Mgr Fortier élu président de la CCC
OIT \\\ \ t f*(" i
Mgr J AI. Fortier. <)c Sherbroo
ke, a élé nommé président <ie la Conférence catholique
rana^rnne. ni<iani»ine regroupant loue le* évoqué* ca
tholique* du Uanat.a.
%■ &4'>;

la* vice-pre*i(.ent i*era Mgr Emmet (.aller, évêque de
London, Ontario, âgé de ÔO an*. Mgr Fortier était vioe|né*oient de la (.(.(. ilepui* UG1. Il *eia »econdé dan*
oui Irai a I |>ar le- quatre membre* "de droit au *ein de
Text uiif île la CCC, M. le cardinal Maurice Ko), de

JSMW* *

(Québec. Mgr Paul Crégoire de Montréal. Mgr I’im m k de
Toronto et Vf. Hemaniuk. métropolitain de» I krainien*
à W i ii n i|*ep.

l e» »ix é\eque* élu* pour eontpooer ! équipe poix va
lante qui régira le* nouvelle» »tru ture» de la CCC se
ront : Mgr Lionel Vudet. auxiliaire i.e (Québec: Vntnine
Hacault, de St-Boni face. Manitoba; Bernard Hubert, de
St-Jérôine. (.lue.: Léonard Crow lev. auxiliaire de Mon
tréal: .lame* Hav», lie Halifax, et P. O Rvrne de Calgarv. Alberta.

l/“* représentant* élu* de» quatre* régions de la CCC
«ont: Mgr* Donat Chia**on. de Moncton; (.ille* Ouellet,
de Rimoiiski: Remi de Roo de Victoria et F. Marrocco
de Peterborough.

Mgr Jean-Morie Fortier

LA TRIBUNE
:Ç

A.

64e ANNEE — No 213

Peintres-acrobates...
“A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire”. C’est sans doute ce que
se sont dit ces ouvriers qui s’y sont pris de façon spectaculaire pour re
peindre la corniche d'un édifice du centre-ville de Sherbrooke, hier.
(Photo La Tribune, Doug Gerrish)

La Cour d'appel n'admet
pas l'appel de Bourassa
MONTREAL (PO — Le premier mi
nistre Robert Bourassa devra finale
ment expliquer pourquoi il ne devrait
pas etre tenu coupable d’outrage au
tribunal, à la suite de la publication de
son livre sur la baie James.
Ainsi en ont décide unanimement les
trois juges de la Cour d’appel, vendre
di, après avoir établi que la jurispru
dence n’admettait pas d'appel d’une ac
cusation d’outrage au tribunal.

Le juge Jules Deschesnes, de la
Cour supérieure, qui a émis l'accusa
tion le 10 octobre dernier, devra main
tenant fixer une date pour la comparu
tion du premier ministre.
La décision des juges Lucien Trem
blay, George Montgomery et Claude
Gagnon, de la Cour d’appel, est egale
ment valable pour les éditeurs, impri
meurs et distributeurs du livre de M.
Bourassa.

“Les gouvernements nous
enlèvent nos industries”
(Le moire Bernier)
Par Gerald Prince
DRUMMONDVILLE - Dans une
sortie virulente comme il en a rare
ment fait, le maire de Drummondville,
M Philippe Bernier, s’en est pris aux
gouvernements supérieurs qui attirent,
avec leurs puissants moyens, des in
dustries dans leur giron au detriment
des municipalités du Quebec.

Les chefs à la
télévision locale
MONTREAL, (PC) — Les quatre
chefs des partis politiques en présence
dans cette campagne électorale, qui
tire à sa fin, participeront a une émis
sion de télévision d’une heure et de
mie, samedi.
Cet événement unique dans la préssente campagne reunira MM. Robert
Bourassa, René Lévesque, Gabriel Loubier et Yvon Dupuis, dans un studio de
Télé-7, à Sherbrooke. Cette emission
sera transmise sur tout le réseau de
Télémédia, de IR heures à 10 h. JO.
En plus de Télé-7 qui signe cette
production, l’émission sera télédiffusée
a CKRT-TV à Riviere-du-Loup, CJBR
Rimouski, CKRS TV Jonquière, CFCF
Montréal (traduction simultanée), et
au canal 11 de Sherbrooke, en reprise,
à 21 heures.
L’émission sera de plus radiodiffusée
h CK AC Montréal, CHLT AM Sher
brooke, CJBR AM Rimouski, CKCH
Hutt, CHLN Trois-Rivières, CJMT Chi
coutimi, CKCV Québec et CKCN Sept-Iles.

Il a donne en exemple le cas de
Drummondville, ou, dit-il, plusieurs in
vestisseurs interesses ont tout simple
ment été dirigés récemment ailleurs à
la suite de pressions gouvernementa
les.
Assistant à l’inauguration de la
25ieme entreprise a s’établir dans le
parc industriel hier, soit la compagnie
Moduline, le maire Bernier croit que
"certains gouvernements supérieurs
semblent jaloux du succès de Drum
mondville à attirer des industries” et
dirigent les investisseurs éventuels
dans des zones spéciales. Cette situa
tion est tout a fait défavorables aux
municipalités, de dire le maire Ber
nier, parce que le gouvernement dispo
se de sommes fabuleuses en subven
tions de toutes sortes pour gagner son
point dans cette lutte inégale.
Pour le maire Bernier, il s’agit là
d’une ’ compétition injuste” qui défavo
rise nettement Drummondville et les
autres villes du Québec, parce que
"nous n'avons pas les millions que pos
sèdent les gouvernements supérieurs
pour faire de la promotion industriel
le”.

On devrait
interdire
tes sondages
CHICOUTIMI (PC) — “Une loi de
vrait être adoptée par l’Assemblée na
tionale pour interdire les sondages en
période electorate,” a déclaré vendredi
le chef du Parti créditiste, M. Yvon
Dupuis, au cours d'une rencontre avec
le Cercle de presse de Chicoutimi.
M Dupuis, qui a dénoncé tous les
sondages publiés depuis le début de la
campagne électorale, avait affirme, la
v eille, a Roberval, que les quatre par
tis pourraient tout au moins avoir un
certain droit de regard sur les son
dages d'opinion.
Il accuse les maisons de sondage
“d'être payées et manipulées par les
deux vieux partis”, et il se plait à ré
peler, ces derniers jours, que le seul
vrai sondage se tiendra lundi prochain.
Le Journal de Montréal

Heure normale
Le “Bonhomme Sept Heures
oufoit-il décidé de veiller jusqu’à
minuit ? Jamais! Il ne fout pas bri,er la tradition. Il s'est simplement
permis une petite incursion noctur
ne afin de reculer sa montre d’une
heure afin de ne pas être en retard
dimanche soir. On aurait avantage
à faire comme lui, ce soir, si on ne
veut pas avoir de mauvaises sur
prises dimanche...
(Photo La Tribune, Doug Gerrish)

M Dupuis s’est egalement plaint
particulièrement de la “couverture" du
Journal de Montréal durant la campa
gne. Il estime que ce quotidien favori
se le Parti québécois et ridiculise le
Parti créditiste. Cette plainte sera
d’ailleurs versée au dossier qu’il en
tend remettre au Conseil de presse
après les élections.
M. Dupuis a effectué une tournée
dans la région de Chicoutimi, il a par
ticipe a une tribune téléphonique et il
s'envolait vendredi soir pour Val-d'Or
et Chibougamau, ou il devait prendre
la parole.
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Les casques bleus
arrivent au lll.-O.
NATIONS UNIES (AFP) - Le mi
nistre des Affaires étrangères d’Egyp
te, M. Mohammed El Zayyat, a ouvert
hier soir un nouveau débat du Conseil
de securité sur la situation au
Moyen-Orient, en annonçant que de
nouvelles hostilités avaient éclaté et
que la ville de Suez était soumise à un
intense bombardement israélien M. El
Zayyat a déclaré que ce bombarde
ment était le prélude d’une offensive
israélienne de vaste envergure qui doit
se déclencher incessamment, avant
que la force d’urgence des Nations
unies soit mise en place.
Le représentant d'Israël, M. Yosef
Tekoah, a déclaré en réponse que les
forces israéliennes ont reçu l’ordre for
mel d’observer le cessez-le-feu et que
si elles se servent de leurs armes c’est
pour riposter à des tirs égyptiens. M.
Tekoah a souligné que la troisième ar
mée égyptienne est encerclée et essaie
de se dégager.
l,e représentant de l’Union soviéti
que, M. Yacov Malik a insisté ensuite
sur la nécessité, pour la paix du mon
de, de normaliser la situation au
Moyen-Orient et a déclaré que l'Union
sovétique est prête a participer à un
système de garanties internationales
de l’intégrité territoriale, de la souve
raineté et de l’indépendance de tous
les pays du Moyen-Orient. Le repré
sentant a fait appel à une mise en
marche immédiate d’un processus de
négociations entre les parties intéres
sées pour la mise en oeuvre de la ré
solution 242 du Conseil de sécurité de
1967. A cet égard, M. Malik a précisé
que cette résolution demande l’évacua
tion par Israël des territoires occupés
et, aussi, la reconnaissance de la sou
veraineté politique et de l’intégrité ter
ritoriale de tous les Etats de la région
ainsi que de leur droit à vivre en paix.
Le secrétaire général, M Kurt Wald
heim, a informé le Conseil que le gé
néral Ensio Sillasvo, commandant en
chef par intérim de la force d’ur
gence de l’ONU a installé son quartier
sénéral au Caire.
M. Waldheim a donné pour insfruc-

fions d’envoyer des elements de la for
ce dans les zones avancées du front le
plus tôt possible.
Déjà neuf patrouilles ont ete en
voyées du coté égyptien et six du
coté isarélien. D’après ieurs rapports
incomplets, ils ont observé trois tirs
d’artillerie et une attaque aérienne,
mais sans pouvoir identifier leurs
auteurs.

WASHINGTON (AFP) - Le presi
dent Richard Nixon a affirme une fois
de plus, vendredi soir, qu’il ne démis
sionnera pas de ses fonctions maigre
les scandales qui affectent son gouver
nement.
Au cours d’une conférence de presse
marquée par des échanges d’une rare
agressivité, le president Nixon s'est dé
claré persuadé de regagner la confian
ce du peuple américain, grâce surtout
aux succès de sa politique étrangère.
“Il est vrai Que le Watergate et les
abus de la campagne électorale furent
déplorables et ont causé des torts à ce
gouvernement”, a dit M. Nixon, visi
blement fatigue par une semaine de
développements dramatiques dans la
crise du Proche-Orient comme dans la
situation intérieure.
“J’entends continuer à exercer au
mieux de mes capacités les responsa
bilités pour lesquelles j’ai été élu en
novembre dernier," a-t-il dit à un jour
naliste qui lui demandait s’il avait l’in
tention de démissionner ou s’il s'atten
dait a être destitué par le congres.
A l’attaque
M. Nixon s’est montré aussi com
batif que les journalistes qui le ques
tionnaient et n'a pas hésité a dénoncer
les attaques “outrageantes et vicieu-

tes citoyens
répondront à
une question

Par JACQUELINE MONDY

Par BERNARD RACINE

LEVIS, (PC) — L’Union nationale,
si elle obtient la majorité du scrutin,
lundi prochain, entend renégocier un
nouveau pacte confédératif, à l’inté
rieur du mandat de quatre ans que lui
aurait accordé le peuple.

MONTREAL (PC) — Ce n’est pas
simplement parce que c’est marqué
dans son programme que le Parti qué
bécois ne déclarera pas l’independance
le lendemain de son élection au pou
voir, a déclaré vendredi soir M. René
Lévesque, alors qu’il parlait devant 700
personnes à une assemblée en faveur
du candidat Yves Michaud, dans le
comté de Bourassa.
“C’est parce que ça ne se fait plus.
On n'est plus aux temps de nos grandperes pour se faire envoyer sur la tète
une constitution adoptee par un pays
etranger après consultation avec deux
douzaines de gros bonnets."
Dans les sociétés modernes, les cho
ses ne se font plus comme ça. Il fau
dra que le gouvernement commence
par ouvrir les dossiers cachés, et il en
reste a dit M. Lévesque, et se fasse
donner un mandat clair et précis.
Quand le jour sera venu, les citoyens
auront la chance de dire oui ou non en
répondant à une seule question. Si le
résultat est non, ce ne sera pas la fin
du monde II a fallu deux référendums
à Terre-Neuve pour entrer dans la
Confédération. 11 ne faudrait pas se
surprendre qu’il en faille deux au Qué
bec pour en sortir.
Si la population accepte, le gouver
nement québécois négociera avec le fé
déral d’egal à égal, “comme un peuple
qui parle a un autre".

Comme il l’avait déjà dit, le chef
unioniste tentera en premier lieu de
répéter l’exploit de Daniel Johnson, en
convoquant une conférence interprovin
ciale, à laquelle le gouvernement cen
tral assisterait comme observateur.
Cette conférence aurait pour but de re
définir les juridictions de chaque état
et de donner un mandat au gouverne
ment central.
Si cette premiere tentative échoue,
un gouvernement unioniste, comme feu
Maurice Duplessis, entreprendrait des
représailles fiscales. La troisième éta
pe, si la seconde se révèle négative,
sera l’occupation des champs de juridictions dont le federal s'est accapares
au cours des années.

M. Waldheim s’apprête à présenter
un rapport au Conseil de sécurité sur

les premieres mesures prises pour
mettre en place la nouvelle force de
l’ONU, sa composition, et son finance
ment.
M Waldheim espere obtenir des con
tingents de 10 a 15 pays dont pour la
premiere fois des soldats de Roumanie
qui entretient toujours des relations di
plomatiques avec les deux parties s’af
frontant au Proche-Orient.

Nixon ne démissionnera pas et tentera
de regagner la confiance des Américains

Renégocier un
nouveau poste
confédératif

C’est ce qu’a expliqué, vendredi, le
chef du parti. M. Gabriel Loubier, lors
d’un forum avec les étudiants du CE
GEP Lévis-tauzon. M. 1/nibier a préci
se les quatre étapes que suivrait son
parti pour mener à bien son objectif
d’un Québec fort dans un Canada mo
derne.

M Kurt Waldheim, secretaire géné
ral de l’ONU se propose d’envoyer au
Proche-Orient une force d'au moins
7,000 hommes dont le coût, pour les
trois premiers mois, pourrait s’élever
à $15 millions, apprend-on de source
informée.

ses" dont il est l’objet.
"Il est déplaisant de voir votre hon
nêteté mise en question, a-t-il dit, mais
cela a été mon sort pendant toute ma
carrière politique et j'ai appris à m’y
attendre".
Comme on lui demandait s’il allait
“tenir le coup lace aux difficultés exté
rieures et a la crise intérieure nue tra
verse son gouvernement, M. Nixon a
répondu comme par défi: “Plus cela
devient dur, plus je reste froid”.
La seule concession qu'il ait faite a
ses détracteurs dans l’affaire du Wa
tergate fut d’annoncer qu’un nouveau
procureur special allait être nomme la
semaine prochaine, par le ministre in
térimaire de la Justice, pour rempla
cer M. Archibald Cox qu’il a révoqué
samedi dernier.
M. Nixon a affirmé que ce nouveau
procureur serait indépendant et qu’il
aurait toute la coopération du gouver
nement pour mener rapidement son
enquête à son terme.
Mais les journalistes lui ont im
médiatement objecté qu’un procureur
spécial nommé par le ministère de la
Justice donnerait une fois de plus l’im
pression que le gouvernement allait en
quêter sur lui même, sans qu'on ait
beaucoup de chances de connaitre la

Préoccupation
majeure:
les loisirs
MONTREAL (PC) - Le chef du
Parti libéral s’est engagé, vendredi, à
faire des sports et des loisirs une de
ses premières preoccupations afin que
le Quebec entre “dans la nouvelle ère,
celle de la civilisation des loisirs”.
C'est le theme développé au cours de
la journée de vendredi par M. Robert
Bourassa alors qu’il visitait les comi
tés libéraux d'une dizaine de comtés
de l'Ile de Montreal.
M Bourassa a profité de l’occasion
de son passage dans l’Est de Montréal
pour souligner la grande importance
des Jeux olympiques qui seront pré
sentes a Montréal en 1976 et profite
ront a tous les citoyens et principale
ment a la jeunesse québécoise. Il a insi té sur le fait que c’est grâce à l’as
sistance de son gouvernement que
Montréal a pu obtenir la présentation
de cette grandiose manifestation.
Toute la population, a ajouté le chef
libéral, profitera de cette manifestation
au point de vue culturel, social, et éco
nomique.
Puis faisant le bilan des activités
du Haut-Commissariat à la jeunesse
aux loisirs et aux sports, il a noté que
son gouvernement, s’il est réélu, va
s'attaquer à y parfaire les structures
afin d'accroitre encore plus son effica
cité.
“Il nous faut aider les loisirs et les
sports en les animant financièrement
et en faisant participer directement cet
organisme, lorsque c’est nécessaire.

vérité.
Les adversaires de M. Nixon au Con
gres cherchent a faire adopter une loi
chargeant une personnalité absolument
indépendante d u gouvernement de
poursuivre l'enquête commencée par le
procureur Cox. Le president s’est pro
noncé contre une telle formule.
M. Nixon a affirme à plusieurs repri
ses que le Congres n'avait pas de rai
sons valables de le destituer puisqu’il
avait parfaitement le droit de révoquer
M. Cox, oui avait été nommé par le
gouvernement, et qu’il avait obéi aux
decisions de justice lui ordonnant de
remettre les bandes magnétiques du
Watergate au juge Sirica.
La conference de presse du président
s'est terminée dans une certaine confu
sion au bout de 40 minutes, apres
qu’un journaliste lui ait demandé d’ex
pliquer comment un gouvernement qui
avait fait toute sa campagne sur le
respect de l’ordre et de la loi pouvait
maintenant se livrer au “camouflage”
de scandales et d'abus.

aujourd’hui
• L'amiante dans
l’Estrie
(page 7)

• La r é g i o n et les
élections
(page 18)
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Ceisei-le-leu

Persiflage

Qui acctKera le president
Nixon de n’être pas un hom
me intègre? Il a congédié tou
tes les personnes de son en
tourage, sans faire de discri
mination N'est-ce pas là la
preuve évidente de sa sincéri
té Les grands hommes sont
seuls, a-t-on déjà dit. M. Ni
xon est en train de se cons
truire
une réputation de
grand homme.
Bernard Plante
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Les corps intermédiaires invites à
boycotter les émissions du canal 11
direction du poste et la com git pas de demeurer a-sis a l'impasse que l’on connaît au et la Regie des services pu
blics (provincial) dans le pre
pagnie National Cablevision son bureau et d'attendre les jourd’hui.
sent
conflit.
n’entendent pas reconnaître projets d’enussioiis des orga
Jusqu'à present, un seul or
un comité de programmation nismes, pour se dire véritable ganisme s'est dissocie de Ti
Il est clair pour le Comité
ouvert
et des d’un boycottage, et c’est que "le canal 11 ne joue pas
ayant droit de regard sur ment
l'ensemble de la programma communautaire1"
la Jeune Chambre. En revan actuellement le role qu’il doit
lion, même si ce Comité n’a
Les positions sont claires, che, Inter-Media a appuyé cet jouer, en vertu du premis spevait qu’un simple pouvoir de les alternatives aussi: le Co- te mesure
c.al sous lequel il opéré. Pré
consultation ”
.mte de programmation en
Outre le boycottage des sentement. conclut le comnuCette attitude démontré tend appliquer intégralement emissions, le Comité de pro niquî, le canal 11 est en train
sans equivoque, ajoute-t-il, "la le mandat que lui a confie ras grammation entend prendre de devenir un deuxieme canal
non-explication communautai semblée generale, au cas ou des mesure.-, de sorte a faire 7, avec la variété et la qualité
Selon M Serge Cabana, si re de la Compagnie: il ne s’a les négociations aboutiraient a intervenir le CRTC (federal) en moins...”
gnataire du communique, "il
e s t ressorti clairement, au
cours de cette reunion, que la

SHERBROOKE — Le comité
de programmation pour la te
levision communautaire, dans
un communique remis a la
presse hier, invite tous les or
ganismes ou groupes de la re
gion a ne pas produire d'émis
sions au canal 11. Cette deci
sion fait suite a la rencontre
de négociation qui s’est deroulee mardi, entre le dit Comité
et la direction du poste.

Chaque donneur de sang qui se présente ra à la prochaine clinique de la CroixRouge, les 29, 30 et 31 octobre et 1er n ovembre, au manège militaire de la rue
Belvédère, recevra un coupon échange d' une valeur de $0.25 pour le cinéma Kinéart. Cette offre provient du Centre cultu rel de l'université de Sherbrooke qui célèbre cette année son cinquième anniver saire. Sur la photo, le Dr Jacques Crépault, président conjoint de la clinique et Mme Grâce Côté, directrice du comité de
donneurs de sang, reçoivent des mains du directeur du Centre culturel, M. André
Lachance, des coupons pour Kinéart.
(Photo La Tribune, Dough Gerrish)

"Le défi de lâ famille à parent unique dans notre société":
Comité "ad hoc’' thème du leach-in organisé par les Femmes chef de famille

SHERBROOKE, ( YR > — La
Commission scolaire catholi
SHERBROOKE
"Le défi mique de la famille monopa
que de Sherbrooke a formé un de la famille a parent unique rentale et du statut de la fem
comité “ad hoc”, concernant dans notre société”, tel est le me”. “Le statut économique
les arrondissements scolaires.
theme du premier teach-in sur de la femme chef de famille"
Ce comité établi non à des la famille monoparentale qui fera l’objet d’un exposé de la
fins électorales, sera formé de se tient aujourd’hui (samedi), part de M. Bernard Buisson,
deux commissaires d’écoles, dans le cadre de la Semaine économiste et coordonnateur
général de Multi-Média, a
du directeur de l’équipement, de la famille.
Montréal.
d u directeur de l’enseigne
Organisé par les Femmes
ment, du directeur du person chefs de familles de l’Estrie
Enfin, Me Claude Boisclair,
nel et du secretaire general, en collaboration avec TUniver- avocat et professeur agrège a
en plus du president du con site de Sherbrooke, le teach-in l’Université d e Sherbrooke,
seil des commissaires et du se déroulera a l’auditorium de parlera de "la conception juri
directeur général, qui y siége la faculté d’administration et dique de la famille monopa
ront de droit.
^ra ouvert à tous. Soulignons rentale”.
Ce comité aura pour tâche que cette activité revêtira un
Afin de permettre aux par
d’étudier les territoires qui caractère provincial compte- ticipants de s’exprimer, l’a
sert de base pour l’organisa tenu de la participation de près-midi sera en partie consa
SHERBROOKE—Pour la
On sait que la pio Croix-Rouge vise cette an tion scolaire, a l’élémentaire. parents uniques provenant de cré à des discussions en ate
tous les coins de la province.
liers, sur portant sur l’aspect
première fois à Sherbroo cha i n e clinique de don- née un objectif de 2.000
La délimitation des territoi
ke, une partie du sang n e u r s de sang de la donneurs.
res peut référer à d’autres cri
Animé par Jacques Lizée, socio-économique, légale et
tères, comme les limites des ex-directeur du Centre d’ac psychologique de la famille
donné lors de la prochaine
paroisses, les contraintes géo tion familiale de Sherbrooke
clinique de la CroLx-Rougraphiques, rivières, routes, et secrétaire général de la
Pour installation et
ge, les 29.30.31 octobre cl
boulevard et confessionnalité.
Federation des unions de fa
réparation de DAllES ...
1er novembre, sera trans
consultez
Ces territoires ou arrondis mille, la rencontre débutera
porté directement aux la
sements
scolaires sont en fait par une série de trois confé
boratoires de la métropole
MAURICE
BERGERON
le bassin de population qui, rences suivies d’une période
par hélicoptère.
Entrepreneur ferblantier
de
questions.
idéalement, alimente une ou
Chauffage air chaud — Ventilation
plusieurs ecoles élémentaires.
Cet hélicoptère nolisé
Tel.: 563 5855 - 569 8579
Ainsi, au cours de la mati
«2478
par la Croix-Rouge s'avère
nee, le sociologue Rodrigue
Johnson, professeur à la fa
indispensable pour s’assu
culté de médecine de l’Univer
rer que le sang sera trans
Le candidat du parti québécois dans St-François, M. Ro
LOCATION
sité de Sherbrooke, traitera
formé en “cryoprécipité’-,
SHERBROOKE - La Socié de la "condition socio-éconobert
Sabourin,
a
explique
dans
l’une
de
ses
dernieres
assem
moins d’une heure après
blées publiques que le Québec a donné $10 milliards aux étran té pour les enfants infirmes
le prélèvement.
du Québec tient aujourd’hui
gers depuis 25 ans.
ulrwunn
(samedi), à Sherbrooke, sa
non rl D'in
Le “cryoprécipité" pro ,
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pourront disposer des affaires urgentes.
chargement.
écoliers.
UNE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Soulignons qu’une mi
La Société rappelle que la
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Traitement de Faveur pour le
sang recueilli à Sherbrooke

Les échos de la
campagne électorale

Pour enfants infirmes
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monoparentale.
ar la suite, Mme Françoise
Gauthier, psychologue et pro
fesseur à l’Université de
Sherbrooke, prononcera une
causerie sur “les problèmes
d’amour et d’autorité du pa

rent unique dans l’éducation
Après une période de quest;ons, se tiendra la pléniere
des ateliers de travail ainsi
que le panel de clôture. Debu
tant à 9h. a.m., le teach-in
prendra fin vêts 5h p.m.
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Mystérieuse affaire de tableaux disparus
(Wellington

SHERBROOKE, (RBi - Des ta
bleaux disparus, et voila les rumeurs
qui vont bon train . surtout que c’était
une exposition sujette a susciter une
controverse.

REDIGE EM

COLLABORATION

Qui osera dire que le temps passé
ne se rattrape pas? La nuit prochaine,
tout le monde pourra au moins rattra
per une heure... A la fin d’une vie de
65 ans, on a rattrapé presque trois
jours... Tout le monde pourra donc, la
nuit prochaine, bénéficier de l’heure
durant laquelle le Temps, chaque an
née, obéit au grand poète qu’est La
martine: le temps suspendra son vol!!

Douze peintres des Cantons de l’Est
présentaient mercredi, dans un corri
dor adjacent au magasin Woolco, dans
le Centre d’achats de Rock Foret, une
exposition de peintures sous forme de
posters traduisant certaines préoccupa
tions sociales en cette période de plei
ne campagne électorale. Jeudi, en soi
rée, un des membres du groupe, André
Lacroix, se rendait sur les lieux pour
s’apervoir à sa grande surprise que les
peintures-affiches étaient disparues!
Selon toute vraisemblance, le vol
des tableaux était survenu entre le

mercredi et jeudi, soit après la ferme
ture du complexe commercial, le con
cierge, un certain M. Shusler, n'ayant
rien vu d’anormal avant la fermeture
du magasin.
Les premieres rumeurs
Les premieres rumeurs qui nous sont
parvenues voulaient que ces toiles
aient été saisies par la Sûreté du Qué
bec, qui les ont démenties. Même cho
se au poste de police de Rock Forest.
Quant au gérant du magasin Woolco,
il a dit n’être au courant de rien.
En fait, personne n’a rien vu. Pour
tant les rumeurs sont nombreuses.
D’une part, on affirme qu’il y aurait
eu mercredi bagarre verbale, sinon
physique, entre éléments favorables et
éléments défavorables concernant le

caractère de l'exposition proprement
dite. Une autre rumeur prétendait que
c'est le gérant du magasin qui avait
demandé a la police d’emporter les ta
bleaux, pour les protéger contre une
destruction possible. Information qui,
apres enquête s’est averee fausse. En
fin, une autre rumeur veut que cette
exposition ait choqué, sinon provoqué,
à cause de son voisinage avec un kios
que électoral, celui du parti libéral.

liTique? Des elements extrémistes? Les
tableaux n’auraient-ils pas ete caches,
plutôt que voles? Mais chez qui?

Des questions
Les commentaires, donc, les plus
contradictoires sur le sujet, laissaient
songeurs. Quelques questions se po
saient. Pourquoi le Regroupement des
peintres des Cantons de l’Est n’a-t-il
pas porté plainte? Y aurait-il superche
rie, sinon fumisterie là-dessous? Se
rait-ce un coup monté par un parti po-

Dans la journée d’hier, toutefois, l’on
devait découvrir le pot aux roses, I.e
concierge en chef de l’établissement,
ainsi que le peintre Graham Cantieni,
devaient découvrir le matériel en ques
tion daas un local commercial laissé
vacant mais provisoirement occupé par
l'organisation liberale. Personne n’a pu
expliquer semble-t-il, comment ce dé
ménagement s’était opère.

Graham Cantieni s’est egalement vu
refuser, par la même occasion, l'autori
sation par un représentant de la com
pagnie, un certain M. McPhallon, de
remettre l'exposition en place, sous
pretexte qu'elle n’était qu’une pure
propagande.

Autant de questions qui furent, pen
dant un bon bout de temps, sans ré
ponse, qui donnaient à penser que c’é
tait là une bien mystérieuse et bien
bizarre affaire.

La question que se posait mainte
nant les peintres qui ont participé à
cette exposition est à savoir pourquoi
l’on pose de la sorte au public le prin
cipe des "deux poids, deux mesures’ ?
Si l’on donne aux partis politiques la
possibilité de faire leur message, pour
quoi la défendraît-on aux artistes?

Le pot aux roses

Quoi qu’il en soit, tous les panneaux
et leurs dessins ont été récupérés et
ramenés à Sherbrooke, pour être ré
exposés cette fois au Centre Ste-Jeanne D’Arc.

—O—

L’UN dénonce la
danse des chiffres

Les soirs de gros spectacles à l’Uni
versité, il y a en principe le départ
d’un autobus special, angle Wel'ington
et King, à 2fl heures, a la disposition
du public qui voudrait prendre ce
moyen de transport. I,e retour s'effec
tue de la même façon. Ainsi dans le
cas du concert qui sera présente same
di en soirée a la salle Maurice O’Breadv, un autobus effectuera le voyage à
l’heure indiquée. La Société des Con
certs de Sherbrooke annonce aussi que
des cartes d’abonnements seront enco
re disponibles aux guichets du Centre
culturel.

—O—

-O Les gagnants des deux dernieres
séances de bridge furent, pour la pre
mière, MM Patrice Roy et Marius Bérubé, Mme Régina Croteau et Yvan
Beaulieu, Mmes Hélène et Viviane
Beaulieu, Mme Jeanne Labrecque et
J.P. Champagne et pour la deuxième
séance, Mme Paul Pichette et Louis
Libotte, Mme Hélene et Viviane Beaulieu, Jean Mckay et Barbara Rochon,
Pauline Fortier et Rita Moreau la pro
chaine séance aura lieu mardi pro
chain le 30 octobre, au club social de
la rue Prospect, à 7.30 heures...
—O—
Le 29 octobre, jour de l’élection gé
nérale au Québec, les enseignants, le
personnel de soutien, le personnel ad
ministratif, les professionnels et les
employés des cadres seront en congé...

0-

-

II en résulte que non seulement les
écoles seront fermées, comme ce fut le
cas en 1970, lors de l'é'ection générale
au Qubec, mais que les bureaux ad
ministratifs des commissions scolaires
seront également fermés.
-OLe conventum de l’Associatcon des
anciens du Séminaire de Sherbrooke
aura lieu samedi au 195 rue Marquet
te... le programme débutant à 18 heu
res comprend une messe, un diner et
une soirée récréative... le président de
l’association, Jean-Paul Thibault, invi
te les anciens et leur compagnie a cet
te activité.
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A la fin de la première année d’opération de Secours-A mitié, les dirigeants sont particulièrement satisfaits du
travail accompli. Au cours d’une entrevue, le Dr Gabriel Kassar (à gauche), président, Sr Jeannette Mercier et
Marcel Giroux, co-directeurs à temps partiel, ont marqué le premier anniversaire de ce service en soulignant les
points marquants de l'année et les projets à venir.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

“Secours-amitié” veut
SHERBROOKE — Au cours de la
deuxième année d'opération qu’il entre
prend cette semaine, Secours-Amitie
pourra-t-il améliorer le service actuel
grâce a l'avènement d'un directeur
permanent rémunéré qui pourrait ser
vir de lien entre les écoutants et les
services dans la région?
C’est la question que se posent ac
tuellement les dirigeants de SecoursAmitié dont les démarches en vue d’ob
tenir l'aide financière indispensable à
la réalisation de ce projet, devraient
aboutir au cours des prochaines se
maines.

394

“

4heures 30
Fait intéressant à souligner, le plus
long appel reçu au service, a duré
quatre heures et demie.
Interrogé sur les effectifs disponi
bles, les co-directeurs ont indiqué que
présentement les écoutants bénévoles
sont au nombre de 60 et qu’un groupe
de 20 suit le cours de formation. "L’i
déal, de dire Marcel Giroux, serait de
disposer de 100 à 125 écoutants.”
Constamment, le problème du finan
cement remonte en surface puisque les
fonds provenant de la Campagne uni

son service
fiée défraient uniquement le coût du
loyer et du téléphoné. Toutefois, Se
cours-Amitié peut compter sur quel
ques clubs sociaux et organismes dont
le total des dons se chiffrent a
$1,725.17 soit p'us de la moitié du bud
get de $3,045.11 dont il a disposé.
Selon le Dr Kassar, le total des ap
pels reçus à Secours-Amitié dépasse
tout ce que des services identiques
créés d'autres centres du Québec ont
enregistré à leurs débuts.
Signe évident, selon les dirigeants,
que Secours-Amitié répond a un besoin
tel que pressenti lors de sa fondation.

5,846 appels

M. Bellavance a ajouté que “de son
côté, M René Lévesque s’efforçait de
“prouver” le contraire, soit la faillite
du fédéralisme, utilisant à cette fin
certains indicateurs économiques tirés
d’une étude du Ministère de l’Industrie
et du Commerce”..

dre juridique ou constitutionnel et tou
chent à la fois le pouvoir de dépenser
let non le niveau des dépenses) et le
pouvoir de taxation (et non les niveaux
de revenus).

Devant cette danse de chiffres qui
peuvent être interprétés de façon con
tradictoire, l’Union nationale désire fai
re la mise au point suivante:

La danse des chiffres
Afin d’illustrer davantage la “renta
bilité” du fédéralisme ou la "danse
des chiffres”, l’UN a préparé le ta
bleau suivant

Choix sélectif

* Position libérale
Contribution Dépenses Différ.
à Ottawa
d'Ottawa
1963-64
252%
24.4%
—.8%
1967-68
23.6%
24.6%
+1.0%
1970-71
22 4%
26.0%
+3.6%
‘(selon une étude du ministère des Fi
nances)
Position dn P. Québécois
Conlribution Dépenses Différ.
22 98%
22.47%
—0.51%
la moyenne des dix ans (1961-71) selon
une étude du ministère de l’Industrie
et du Commerce révèle:
23.8%
21.5%
—2 3%

L'Union nationale s’interroge sur le
choix exclusif de l'exercice financier
de 1971-72 pour “prouver” la rentabili
té du fédéralisme, car ce sont ces chif
fres seulement qui servent de point de
comparaison avec ceux de 1967-68 et
de 1963-64: l’UN aualifie cette façon de
procéder d'exceptionnelle, et d'inaccep
table pour un parti politique responsa
ble.

Selon l’UN, il est evident que, depen
dant de l’année financière choisie, les
conclusions sur la rentabilité sont con
tradictoires: tantôt il conclut à la fail
lite du fédéralisme, tantôt a sa renta
bilité (voir le tableau).

Refaire la constitution canadienne
“Entre la “rentabilité” docile et ser
vile du gouvernement Bourassa et les
hypothèses de “faillite” du parti Qué
bécois, il y a une troisième voie: celle
d'un nouveau fédéralisme et donc
d’une nouvelle constitution.”
En somme c’est ce que l’Union na
tionale soutient, dans l'optique de son
programme, soit la nécessité de refai
re la contitution canadienne.
Selon l’UN, cette nouvelle constitu
tion, dans une perspective réformiste,
devrait assurer au Québec le repatriement de certains pouvoirs fiscaux afin
de permettre au gouvernement du Qué
bec la prise en charge de ses respon
sabilités dans les domaines jugés es
sentiels à l'essor de la collectivité tou
te entière.

Ecart minime
L'UN a souligné que dans le budget
pub'ié récemment par le parti Québé
cois. la contribution du gouvernement
du Québec à l’ensemble du revenu fé
déral est estimée à 22.98 pour cent
alors que la part des dépenses fédéra
les l’est à 22.47 pour cent; l’UN a
ajouté aue l’écart très minime de ces
deux pourcentages ne prouvent ni la
rentabilité ni la faillite du régime fédé
ral (la différence de 0.51 pour cent
étant de l’ordre de $20 millions sur $4
milliards), et aue pour évaluer la ren
tabilité du fédéralisme canadien, il est
nécessaire d'aller au-delà d'un analy-

Une fiche étant remplie pour cha
que appel reçu, la répartition indique
que la plupart, soit 2,029 appels pro
viennent de personnes aux prises avec
la solitude ou l’ennui et éprouvent le
besoin de parler avec quelqu’un.
Dans 1235 cas, les interlocuteurs ont
raccroché sans parier. Selon les co-di
recteurs, ce nombre s’explique du fait
que certains vérifient si Secours-Ami
tié est effectivement en opération 24
heures par jour. "D’autres, précise Sr
Mercier, téléphonent mais sont génés
de parler et s’y reprennent à deux ou
trois reprises avant de la faire. A ce
moment, l’écoutant tente d’amorcer le
dialogue".

N’OUBLIEZ PAS ..

DANS SHERBROOKE
LE 29
JE VOTE

Quelque 44 appels ont été placés
par des personnes projetant de se sui
cider alors que, d'autre part, les pro
blèmes de depression, d’alcoolisme, de
drogue, 'es difficultés d’ordre marital
et sexuel ont totalisé 1,092 communica
tions téléphoniques.
Au cours de sa première année d’o
pération, le service a intrigué plusieurs
personnes. Au chapitre d:s demandes
de renseignements, on a enregistré 590
appels visant à connaître un aspect ou
l’autre de Secours-Amitié.

Autres
nouvelles
locales
en page 19

Selon l'Union nationale, MM. Garneau et St-Pierre, en exhibant les ré
sultat* d’une étude du ministère des Fi
nances constituant une mise à jour
d'une autre étude complétée au minis
tère des Affaires intergouvemementa
les en 170, ont tenté de "prouver” la
rentabilité de notre système fédéral.

Conclusions contradictoires

Lors d'une entrevue visant à souli
gner le 1er anniversaire de ce servi
ce téléphonique d'écoute a la disposi
tion des personnes seules, déprimées
ou près du suicide, Sr Jeannette Mer
cier et Marcel Giroux, co-directeurs à
temps partiel, ainsi que le Dr Gabriel
Kassar, président-fondateur, ont révélé
que durant l’année, les écoutants béné
voles ont répondu a un total de 5,846
appels.

pniiïf:
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Bureaux spéciaux

JEAN-JACQUES LAFONTAINE

(3
PARTI QUEBECOIS

Les citoyens devant aller à l'extérieur de leur lieu de domicile, le 29 octo
bre, votent aux bureaux spéciaux de scrutin dans les divers comtés pour la
dernière journée allouée à cette fin. Rappelons que celui de Magog est ou
227 rue Principale et celui du comté de St-François au 94 de la 7ème
avenue nord à Sherbrooke.
(Photo La Tribune, Doug Gerrish)

POUR CHOISIR
VOTRE TV COULEUR

Cete annonce a ete retenue et payee par
Rtchard Duclov 2560 rue Hertel. Sher
brooke Que agent officiel de M Jean
Jacques Lafontaine, candidat du Parti
Québécois pour le district electoral de
.Sherbrooke
phiqu

910 ouest, rue King
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INC.

RÉSULTAT

ORDRE:

DÉSORDRE
VENTES

I

Vrais problèmes
L’UN a précisé que d’engager le dé
bat constitutionnel en le réduisant à sa
dimension de "surplus” ou de “déficit”,
c’était se leurrer de la pire façon, et
que la question fondamentale n’était
pas de savoir si le Québec reçoit davantage d’argent du gouvernement
central qu’il ne lui en donne; les vrais
problèmes sont, selon l’UN, plutôt d’or

C’est en ces termes que M Michel
Bellavance, chef de cabinet de Gabriel
Loubier, entouré des candidats unionis
tes dans Sherbrooke et St-François,
MM. Marcel Côté et Yves Dubreuil, a
dénoncé la danse des chiffres des par
tis libéral et québécois, tout en don
nant la position de l’Union nationale
face à la rentabilité du fédéralisme.

-OLa journée “mono-parentale” qui se
déroule samedi a la faculté d'Administration de l’Université de Sherbrooke,
dans le cadre de la Semaine de la fa
mille, s’adresse a toutes les femmes
et à tous les hommes... pendant oute
la journée, il y aura beaucoup de dis
cussions sur les sujets les p'us inhé
rents à la vie familiale avec différents
spécialistes pour ces questions. La
journée commencera a 9 heures pour
se terminer à 17 heures...
L’Office municipal d’habitation de
Sherbrooke a élu un nouveau comité
de locataires pour le secteur GoupilTriest... le comité est composé de M.
Florian Hamel, président, Mme Jean
ne Lemelm, vice-présidente, et du se
crétaire-trésorier, M. Denis Bernier,...
les directeurs sont MM. Georges Letendre, Gérard Paris, Moire Poulin, M.
Quirion, M. Dupuis, M. Desloges... les
gens qui désireraient obtenir des infor
mations sont priés de communiquer
avec M Florian Hamel (569-3472)...

se comptable sommaire des comptes
nationaux du Quebec.

SHERBROOKE — "Le Parti libéral
du Quebec et le parti Québécois ont
démontré dernièrement, statistiques a
l'appui, combien il était facile de faire
dire aux chiffres ce qu’on veut bien
leur faire dire”.
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Reprise des négociations (

Bromptonville
BROMPTONVILLE, (RL) — Le stationnemen situé sur la
rue Lava!, entre les rues St-Joseph et St-I.ambert, est mainte
nant pavé. Les usagers de ce stationnement constatent cette
amelioration sensible, surtout du point de vue de la propreté et
de l’espace. Telles sont les principales observations des gens à
cet égard. Cet espace de stationnement est pratique entre au
tres pour les clients des quelques commerces opérant en bor
dure.
___________
Les Loisirs de St-Denis de Brompton invitent les citoyens
de Bromptonville à participer a la soirée de l'Hallowe’en. Cet
te initiative marque l’ouverture officielle des activités de loi
sirs 1973-74. Il n’est pas nécessaire de se costumer. L’endroit
fixé est le club Campagnard, et la date de l’événement sera le
deux novembre, soit un vendredi.
Il 9era question d’un buffet froid, du tirage de prix de pré
sence et de cadeaux pour les meilleurs costumes. Un orchestre
fera les frais de la musique. Les billets pourront être vendus à
l’entrée.
Faisant suite à la récente invitation du comité culturel de
Bromptonville, l’exécutif en place renouvelle aujourd’hui son
invitation à l’assemblée du six novembre prochain. Cette der
nière aura lieu à la salle de l’hôtel de ville à 20 heures. Tl est
question de l’existence même du mouvement et de la vie cultu
relle. Le bénévolat est en très grande demande au sein de l’or
ganisme. M. Gaétan Roger et Mme Louise Bergeron-Paradis
projettent l’ouverture d’un genre de café culturel ou d’un cen
tre spécialement conçu pour permettre aux gens, et en partie^-,
lier les jeunes, de se rencontrer et d’échanger dans la fraterni
té.
___________
A la suite d’une courte entrevue en compagnie du chef de
police de Bromptonville, il semble qu’aucun incident ou acci
dent fâcheux ne s’est produit au cours de la semaine.
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Nouveau retraité
Sur la photo du haut, nous apercevons - de gauche à
droite - M. R. L. Cooney, directeur d’usine remettant
un certificat de service à M. Adélard Cyrs, en recon
naissance de ses 21 années de service continu. M.
Cyrs est né à Mansonville le 27 juillet 1908. Il dé
buta sur le marché du travail à l’âge de 19 ans et
travailla sur la ferme. Par la suite, il travailla pour
la Voirie, l’industrial Specialty de Magog et le Monas
tère St-Benoit du Lac. En 1948, il débuta au service
de la Société à l’atelier de savonnage pour une pé
riode de 10 ans, après quoi, il fut transféré à l’atelier
de finition où il occupa différents postes dont celui de
préposé à l’inspection de la couture au moment de sa
retraite.

COATICOOK (CP) - Suite
à l’intervention du maire de
Coaticook, M Ernest Lalaille,
et du conseiller Denis Maurais responsable de lapromotion industrielle, les négocia
tions reprendront dimanche à
2 heures entre la compagnie
Kilgour et ses employés en
grève depuis 7 semaines à l’u
sine de Coaticook.
M. Claude Gingras, de la
CSD, formule un espoir sé
rieux de trouver une solution
au conflit lors de la séance de
négociations qui aura lieu di
manche prochain Selon ce
dernier, les édiles lui auraient
fait part de progrès sérieux
en provenance de la partie
patronale.

les membres du syndicat lo
cal, les membres du comité
de négociation de Beauharnois, les représentants de la
CSD, le conciliateur, M. Evangiliste Moreau, et comme ob
servateur, le maire Lafaille,
le conseiller Maurais, et le se
crétaire de M. Georges Vaillancourt a Coaticook, M. Yvan
Dawson.

En bref

Lac-Méganlic

)

LAC-MEGANTIC, (LD) — C’est aujourd’hui, de 10 heures
a 3 heures, que les enfants frapperont aux portes pour la col
lecte annuelle de l’UNICEF à l’occasion de 1 Hallowe en . . .
Unicef aide les enfants dans 111 pays en voie de développe
ment à mieux vivre, surtout par des programmes de santé,
de nutrition et d’éducation . . .

Une rencontre à l’agence de Service social, de Lac-Mé
gantic aura lieu mardi à 7 heures, pour les femmes seules
Donc, face à cette nouvelle, avant char?? d’enfants, dans un but de socialisation, d’entrai
la partie syndicale déclare
fonder de bons espoirs d’en de et d’information . ..
parvenir à une entente à l’is
Une soirée bavaroise se tiendra au club de golf de Lacsue de cette rencontre, e* elle
estime que M. Kilgour s’aper Mégantic, samedi le 17 novembre à 8 heures ...
çoit maintenant qu’il y a un
problème crucial dans son
Un automobiliste a frappé un cheval à La Guadeloupe . • .
entreprise au niveau des rela le conducteur n’a pas été blessé ... les dommages se sont
Les parties
tions patronales ouvrières et élevés à $400 . .
A cette rencontre seront qu’il tentera rémédier à cette
présents M. Kilgour lui-même, situation.
A l’occa'ion du festival de chasse à Woburn, cet aprèsRelations ouvrières

Aréna à Bromptonville:
confirmation du maire

midi. il y aura une course de poney, suivi d’un souper parois
sial, et enfin d’une soirée dansante durant laquelle sera cou
ronnée la duchesse de ce festival . . .

Trois duchesses convoitent le titre de reine du club Mid
get, de St-Romain, dont le dévoilement se fera le 8 décem
BROMPTONVILLE, (RL) - la société des pâtes et papiers bre . . ■ il s’agit de Mlles Suzanne Bernier, de St-Romain, Syl
"Il me fait plaisir de vous in Kruger limitée. En effet, une vie Cameron, de Stornoway et Suzanne Lacroix, de Lambformer que j’ai approuvé dans lettre provenant du bureau de
ton ...
le cadre du programme le no l’exécutif de la compagnie,
070 de la ville de Bromptonvil- confirmait à son tour sa part
Un souper canadien sera servi à la salle du couvent de
le, pour la construction d’un dans le projet. Une somme de
Milan,
samedi le 3 novembre prochain... les recettes seront
$100,000
a
été
allouée
par
cet
aréna, rue St-Félix. Cette de
mande au montant de $429,150 te dernière. Le communiqué versées au profit des loisirs de Milan . . . une soirée canadien
sera soumise au conseil du se lisait comme suit: “Cher ne suivra ce souper.. .
trésor qui rendra l’approba monsieur, je réfère à la ren
tion officielle”. C’est en ces contre que nous avons eue à
Un montant additionnel de $24,106.70 a été consenti par
Les employés municipaux s’affairent activement à la pré
termes que s’exprime la lettre Montréal récemment, a sujet le sous-ministre des Transports, M. Claude Rouleau, pour des
paration de l’équipement pour l’hiver qui vient. Cette année, la
du ministre provincial des af d’un projet de construction dépenses supplémentaires en immobilisation, concernant des
municipalité sera beaucoup plus équipée que par les années
faires municipales et de l’en d’un aréna à Bromptonville. A
travaux de voirie régionale ... le projet consiste à la recons
passées, et le service de voirie en général ainsi que le déblaie
vironnement, M. Victor C. la suite de cette rencontre,
de
leur
conseiller
juridique
STANSTEAD, (MD) - Les
ment de la neige s’en trouvera améliore d’autant.
Goldbloom. Il adressait cette vous me faisiez parvenir des truction d’une partie de la route sur une longueur de 0.4 mille
édiles de la municipalité de au sujet des procédures in communication au maire de chiffres par l’entremise de M. du chemin du rang 1, dans Gayhurst, partie sud-est. . .
Stanstead ont décidé jeudi tentées par la municipalité et Bromptonville, M. Dorilas Ga Martel, lesquels indiquaient
soir en session spéciale de qui ont été rejetées par la gnon. Dans le but d’annoncer un coût total de $430,000. Se
Ce soir à la polyvalente de Lac-Mégantic à 8h..30, une piè
rescinder une résolution a- suite par ces derniers ont à la population de Brompton- lon des pourparlers avec les ce de Murray Schisgal, intitulée “Love” sera présenté par
ASBESTOS, (DR) — Récemment avait lieu à l’école St-Gé- doptée au début d’octobre pensé qu’il était préférable ville cette nouvelle, le premier ministères concernés à Qué l’Atelier de Sherbrooke . . .
rard de St-Barnabé, une réunion très importante en vue d’élire concernant l’imposition de de négocier au lieu d’aller citoyen de la muieicipalité a bec, il apparaissait qu’un oc
un comité d’école pour l’année 1973-74. A la suite de cette as taxes sur les propriétés du en procès et c’est une des rai tenu une conférence de presse troi de $150,000 serait disponi
sons qui a fait que la réso à sa résidence, en compagnie ble .laissant un solde de
semblée, voici les noms des membres faisant partie du comité collège de Stanstead situées
hors campus. C’est après une lution du début d’octobre a du candidat libéral du comté $279,000 à financer.
,
d’école: Mme Céline Vanier, présidente M. André Bélisle, se longue discussion que les édi été rescindée.
“Il me fait grand plaisir de . . V ,0URT. (^L) ~ Le Service des loisirs de Valcourt
crétaire, MM. Marcel Chailler, Réal Gauthier et Gérard Tou- les ont finalement changé Par ailleurs, l’échevin Roger de Johnson Me Jean-Claude vous annoncer que votre pro- ,n‘orme la population qu’il y aura projection du film “Le Vol
Boutin, et du représentant de
tajit, membres, M. Bruno Potvin, directeur de l’école, Soeur d’idée.
Smith, président du comité la compagnie Kruger de gramme a été porté à Fatten- t*u Phoenix”, samedi, à compter de lh.30 p.m., à la salle paImelda Cournoyer, responsable d’école.
des finances et qui est le seul Bromptonville, M. Maurice tion du conseil d’administra- i»issiale de Valcourt. C'est un film en couleur pour tous. Le
Le problème
à avoir mis sa candidature Emond.
tion de la compagnie Afin de film n’ayant pu être passé dimanche dernier, tel qu’annoncé,
Une importante réunion avait lieu cette semaine à l’école
Le problème est celui-ci: pour le poste de maire, a sou
faciliter la conclusion d’un plan “suite à la lenteur des potes”, semble-t-il, selon le Service des'
Aréna
pour
les
jeunes
Ste-Elizabeth, où le comité d’école et les parents des étudiants les édiles de Stanstead qui ligné que les autorités du
de financement total, notre loisirs.
___________
de cette école désiraient se renseigner au sujet d’un nouveau avaient retiré toutes les pro collège lui avait signifié
Lors de cette conférence de compagnie est prête à s’enga
Le
comité
d’accueil
de Valcourt organise un bingo pour
système de cours. MM. Claude Roy et Jacques Vincent, pro cédures visant à imposer une qu’elles seraient disposées à presse, le maire Gagnon a ex ger à payer dix versements mercredi le 31 octobre prochain, à compter de lh.30 p.m., au
fesseurs responsables du projet-pilote de cours de mathémati taxe de compensation à tou négocier au sujet de ces pro primé toute sa gratitude en annuels de $10,000 pour une club Boute-en-Tuain, rue des Cascades, Valcourt. L’invitation
vers ceux qui ont contribué à période de dix années consé
ques, ont rassuré les parents qui étaient assez inquiets vis-à- tes les institutions religieu priétés hors campus.
ses et scolaires de la parois
Une entente avait été éta réaliser cet objectif, soit la cutives. Suivant nos conversa est lancée à tous et les enfants sont bienvenus; c’est ce que
vis cette nouvelle méthode. Ce projet de cours a été élaboré
déclarait Mme Cécile Bissonnette, la publiciste du comité.
se avaient tenté au début blie en 1070 et le collège
dans le but d’initier les étudiants à l’auto-discipline et à l’ef d’octobre d’imposer au col payait $750 par année com construction d e l’a r é n a de tions, nous comprenons que
Bromptonville. Ce sujet d’ac cet engagement vous permet
fort personnel, afin de les mieux préparer aux études supérieu lège de Stanstead (unique me “don” à la municipalité,
tualité était devenu très brû tra de finaliser vos discus
res.
—
ment ces derniers) une taxe pour les services offerts au lant, et en particulier en 1973. sions avec le gouvernement
Le club Aramis d’Ashestos, participera durant toute la fin pour les propriétés situées collège au niveau de la voi Le maire tient cej>endant à
du Québec. En même temps,
de semaine au congres Aramis 1973 ayant lieu à Granby. La hors campus étant donné que rie, de la police et des autres préciser que c’est finalement il est entendu qu’un plan con
duchesse Aramis d’Ashestos, Mlle Sylvie Gervais participera ces propriétés sont taxables services. Cette entente est la population qui décidera en cernant la municipalité, les
aussi à ce congrès et pourra peut-être être élue Reine Aramis selon la loi et les évaluateurs d’une durée de 5 ans et le dernier essort de l’avenir du commerces autres que notre
COATICOOK, (CP) M.An une cause. A partir de ce mo
de la municipalité et qu’el maire qui a réussi a faire projet. Il affirme qu’une cam compagnie et les citoyens sera
1973-74 grâce à la vente de paquets de cigarettes Mark-Ten.
les sont inscrites au rôle d’é changer l’idée des édiles a pagne de souscription bien or développé pour finaliser le fi dré Bourgeault, conseiller mu ment, d’ajouter Me Fortier,
nicipal à la ville de Coaticook ils peuvent, soit se faire désouligné qu’un “gentlemen’s ganisée devra aider à con nancement nécessaire.
Demain soir, à la salle La Bénévole d’Ashestos. il y aura valuation.
et administrateur représentant défendre par l’avocat de l’aide
Cependant, les édiles de agreement” ne pouvait être crétiser le rêve des jeunes
“Nous apprécierions que
une grande partie d’huitres organisée par le conseil des Cheva
le milieu au sein de la Corpo juridique ou le notaire de l’ai
Stanstead après avoir reçu brisé sans l’accord des deux Bromptonvillois.
vous communiquiez les détails
liers de Colomb d’Ashestos. Une danse suivra, avec la partici un compte de près de $1,000 parties en cause.
Le maire a promis de vos progrès à monsieur ration de l’aide juridique de de juridique, ou encore s’a
pation d’un orchestre. Ge souper aura lieu à 5 heures tandis
lors de cette conférence de Martel. Il semblerait pratique l’Estrie a présenté le nouveau dresser à n’importe lequel
que la veillée débutera ves 8 heures.
presse, qu’il donnera les résul aussi que nous ayions l’occa responsable de l’aide juridique avocat ou notaire de leur
tats à la population au fur et sion de revoir votre program pour Coaticook soit Me André choix.
Dimanche le 28 octobre, les Chevaliers de Colomb imitent
Ici, il faut comprendre que
à mesure que la campagne me de financement 4inal avant Fortier avocat d’expérience
qui sera désormais attaché au ceux qui sont admissibles à
la population en général à participer aux cérémonies de com
avancera. Référant à d’autres que la ville s’engage sérieuse
bureau de Coaticook en rem l’aide juridique jouissent à la
mémoration des membres défunts. Le tout se déroulera à la QUEBEC — La Fondation de enfants de François Lapointe réalisations telles que le bar- ment au programme de con
placement de M. François Gé- fois des services d’avocats et
r
a
g
e
de
Bromptonville,
le
«salle La Bénévole à compter de 8 heures. Après cette courte la famille terrienne annonce ont joué, et jouent encore un
struction”.
rin qui aurait décidé de re de notaires (testaments, suc
cérémonie, il y aura un goûter servi gratuitement à l’assistan que la famille de M. François rôle actif dans divers mouve Foyer pour personnes âgées,
Afin de concrétiser cette tourner à la pratique privée.
cessions, etc.)
ce. Tous les membres devraient se faire un devoir d’assister à Lapointe, de Compton, dans ments. Dès leur jeunesse, ils la construction de nouvelles offre de la compagnie, le reLe nouveau venu pratique
rues,
le
maire
Gagnon
pose
la
Parfois des exceptions
ces réunions à caractère sérieux de temps à autre. Les épou les Cantons de l’Est, vient d’é- ont fait partie de la Jeunesse
présentant M. Maurice Emond le droit depuis 9 ans déjà à Co
Mi Fortier a expliqué que
ses des membres sont plus particulièrement invitées à accom tre proclamée “famille ter agricule catholique et des cer question; “Et maintenant dait présent à la conférence, wansville; il a donc sans concles Lacordaire ou Jeanne pourquoi pas un aréna?” Les Le maire s’est vu remettre un tredit un bon bagage d’expé les montants de revenu fixés
rienne” de 1973.
pagner leur mari à cette occasion spéciale.
Chaque année, ce titre ho d'Arc. Actuellement, la plu autres projets n’ont pas provo premier versement tel que la rience à son crédit.
dans les pamphlets (qui sont
nore une, famille, dont le part sont membres de l’Union qué une hausse de taxes, et
à la disposition du public)
Une nouvelle adresse aussi
Le cflub de chasse et pêche Larochelle organise un con rayonnement dans son milieu des producteurs agricoles, de l’aréna peut être construite de lettre le stipulait. La Kruger
sont des critères de base,
est également consciente seflon
Le
bureau
change
par
con
cours de chasse au lièvre pour dimanche le 4 novembre. Tous témoigne de la réussite éco la Coopérative a g r i c o 1 e de la même façon. De plus, il
leg allégations du maire, que séquent d'adresse. En effet, le mais qu’il faut y avoir des
ceux et celles aui voudraient participer a ce concours devront nomique et sociale de chacun Granby, dissociations • pa renchérit en rappelant aux pa les travailleurs et les jeunes nouveau bureau sera situé exceptions pour des motifs va
s’enregistrer au club.
de ses membres.
roissiales et même de Géra. rents que le seul moyen pour ont besoin des installatons né- dans l'édifice de la Caisse lables comme par exemple:
Non seulement la famille
La fondation de garder les jeûnez, chez, soi, cessaites, pour se procurer Pop au 120 rue Child et le nu généralement une personne
Tous les membres du club d’Age d’or et leurs amis sont Lapointe fait-elle revivre les la famille Terrienne rendra c’est de leur organiser des loi des loisirs, car en définitive, méro de téléphone est 849- oui gagne $140 n’est pas ad
missible à prime-abord mais
cordialement invités à se rendre au pavillon du parc Dollard, caractéristiques traditionnelles hommage à la famille Lapoin sirs sains. C’est surtout une nous sommes maintenant dans 6236.
Pour les économiques défavo s’il s’avérait qu’elle a à se
ce soir à 8h.30 alors qu’ils pourront prendre part à la soirée de la famille québécoise, mais te, le 11 novembre, par une question d’ordre humain et so le sièuie des loisirs.
défendre dans une cause ma
risés
canadienne organisée à leur intention. Il y aura tirage d’un elle est avant tout contempo cérémonie à l’église Notre- cial qui devrait primer et non
•remerciements
raine et se distingue par sa Dame de oMntréal qui se dé une question d’argent. Tout en
“L’aide juridique s’adresse jeure qui l’endetterait le res
billet de moitié-moitié. Un orchestre fera les frais de la musi volohté de moderniser l’agri
roulera sous la présidence de émettant son opinion, le maire
en
générai aux économique te de ses jours, son cas pour
Les
autorités
de
la
ville
re
que comme d’habitude, et il y aura toujours cette ambiance culture familiale.
Mgr Jean-Marie Fortier, évê a quand même répété qu’il
ment
défavorisés qui sont aux ra être étudié et on détermi
des plus agréables.
D’une taille qui rappelle que de Sherbrooke, et qui se revient de plein droit à la mercient en particulier le con prises avec des problèmes lé- nera si elle est admissible ou
les familles D’Antan, la famil poursuivra à l’Ile-Ste-Hélène population de décider du sort seiller juridique pour sa pré eaux et à ce moment, on est non.
cieuse collaboration dans cette
Le club des contremaîtres de la CJM tiendra sa tradition le Lapointe compte neuf gar par une réception offerte par de l’aréna.
affaire ainsi que M. Martial là pour défendre leur droit 65 pour cent de la population
nelle partie d’huîtres ce soir au local du club. Tous les mem çons et six filles qui sont tous la ville de Montréal.
Une étude aurait été faite
La
participation
de
Krager
Marineau. La réponse du mi gratuitement “déclare Me
La famille Lauréatede
Fortier.
bres sont cordialement invités à venir déguster d’excellentes mariés, à l’exception de Lau
d’après Me Fortier par le
nistère
de
l’Education
au
sujet
Egalement lors de la confé
rent, qui est vicaire à Ste-A- 1972 était celle de M. Orner
Mais il est bon de dire aus Centre communautaire juridi
huîtres fraîches ainsi que la soupe entre 4 et 6 heures.
Filion, d e St-Jean-Baptiste- rence de presse, M. Dorilas d’un autre octroi n’est pas si que les personnes peuvent que de l’Estrie qui démontre
gnès de Lac-Mégantic, et de
jiarvenue
aux
autorités
au
mo
Gagnon
a
souligné
d’une
façon
Claudette, une des dernières. de-l’Isle-Verte, dhns le comté
choisir l’avocat de leur choix, rait que 65 pour cent de la po
A quelques jours des élections, la ville d’Ashestos désire
particulière la participation de ment de mettre sous presse.
A l’exemple de leur père, les de Rivière-du-Loup.
cependant avant de se rendre pulation de Coaticook est ad
rappeler aux partis politiques le règlement suivant en rapport
à tout bureau d'avocat, nous missible à l’aide juridique.
iiiininmwNiiimHiwiiiiimnnsniiiiiiiiininHniHnilfiHlinHiniiàimmiiiimHm!''
liiiMiiiiiimimiinimiiHnii
avec la pose de banderolles au-dessus des rues d’Ashestos:
précise Me Fortier, les gens
“Alors, il ne faut pas se
toute banderolle électorale, religieuse, patriotique, ou autre de
ce soir. Cette dernière est organisée par le club Age d’or de devront passer par le bureau gên^r pour se servir de ce à
Harold
l’urcell
avaient
de
nouveau
l’intention
de
laisser
porter
vra être posée par les employés du service d’électricité, aux
local pour faire admettre leur quoi on a droit; on a un gars1
frais et dépens de l’organisme qui en fait la demande et après leur candidature si tel en était le voeu de la population. Si des Windsor.
accessibilité à l’aide iurid’mie romnétant en la personne de
et, de plus, ils devront y faire Me Fortier et les ouvriers à
dépôt d’une somme d’argent qui pourrait équivaloir aux coûts élections étaient necessaires, elles auront lieu le 5 novembre.
Dans les deux cas, on soulignera sûrement la fête de l'Hal- vérifier la vraisemblance de nui i'en ai parlé sont contents
du travail et enfin en un endroit jugé convenable par la ville.
Mme Hé’ene Tourigny, commissaire au sein de la Commis lowe’en. .. Il y aura également une soirée marquant la fête de droit c'est à dire en d’autres d’avoir ce service à Coati
sion
municipale des loisirs d’Ashestos, vient de remettre sa dé l'Hal'iowe’en au club de chasse et pèche du lac St-François-Xa- termes savoir s’ils ont des cook". a i o u t e le conseiller
Le département de la police rapporte que des appels au feu
motifs suffisants pour faire Bourgeault.
serépètent trop fréquemment sur les terrains de démolitions mission devant les responsables de la Commission. Mme Touri vier ce soir.
gny
a
donné
sa
démission
en
vertu
de
son
départ
prochain
de
des édifices industriels de la CJM. Il semble qu’il y ait nette
Le club Age d'or de l'association Loisirs-danses de Windsor
ment négligence dans l’exécution de ces travaux de démolition. la ville d’Ashestos, en date du 1er novembre. La Commission
fait
appel à la population qui aimerait offrir des jeux de da
municipale
des
loisirs
d’Ashestos
remercie
sincèrement
Mme
Les deux compagnies qui effectuent ces travaux, seront avi
mes,
d'échecs et ainsi de suite de téléphoner à Mme Roméo
Tourigny
pour
son
excellente
collaboration
à
la
cause
des
loi
sées d’apporter plus de prudeice dans leurs travaux.
Letarte à 845-260.3, ou M. Camille Roberge à 845-4016. Ces dons
sirs d’Ashestos.
permettront aux personnes du troisième âge d'avoir des loisirs
Les chaudières-bouilloires de l’ex-édifice des postes située
Une demande a été adressée à la ville d’Ashestos, à 1 effet intéressants.
au coin de Gaspé et DuRoi, ont été inspectées et 11 semblerait
que le tout soit en bon ordre. Cett einspection a été faite dans de louer une salle à l’hôtel de ville pour vérification des récla
le but de s’assurer de la bonne condition du système de chauf mations à la Croix-Bleue. La demande sera acceptée à raison
de $10 par jour ou $125 par mois pour louer la salle réservée
fage avant que ne débutent les temps froids.
antérieurement à la Commission municipale des loisirs, située
RICHMOND, (DR) — C’est dimanche prochain, que débu
teront les cours d’administration et de commerce de détail or
C’est dans le courant de la journée que les Pionniers du au 3e étage de l’édifice de l’hôtel de ville.
ganisés par la Chambre de commerce de Richmond-Melbourne.
Centre culturel d’Ashestos déménageront de ce local pour amé- ...f
,
Deux autres séances de 10 heures chacunes, auront lieu les 11
nager leurs bureaux au centre de la Commission des loisirs
situé dans l’édifice de l’ex-bureau de poste rue Gaspé. Ils se- ■■«IIMJwl
et 25 novembre. Ce cours est dispensé à l’intention des pro
WINDSOR, f JA) — Un lave-auto est organisé au priétaires ou gérants de petites entreprises, ainsi qu’à leur
ront aidés dans ce travail par les employés municipaux qui
jourd'hui dans le stationnement de l’église St-Philippe de Wind épouse et aux enfants attachés à l'entreprise familiale.
fourniront en autre le camion nécessaire à ce déménagement.
sor au profit des scouts de cette municipalité... Toutes les per
Dans la soirée de jeudi dernier, des coups de feu ont été
Deux des quatre membres sortant de charge au conseil de sonnes désireuses d’encourager les scouts sont les bienvenues...
tirés en direction du garage Golden Eagle à la sortie de Rich M. André Bourgeault, conseiller municipal, et le nou
la corporation de Shipton, n’ont vraisemblablement pas l’inten
L'association Loisirs-danses de Windsor organise une soirée mond, sur le chemin de Drummondville. On ignore cependant
tion de se représenter lors des mises en nominations qui au
vel avocat responsable du bureau d'aide juridique à
ront lieu lundi prochain. Il s'agit de MM. Maynard Perkins, au dansante ce soir à la salle paroissiale de St-Gabriel. Il y aura l’origine de l’attaque ainsi que le but de cette fusillade. La
Coaticook, Me André Fortier, qui a, à son actif, plus
siège no 1 et Armand Roy au siège no 5. Aux dernières nou un orchestre populaire et la soirée débutera à 8h..30. Une autre police de Richmond est présentement à faire une enquête à ce
de 9 ans d'expérience du droit.
velles, le maire Wilbrod Roy et le conseiller au siège no 4 M. soiree dansante, celle a la salle de l'école St-Philippe aura lieu sujet.
(Photo La Tribune, Corolle Préfontaine, Coaticook)
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les cunc'idüts à Lac-Mcgantic

Dans Orlord
ROCK ISLAND, (MD) — Le Parti québécois tiendra une
importante réunion dimanche après-midi au sous-sol de l’église
Ste-Marguerite de Magog a compter de 14 heures. Parmi les
têtes d’affiches qui prendront la parole, outre le candidat, il y
aura Me Raynald Fréchette de Sherbrooke.

Dans Johnson
WINDSOR, (JA) — C’est une campagne électorale des
plus enlevantes qui se terminera lundi dans le comté de John
son. Présentement, les libéraux, les creditistes et le Parti qué
bécois s’accordent de fortes chances de l'emporter. Chacun a
fait ses sondages L’organisation du Parti creditiste s’accorde
3,000 voix de majorité, le Parti libéral 5,000 et le Parti québé
cois n’avance aucun chiffre, mais il mentionne qu’il est le seul
parti a offrir un programme de relance économique pour l’Estrie.

LAC MEGANTIC, (LD) Pour le scrutin municipal du
quatre novembre, voici com
ment se présente l'échantillon
nage des candidats en présen
ce:
Quartier Sud
Siège no 1: M. Lucein
Royer, conseiller sortant, n'a
encore aucun adversaire dési
gné.
Siege no 2: M. Jean Les
sard, nouvelle figure sur la
scene politique municipale,
n’a encore aucun adversaire
désigné.
Quartier Centre
Siège no 1: M. Gérard Pou
let, ancien détenteur du siège
no 2 du quartie Sud, est seul
sur les rangs. La rumeur pu
blique eeut toutefois que le Dr
Roger Michaud, ancien déten
teur du siège no 2 du quartier
Nord, soit candidat;
Siege no 2 : M. Ovila Bolduc, copieiller sortant, est a
nouveau sur les rangs. On
croit toutefois qu’il aura un
adversaire en la personne de

M. Leo-Paul Turcotte. Le -on
de M. Henri Gigucre est ega
lement mentionne.
Quartier Nord
Siège no 1 : M. Lionel Au
det, conseiller sortant, est i
nouveau sur les rangs. Lt
nom de M. Albert Fontaim
revient souvent dans les con
servations comme adversairi
possible de M Audet.
Siège no 2 : Trois candi
dats au moins bricu^ront les
suffrages: il s’agit de IM
Odilon Vallerond, C 1 é m e n
Martel et Gilles Dallaire. Il si
peut également que M. Sa
muel Therrien sot de la par
tie.
Enfin, bon nombre de bul
letins de présentation dont or
ne connaît pas les bénéficiai
res sont encore en circu’ition
A la mairie, MM. Camil
lien Fillion et Claude Tessiet
croiseront le fer.
La mise en nomination df"
candidats aura lieu demain
l’hôtel de ville entre midi ei
deux heures.

Me Bouîîbi, confiant

M. Jean Paul Guillemette désire, pour sa part, laisser la
population décider. Il a dit pas être un “parachuté de Mon
tréal’’ puisqu’il a été élu démocratiquement à une convention.
H mentionne que les gens ont un choix important a faire et
qu’il compte sur leur jugement.

WINDSOR — Le candidat re, car il dit être heureux
libéral du comté de Johnson, d’avoir travaillé en collabo
Me Jean-Claude Boutin a dé ration avec la majorité des
noncé hier l’attitude du Parti conseils de ville du comté
québécois, qui l’avait qualifié pour obtenir certains octrois
de “patronneux”. Il dit être Me Boutin dit d’ailleurs qu’il
neanmoins convaincu de rem a été nommé, par le premier
porter la victoire lundi.
ministre, responsable des né
gociations entre la compagnie
Me Boutin a dit que le fait Acton Rubber et ses employés
d’etre attaqué et qualifié de et qu’un règlement prochain
ASBESTOS, (DR) — Jeudi dernier avait lieu a la salle patronneux ne l’affectait guè du conflit surviendra.
St-Isaac Jogues d’Asbestos, une assemblée politique organsiee
par el Parti québécois, où se sont réunis près de 300 person
nes. Outre le candidat officiel du comté de Richmond, M. De
nis Morel, ont aussi participé à cette soiree MM. Jean-Jac
ques Lafontaine, candidat dans le comté de Sherbrooke, et
DRUMMONDVILLE, (GP) — Lors de son passage à
Reynold Frechette, ancien citoyen d’Asbestos, le Dr Jacob, un
artisan du PQ à Montréal, était aussi présent a cette soiree. Drummondville, M. Gabriel Loubier, chef de l’Union nationale,
Avant la tenue de l'assemblée, il y eut parade a travers les a fait les éloges du candidat de ce parti dans Drummond en
rues de la ville.
disant de lui que c'est “un homme dynamique et rempli de
vitalité, mêlé à toutes les classes de la société”. Son arrêt à
Le candidat du PQ. M. Denis More', se rendra possible Drummondville a été facilité, a précisé M. Loubier, par un
ment a Ste-Clothilde et à St-Samuel au cours de sa dermere voyage que le chef UN a fait de Montréal à Québec et par le
journée de compagne électorale, aujourd’hui. L'organisation du fait qu’il voulait aussi saluer le notaire Marc-André Joyal, an
PQ s est dite très satisfaite de la campagne électorale et très cien candidat UN dans Drummond.

Dans Richmond

Dans Drummond

confiante de remporter la victoire dans le comté.

Ceci est un

HOMMAGE
public et solennel
de la
population de

ROCK FOREST
à son maire

M. ALBÉRIC DUSSAULT

M. Roger Rousseau, organisateur UN dans Nicolet, a trou
ve qu’on avait fait beauenun de bruit à propos de son exn■■ :on
La candidate de l’Union nationale, Mme Jacqueline Pelle d’une assemblée libérale à St-Grégoire de Nicolet mer^-edi
tier Drouin terminera également sa campagne électorale au soir. “Il est exact de dire, précise l'organisateur, qu’on m’a un
jourd’hui alors qu'elle se rendra dans la région de Ste-Cloblde peu bousculé pour me sortir de la salle, mais je n’ai pas per
pour y rencontrer les électeurs de cet endroit. Mme Pelletier, du concience ni saigné abondamment comme l’ont répété cer
qui fut souvent accusée d’avoir été parachutée dans le comté, tains journaux ou postes de radio. Tout ce que j’ai reçu, c’est
a dit, que même si elle était de Téxtérieur du comté, elle était un claque sur le nez et j’ai saigné un peu. Je suis sorti de
quand même au courant des problèmes existant dans le comté, moi même de la salle”.
car elle avait eu auparavant, de nombreux contacts avec la po
pulation de la région notemment losqu’elle travaillait au CHU
de Sherbrooke. De plus, Mme Pelletier ajoute que la parti de
1 Union nationale, même s’il avait un vieux nom, était forme
d une équipé fort dynamique et rajeunie depuis l'avénèment de
M Gabriel Loubier comme chef du parti.
VICTORIAVILLE, (SB) — Le premier minstre Robert
Bourassa clôturera sa campagne électorale a Victoria ville cc
Par ailleurs, le candidat libéral, M. Yvon Vallières, se ren soir. Le chef du Parti libéral s’adressera à la population dudra aujourd'hui à St-Georges et Kingsey Falls, et fera aussi la comté au Manège militaire.
visite des maisons de retraités et des établissements pour ve’llards à l’occasion de sa dernière journée de campagne électo
rale. M Vallières espere bien recevoir la charge du comté de
Richmond, comme cadeau de noces, a l’occasion de son pro
L
chain mariage avec Mlle Liliane Hannan de St-Felix de King
sey, dont la célébration aura lieu le 8 décembre.
LAC-MEGANTIC, (LD) —• Le candidat de l’Union nationa
le, pour le comte de Megantic-Compton, M. Octave Greniei
Pour sa part ,1e candidat créditiste et député sortant de tiendra une assemblée demain soir au centre Mgr Bonin.
charge du comté de Richmond, M. Yvon Brochu, terminera sa
campagne par des rencontres avec les électeurs de plusieurs
C’est ce soir a la salle de Notre-Dame de Fatima que la
municipalités du comté de Richmond ,M. Brochu qui tout au candidat pour le Parti québécois, M. Gerald Ouellet, tiendra
long de sa campagne s’est présente comme étant le serviteur son assemblée.
de la population, et qui considère sa campagne électorale com
me étant une rencontre entre employé et patrons où l’emplové
M. Paul-André Latulippe, candidat creditiste dans le comlr,
fait rapport de ses services rendus, semble aussi très confiant de Megantic-Compton, tiendra demain soir une assemblée à
de remporter la victoire lors de la journée d’élection.
l’ecole Notre-Dame-de-la-Garde a East Angus.

Dans Arthabaska

Dans Megantic

pour sa

COMPÉTENCE,
SON HONNÊTETÉ.
SON DÉVOUEMENT,
et une
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Pour un vote éclairé
L’affrontement entre fédéralistes et indépendan
tistes n’ayant pas eu la profondeur que nous en
espérions n’empêehe pas que le scrutin aura lieu
lundi et que la majorité des électeurs, conscients à
un degré plus ou moins important de l’enjeu, se
prononceront tout de même pour ou contre le fé
déralisme, pour ou contre l’indépendance. Compte
tenu que ces deux options rejoignent des person
nes qu'on ne peut accuser de mauvaise foi, il ne
serait pas de mise de pondre un énoncé pontifiant
qui créerait l’impression que la vérité nous a été
révélée de manière exclusive. A l’inverse,une abs
tention trop prudente serait une fuite lâche. Nous
ne prétendons pas modifier carrément le choix de
près de deux cent mille électeurs, mais nous te
nons à dire ce que nous ont inspiré les program
mes et les candidats des partis devant l’avenir du
Québec et devant les besoins de la région et à par
tir des réalisations du passé et des promesses pour
demain.

jeu de l’opportunisme anglophone et de politiciens
opportunistes tant à Ottawa qu’à Quebec Mais les
injustices que dénoncent les adversaires du fédéra
lisme n’ont pas toutes ni principalement leurs raci
nes dans cette formule Pour l’instant il nous sem
ble encore très hasardeux de renoncer à un systè
me qui a permis à la plupart des Québécois d’être
économiquement en meilleure posture que la ma
jorité des autres citoyens du monde et d’y renon
cer en faveur d’un choix basé principalement sur
la fierté et sur un désir d'autonomie qui demeure
possible dans un système confédératif.
Sans donc rejeter catégoriquement l’option du
parti québécois et sans nous opposer systématique
ment à l'élection des candidats valables qu'il pré
sente. nous nous affichons comme fédéralistes Et
dès lors compte tenu des programmes, des chefs,
des personnalités compétentes qui pourraient for
mer un gouvernement à l’intérieur de chaque par
ti fédéraliste et secondairement des candidats or
dinaires. nous croyons encore que le parti libéral
malgré des lacunes évidentes, devrait former le
prochain gouvernement du Québec.

Nous l’avons clairement démontré pendant la
campagne électorale, le fédéralisme nous apparait
encore comme la formule la plus apte à servir les
intérêts des Québécois. Ce n’est pas nécessaire
ment au système fédéraliste qu’il faille logique
ment imputer des faiblesses que ses adversaires
notent au Québec: ce n’est pas le gouvernement
central qui permet aux corporations multinationa
les de s’implanter chez nous et d’investir leurs bé
néfices ailleurs, ce n’est pas Ottawa qui hésite à
abolir le bill 63 et à adopter une politique linguis
tique satisfaisante, ce n’est pas le gouvernement
canadien qui est responsable de nos lacunes sur le
plan culturel, scolaire ou social.

Pour administrer le Québec de demain à l’inté
rieur du Canada, le parti libéral dispose des meil
leurs hommes, même si M. Bourassa n’a pas con
vaincu d'adhérer à son parti toutes les compéten
ces qu’il prétendait rallier. Par contre nous regret
terions que des chefs de parti soient défaits à l'é
lection de lundi et même que des politiciens com
pétents subissent la défaite.
Pour qui faudrait il voter dans les Cantons de
l'Est, comment faudrait-il peser les arguments
avant de prendre une décision? Il devient ici im
possible de désigner un parti qui d’emblée mérite
rait un appui inconditionnel. Les Cantons de l’Est
ont un besoin éminent de candidats qui défen
dront les dossiers régionaux, qui sauront adminis
trer le Québec tant sur le plan économique que
sur le plan culturel ou social, qui auront des idées
à émettre et qui se tiendront debout devant leur
propre parti, de députés qui seront à l’écoute des
citoyens qu’ils représenteront. Il s’agit d’examiner
ce qu’ont fait dans le passé comme députés ou
comme citoyens les candidats en présence et d’é
valuer les hommes qui travailleront le plus dans
les intérêts de la région.

Qu’on l’admettre ou non, le Québec a retiré et
retire encore de multiples avantages de sa partici
pation à la Confédération. La nouvelle loi des allo
cations familiales, même si elle a tardé et même si
elle ne laisse pas au gouvernement québécois le
soin d’administrer ce secteur avec toute l'autono
mie requise demeure un gain pour le Québec. Par
tie intégrante du Canada, nous sommes rattachés à
un pays internationalement reconnu et qui déjà
entretient des relations plus qu'amicales avec une
foule de pays, ce qu’un pays plus petit ne parvien
drait pas à accomplir avant plusieurs décennies.
Nous n'avons pas obtenu le maximum de notre
participation fédérale et nous avons parfois fait le
li

Bourassa mvoqu6 sas Brivileofis rovâu*
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Nouveaux statuts à l'Université
joritairement nommés) "statufie” la concentration du
pouvoir dans les forces d’inertie Aussi, la participation
non-mathématique des différentes composantes de l’Uni
versité, justifiée par le fait que “l’intérêt et le profit
éventuel des participants ne sont pas les mêmes pour
tous à mesure qu’on s’élève dans les niveaux d’intégra
tion" est en fait la couverture et l’alibi d'un autre pou
voir plus occulte.

Des mercredi, l’Université rendait public son projet de
statuts. Sans doute a la suite de commentaires soit pu
blics, soit issus des organismes internes consultés (con
seil d’administration, conseil universitaire, corporation
etc...), le conseil a jugé bon d’adjoindre a la version fi
nale des commentaires d’introduction.
On note peu de modifications de la version publiée
d’avec les versions précédentes, le seul significatif est ce
lui qui porte sur l’assemblée universitaire dont les mem
bres professeurs et étudiants sont nommés par leurs
pairs du conseil de leur faculté, lesquels pairs, pour être
membres de leur conseil de faculté doivent cependant
être recommandés par leur doye :
spe :tif De plus le
secrétaire général n’a plus de mandat à vie.

Le document d’introduction aux statuts relate certains
faits historiques visant à informer de la réaction tardive
du conseil. Toutefois, il ne fait pas état du fait que le
conseil avait déjà souhaité rendre publics les différents
momens de sa démarche; son énumératon de faits n’ex
plique pas en profondeur les divergences de principes
avec le C.R.S. tant au niveau de la “représentativité” des
organismes que de l’organigramme de fonctionnement.
Cimme la lettre du conseil aux professeurs de la Faculté
de Génie, il renvoie l’étemel double message: il s'agit
d’une consultation. Mais les questions de fonds sont déc’ 1 e . F.n effet, prétend e document, " e projet est le
résultat d’une très longue réflexion dans toute la commu
nauté, au C.R.S. lui-même et au conseil d'administra
tion... Sur les points fondamentaux, l'option du Conseil
est prise... Toutefois l’expression de ces structures et règ
dam d s Statuts implique l’introduction de nombreu
ses modalités particulières où il y a place pour de meil
leures formules. C’est donc sur ces modalités, et non sur
les positions de fond, que la publication du présent pro
jet doit susciter des suggestions et des recommanda
tions”.. De plus, la disposition à la consultation dure un
mois, soit novembre. Le style de consultation est donc à
l'image du style de démocratisation que ces statuts pré
tendent instaurer à l’Université. Nulle période de l’année
notait mieux choisie le étudiants, n'ayant d’ailleurs,
pour la plupart, pas connu le rapport du C.R.S. paru il
y a deux ans et demi, seront bientôt en examen. Les profe-seurs négocieront bientôt leur accréditation syndicale
et leurs salaires pour l’année...

Le pouvoir à l’Université n’émane ni de la base,
(professeurs et étudiants) ni des élus du peuple, mais de
personnes en place en vertu d’un fait historique cléricobourgeois. Cependant, pour maintenir ses intérêts en tou
te bonne foi, une telle tructure H p-uivor -y uteri une
homogénéité des personnes participants a son pouvoir...
Aussi, sous les dehors d’une conception angélique d’une
communauté désirée homogène en dépit des divergences
d’intéréts, les nouveaux statuts de l’Université intègrent
en les neutralisant les éléments externes de divergences
d’intérêts, soit les étudiants et les professeurs. Le proces
sus de neutralisation et de castration intellectuelle se fait
de mille et une façons. Le recteur étant nommé par des
gens nommés, le processus d’autogeneration suit la dé
marche suivante: les vice-recteurs ien dénit de l’opini >n
inverse de la corporation lors de sa dernière réunion)
seront nommés sur recommandation du recteur ... Quant
aux autres membres du conseil d’administration, ils doi
vent passer par le filtre de l’assemblée universitaire pour
se faire nommer. Ainsi, l’etudiant et le professeur mem
bres de ce conseil devront avoir été élus par une assem
blée majoritairement composés de non-pairs (i.e. respec
tivement de non-étudiants et de non-professeurs) Ainsi,
au lieu d’insérer une réelle diversité d’intéréts dans une
"dialectique” socratique d’un développement innovateur,
le processus d’aseptie progressive concentrique autour de
la personne du recteur (finalement élu par des gens ma

Mats au fait, s'agit-il vraiment de nouveaux statuts,
ou d’une revalorisation des “statu quo”?
Hubert WaHot

..................................
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V DES AUTRES J L ttCUItJ
Les écoliers? Les écoliers, on ne peut rien leur appren
dre. Ils sont incapables de composer une phrase convenab e. — Nous ne sommes pas là pour faire l’école, mais
pour faire du “baby-sitting”. — On nous envoie les en
fants pour les retirer de la rue. de manière que les pa
rents aillent travailler pour l’establishment. — Les taxes
scolaires sont a un niveau scandaleux, et le contribuable
ne retire rien de l’école.
D’où proviennent ces lamentations? D'un dialogue pa
rents-maîtres au Québec? Pas le moindrement. Elles sont
tirées de conversations entendues sur l’une de ces lignes
ouvertes chères à M. Yvon Dupuis... Mais dans la région
de Toronto!
(...) Mais peut-on faire le procès de l’école sans faire aussi
le procès de la société dans laquelle l'école est implan
tée? On voudrait une école Spartiate dans un univers
•permissif”, comme dit la langue américaine, dans une
société ouverte à toutes les tolérances, comme on dit en
français. Et, c’est ici que le raisonnement de M. Dupuis
et des siens se grippe.
Les lecteurs qui ont 50 ans se souviennent sans douta
que les maîtres de leur jeunesse dénonçaient énergique
ment ce qu'ils appelaient “la loi du moindre effort”. Par
ce que c’était la loi du paresseux, du cancre, du bon à
rien. Or, en 1973, cette loi du moindre effort est devenue
la loi presque générale, non seulement à l’école mais
dans la société des adultes.
Un employé qui fait une minute de temps supplémen
taire et qui ne réclame pas son dù n’est pas seulement
un “cave", c’est un criminel allié d’un système d’exploi
tation de l’homme par l'homme. On dira que c’est aux
syndicats qu'on doit ces moeurs nouvelles. La réplique se
rait convaincante, si on ne savait pas que la profession la
plus riche et la plus honorée de notre société, celle des
médecins, n'accepte plus d'être dérangée la nuit. Or, on
n’a pas moins besoin des médecins la nuit que des pom
piers. L’un de mes voisins a eu besoin du plombier pour

1

elle condamnée?
une réparation urgente. Il est venu avec deux jours de
retard, il a apporté la pièce et il a dit au client: “Mainte
nant, pose-la toi -même'" Le plombier n’est pas plus fou
qu’un autre: il sait bien qu’il faut en faire le moins possi
ble au royaume du “do-it-yourself”.
(...) Soulignons une autre incompatibilité à ceux qui atten
dent tout de l’école. Le travail des écoliers relève d’un
type d’activité humaine qu'on doit qualifier de gratuite
dans la mesure où l'effort de l’écolier et de l’écolière ne
comporte pas de rémunération immédiate. Certes, qui
s’instruit s’enrichit, mais à la longue seulement.
Or, il faut convenir que la société politique (dont sont
exclus les enfants n’ayant pas le droit de vote) pense à
peu près exclusivement à l'argent. Affoles ou perplexes
devant les jongleries des partis supputant budgets, bilans,
valeur réelle de la monnaie et quoi encore, des milliers
d’électeurs vont voter le 29 octobre comme s’ils ache
taient un billet de Loto-Québec. Dans une société où la
m -idicité individuelle et collective a été élevée à la dignité
de vertu nationale — largement par la faute des gouver
nements — cette réaction est normale. Mais la mendicité
n’est pas une école d’énergie et une recette de “discipline
normale”.
Et les enseignants eux-mèmes? Vous ne faites pas, dira-ton, le procès des enseignants. Ils sont déjà jugés, si
non punis, quand les politiciens croient devoir se substi
tuer à eux pour dire ce que doit être l’école!
Malheureusement, le problème de l’école, problème
très réel, n’est pas susceptible de solution électorale. La
vraie réforme de l’école viendra des milieux d’enseigne
ment, enfin attelés à leur mission véritable, ou elle ne
viendra jamais. Sinon, en 1980, se lèvera un autre simpli
ficateur, qui fermera les écoles et qui enverra les maitres
casser des cailloux dans un camp de “rééducation".

Guy Cormier
La Presse

(

document

~) La concentration de la presse
journalistes (La Tribune, Le Nouvelliste, La Patrie, et
même La Presse, l’an dernier). Jusqu’à ce jour, les pro
prietaires de journaux tenaient les journalistes pour des
rêveurs, et non des administrateurs.

“Le danger du contrôle de l’information est aussi grand
face a la force et au militantisme des syndicats qu’il peut
l'etre en présence des Desmarais ou des Péladeau.'
(Guy Gilbert, président du journal I^e Soleil, août
1973).

Les dangers
Bien sûr, il faudrait être naïf pour croire que la con
centration de propriété ne comporte pas des dangers. Ainoi le rapport du comité special du Sénat sur les moyens
de communication de masse, Les Mass Média, volume 1,
le Miroir équivoque, soulignait dans une conclusion qu’il
estimait parmi les plus fondamentales: “...notre pays ne
devrait plus jamais tolérer que l’intérét public, dans un
domaine aussi essentiel que l’information, soit à la merci
de la cupidité ou du bon vouloir d’un groupe extrêmement
privilégié d'hommes d’affaires.”

Les journalistes s’inquiètent de la concentration des
entreprises de presse québécoises entre les mains de
quelques hommes, particulièrement entre celles de Paul
Desmarais, président de Power Corporation.
Le débat, qui avait marqué un temps d’arrêt depuis
une couple d’années, a repris de plus belle quand les pro
prietaires du journal Le Soleil a Québec ont laissé enten
dre durant le mois d’aoùt qu’ils étaient intéressés à se
départir de leurs intérêts financiers, et que parmi les
acheteurs éventuels ils seraient portés à privilégier Paul
Desmarais.

Le rapport continue en disant que "la concentration de
la propriété est rendue a un point ou une certaine inter
vention de l’Etat est désirable et nécessaire. Certaines ac
quisitions d’organes d’information semblent avoir favorisé
l’intérêt public. D’autre transactions, par ailleurs, sem
blent avoir eu l’effet contraire.”

Le tollé de protestations n’a pas tarde a se faire en
tendre, surtout que ce développement inattendu survenait
quelques jours a peine après que La Presse eut annoncé
avoir fait l’acquisition du Montréal-Matin.
Comme question de fait, si Paul Desmarais devenait
propriétaire du Soleil (ce qui n’était pas chose faite au
moment d’écrire ces lignes), il contrôlerait environ 70
pour cent du tirage des quotidiens de langue française
distribués au Québec, c’est-a-dire La Presse et le Mon
tréal-Matin (à Montreal), La Tribune (à Sherbrooke), Le
. uceiuste (à irois-Rivieres), ua Voix de l’Est (a
Granby) et, bien entendu, Le Soleil (à Québec) ainsi que
De Soleil du Saguenay (à Chicoutimi).

Apres avoir souligné que l’Etat peut maintenant inter
venir dans l'industrie de la radiodiffusion (par le biais
du Conseil de la radio télévision canadienne —■ CRTC), le
rapport estime qu’il faut élargir ce principe aussi aux
journaux.
Ce qui n’empeche pas le rapport d’ajouter qu’il existe
“un équilibré fort subtil entre les avantages et les désa
vantages des groupes ou chaînes de journaux, du point de
vue de l’intérêt public.”

Il ne resterait de quotidiens indépendants de langue
française que Le Devoir (à Montréal). Le Droit (a Otta
wa) et l’Action (à Québec). Le Journal de Montréal et le
Journal de Québec, de même que plusieurs hebdomadai
res spécialisés, appartiennent déjà à Pierre Péladeau.

Cette nuance concernant “l’intérêt public” est fort im
portante, car c’est à ce niveau que les journalistes inter
viennent pour s’objecter à la vente du Soleil à Paul Des
marais.

Ce que les journalistes craignent le plus dans cette
concentration de la propriété c’est, bien sùr, le contrôle
qui pourrait eventuellement être exercé au niveau de l’in
formation.

L’intérêt public est-il mieux ou moins bien servi du
fait que plusieurs journaux appartiennent a un seul hom
me ou a un seul groupe? Ou encore, posée de façon diffé
rente, la question pourrait se formuler ainsi: qui contrôle
l’information a l’interieur des journaux?

Mais concentration de la propriété equivaut-elle a con
trôle de l’information? Là est toute la question...

Le contrôle de l’information
Ix président du Soleil, Guy Gilbert, affirme pour un
que “les journalistes ont de fait le contrôle de l’informatint entre leurs mains” et il déplore “le manque de ma
turité d’un grand nombre de journalistes qui ne veulent
souvent voir qu’un côté de la médaille”.
Puis il ajoute: “Parler du contrôle de l’information en
évoquant le phénomène irréversible de la concentration
des entreprises de presse, c’est poser un faux problème,
c'est de la bouillie pour les chats. Les journalistes sont en
situation de force, et ce serait un véritable tollé général,
si jamais un propriétaire de journal, fut-il Desmarais ou
Gilbert, s’ingérait dans le travail des journalistes, qui ont
toute latitude pour fabriquer un bon journal.”

Avant aujourd’hui
Si on parle beaucoup de concentration de la propriété
présentement au Québec, il faut quand meme se rappeler
que le phénomène n’est guère nouveau.
Chez nos voisins américains et chez nos confrères des
autres provinces, la plupart des grands journaux font par
tie de chaînes ou de groupes sans que la liberté de la
Dresse ne s’en porte plus mal.
Au Québec, on oublie que la plupart des quotidiens de
province ont déjà appartenu à un seul homme au début
du siècle, soit le sénateur Jacob Nicol qui contrôlait Le
S, ,eil et L’Evénement (aujourd’hui disparu) à Québec, La
Tribune à Sherbrooke et Le Nouvelliste à Trois-Rivières.
Et ce n’est un secret pour personne que ces journaux fa
vorisaient ouvertement, à l’époque, le parti libéral.
A Montréal, La Presse et La Patrie (alors un quoti
dien), de même que les postes de radio CKAC et CHLP
n'ont-ils pas été la propriété du même groupe?
Et jusqu’à tout récemment encore, il n’était pas rare
de voir tous les média d’information d’une ville de pro
vince sous la tutelle d’un même homme par exemple, le
sénateur Paul Desruisseaux régnait en roi sur Sherbrooke
en détenant le journal (La Tribune), le poste de télévision
(CHLT-TV), deux postes de radio (CHLT-français et
CKTS-anglais), etc.

Et sans tomber dans l’exagération, nous serions portés
à donner raison à Guy Gilbert. Depuis la structuration
des journalistes en syndicats, la place laissée aux pro
priétaires dans les salles de rédaction n’a fait que rétré
cir. Et il est normal qu’il en soit ainsi.
Mais pour assurer cette responsabilité du contrôle de
l'im rmatiun, il faut se soumettre a certaines règles. Les
journalistes ne doivent pas confondre liberté et licence.
Les journalistes, personne ne le niera, forment ce
qu'on pourrait probablement appeler le groupe le plus
indiscipliné au Québec Pour employer une expression po
pulaire, on pourrait dire qu’ils "ne veulent rien savoir”.
Sur le plan professionnel, ils n’ont jamais réussi à
franchir le dixième du chemin qu’ils ont parcouru pour se
donner une force syndicale. Qu’on songe aux déboires de
l’Union canadienne des journalistes de langue française
(UCJLF), de l’Alliance canadienne des syndicats de jour
nalistes (ACSJ) et plus récemment de la Fédération profe sionnelle d:s journalistes du Québec (FPJQ). Aucun
de ces groupes n’a pu réussir à faire l’unanimité des
journalistes du Québec sur ce que ceux-ci appellent “leur
profession”.

Le cas de Sherbrooke n’était pas unique.
deux qui connaissent bien cette epoque seront d'accord
pour dire que c’était la période sombre du journalisme II
faut avoir connu les salles de rédaction des années S0 et
du debut des années 60 pour savoir ce que signifiait l’ornnipresence des propriétaires dans le travail des journalis
tes: interdiction de déranger les gouvernements en place,
d'indisposer les annonceurs, de mettre en évidence les
groupes contestataires, et quoi encore. Souvent, les édito
rialistes ne pouvaient publier quoi que ce soit sans au
préalable soumettre leurs textes aux propriétaires.

Les solutions
Les solutions toutes faites n'existent pas. Il faut les in
venter.
Que les journalistes dénoncent les dangers de la con
centration de propriété, cela est bien. Les dangers sont
la, et ils seront d’autant plus grands que le monopole s’é
tendra Mais il faut reconnaître jusqu’à maintenant que
Paul Desmarais n'a pas profité de la situation pour en
abuser.

L’arrivée des Jean-Louis Gagnon, Gérard Pelletier,
Claude Ryan et quelques autres devaient modifier la si
tuation pour le mieux, du moins à Montréal.
En province, le souffle de fraîcheur dans les salles de
rédaction ne s’est manifesté qu’après les premières acauisitions des quotidiens régionaux par le groupe Desmarais-Francoeur. Le premier quotidien à entrer dans les
Journaux Trans-Canada aura été La Tribune de Sher
brooke. Le premier geste des nouveaux propriétaires:
confier la responsabilité du journal à un journaliste.
Est-ce là un contrôle de l’information? Une liberté
d'expression brimée?
Le groupe Desmarais a été le premier au Québec à
confier la présidence de certains de ses journaux à des
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L’heure avancée
Environ 25 p.cent des Canadiens seront mécontents au
jourd’hui du retour à l’heure solaire. En septembre 1945
quand la mesure adoptée pour le temps de la guerre fut
a lie, masure qui prévoyait l'heure avancée, à peu près
le même pourcentage de gens protestèrent.
Plus de Canadiens préfèrent jouir de l’heure avancée
durant l’été seulement (39 p. oent) que pour toute l'année
(28 p. cent) l’heure solaire en vigueur toute l'année est le
choix de 25 p. cent de Canadiens et 8 p cent d’entre eux
sont indécis sur le sujet.
C’est au Québec que s’exprime le plus largement une
préférence pour l’heure avancée avec 44p.cant contre
12p.cent dans les Maritimes et 24 p.cent dans l’Ouest et
er Ontario. Les Canadiens de cinquante ans et plus qui se
souviennent le plus des mesures adoptées pendant la der
nière guerre approuvent davantage le système de l’heure
avancée à l’année longue mais pas beaucoup plus que ne
le font les personnes de cinquante ans et moms.

D'autre part, il ne faudrait pas que les journalistes se
limitent a dénoncer les dangers extérieurs. Un examen de
conscience s'impose, des lacunes sont à corriger... la qua
li ,i( l’inform : m, la libre expression de cette informa
tion sont à ce prix.
Alain Guilbert

Actvalité
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La question posée était la suivante:
"Que préféreri z-vous comme mesure de temps au Ca
nada: l'heure avancée toute l'année durant ou seulement
durant l'été ou encore l’heure solaire durant toute Fannee?”
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Québec
devrait
contrôler
la mise
en marché
de l’amiante
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SHERBROOKE, (PF) - Le Conseil
régional de développement des Cantons
de l’Est recommande à l’intérieur de
1 Avis sur l’orientation du développe
ment de l’Estrie, La création d’un Offi
ce de mise en marché contrôlé par le
gouvernement québécois au chapitre de
1 amiante. Cet office gouvernemental
achèterait l’amiante des compagnies et
se chargerait de le vendre sur les
marchés extérieurs.
Le CRDCE écarte ainsi les hypothè
ses et moyens de solutions envisagés
par la mission Estrae, laquelle propo
sait au début l’intervention du gouver
nement dans l’activité d’extraction et
de transformation de l’amiante. Ce
passage devait être supprimé de la
version originale du Livre Blanc, suite
à l’intervention de l’Association des
mines d’amiante du Québec auprès du
ministère des Richesses naturelles. La
version finale ne conseillait que l’ac
croissement des effets d’exploitation
des mines d’amiante sur l’économie
québécoise.

male est au marché et le marché n’est
pas au Québec
— Toute variation à la hausse du prix
des produits d’amiante engendrée par
une localisation sur la ressource ou
par un accroissement du prix unitaire
de la fibre rend cette fibre moins con
currentielle
— Il existe des produits à base d’a
miante que leur valeur unitaire des
contraintes de localisation au marché.
Les corporations étrangères, proprié
taires des mines d’amiante au Québec,
qui sont les seules avec lesquelles nous
sommes actuellement en position de
négocier, ne sont pas directement en
gagées dans ce type de production.
— A l’heure actuelle, les producteurs
canadiens ne parviennent pas à s’assu
rer une bonne part des nouveaux mar
chés.
— L’amiante subit deux types de con

teurs prouve qu’ils entrevoient l’avenir
avec beaucoup d’optimisme
— On s’achemine cette année vers de
nouveaux records de vente d’amiante
et à une exception près il n’y a jamais
eu de récession depuis 1967. La crois
sance de la valeur des expéditions est
toujours supérieure a la croissance en
volume, sans qu’il y ait nécessaire
ment de changements qualitatifs. Cela
prouve que la pression de la demande
est très soutenue.
— La balance commerciale du Canada
sur les produits finis en amiante est
déficitaire de $14,0ûu,000 et ce déficit
tend à s’accroître rapidement dans le
temps
En résumé, il est possible que le
Québec ne puisse accroitre les revenus
qu’il tire de ses mines d’amiante. Il se
pourrait, cependant, que notre manque
de connaissances en ce domaine nous
réduise à ne percevoir la réalité que

fets nocifs des poussières d’amiante
rend le marché plus fragile.
Oout cela tend à prouver que la si
tuation actuelle ne saurait être amélio
rée. C’est, bien sûr, le point de vue
des producteurs et il est, en fait, par
tagé par les pouvoirs publics. Les fonc
tionnaires en charge de ce dossier ne
peuvent, en aucun temps, présenter
une argumentation assez étayée pour
infirmer ou même contourner les énon
cés des compagnies privées. Ils sont,
en effet, réduits, à cause du manque
de données, à ne formuler des hypothè
ses que sur des bases purement intuiti
ves et ne peuvent, par conséquent, pro
poser de moyens pour améliorer la si
tuation.
Impuissance du Québec causée par le
manque de données pertinentes
Par ailleurs, il existe une série d’é
léments qui permettent de dire que la

québécois qui achèterait 1 amiante des
compagnies et se chargerait de le ven
dre sur les marchés extérieurs. “Cela
suppose évidemment une refonte radi
cale des lois minières en usage et un
changement dans les mentalités qui
ont permis de les tolérer jusqu’à au
jourd'hui”, précise l’Avis du CRDCE.
Voici la structure d’un tel office.
— “On créerait un véritable monopole
qui n’existe pas actuellement puisqu’il
y a huit ou neuf vendeurs d’amiante
brut. On pourrait ainsi mieux entrer
en compétition avec les russes qui ex
portent beaucoup moins que nous mais
qui le font par l’intermédiaire d’un or
ganisme unique. De même, la politique
de mise en marché serait plus efficace
et plus agressive ce qui ferait croître
les ventes.
— L’Office de mise en marché serait,
dans l’exercice de son travail, amené
à découvrir et à tester la solidité des

Les résidus d’amiante:
non-récupérables
L’Avis du CRDCE délaisse l’hypothè
se du Livre Blanc sur l’utilisation des
résidus d’amiante comme matériaux
de construction, “U ne faut pas croire,
comme le font les auteurs du Livre
Blanc, que l’utilisation de ces résidus
permettrait de disposer des ‘73,000
tonnes de rejets produits par jours”.
“Il semble, en effet, qu’une utilisation
éventuelle maximum de 10 pour cent a
20 pour cent des résidus qui sortent
annuellement des moulins d’amiante
soit déjà optimiste et le problème des
tas accumulés demeure toujous
(CRIQ)”.
Le CRDCE fustige d’ailleurs le gou
vernement de lui avoir donné “le man
dat de consulter la population de l’Estrie sur des propositions inconséquen
tes”, notamment sur l’utilisation éven
tuelle de ces résidus. Le CRDCE ap
puie sa remarque sur un document gar
dé secret par le gouvernement dans ce
domaine. En effet, l’étude Caron dont
le sujet portait sur l’extraction de la
magnétite des résidus d’amiante des
régions de Thetford et d’Asbestos, au
rait été remis, selon le CRDCE, le 25
octobre 1972, devançant ainsi le dépôt
officiel du Livre Blanc en janvier 1973.
Les conclusions de cette étude “écar
tent, à toute fin pratique, la possibilité
de récupérer de façon rentable la frac
tion métallique (fer, nickel) des rési
dus d’amiante”.
Face à ces éléments nouveaux, le
CRDCE s’est penché sur le problème
de l’amiante dans une perspective glo
bale.
“Il s’agissait pour nous, de trouver
un mécanisme qui permette de faire
varier les termes économiques de la
localisation des usines de transforma
tion dans le but de favoriser les im
plantations locales ou régionales. Il de
vait aussi permettre de récupérer une
plus grande partie des profits reliés à
l’extraction. Les hypothèses et moyens
de solutions énoncés par la mission Es
trae sont ici écartés”.
Impossibilité, selon les producteurs,
d’améliorer la situation actuelle
“Il convient comme on l’a déjà dit,
d’accroître le degré de transformation
locale. Certaines contraintes limitent
cependant les possibiltés :
— Dans le cas des usines de transfor
mation d’amiante, la localisation opti-
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L’Asbestos Corporation a déjà tenté de
s’assurer un monopole sur les marchés
d'amiante
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currence: il existe des produits finis qui
peuvent remplacer ceux dans lesquels
l’amiante entre comme composant et il
existe aussi certaines fibres synthéti
ques qui peuvent remplacer l’amiante
comme sous-produit.
— Les compagnies productrices d’a
miante sont intégrées à des corpora
tions américaines ou britanniques dont
elles doivent suivre les directives. El
les obéissent donc d’abord aux con
traintes de la maison mère qui ne sont
pas nécessairement les leur
— En cette matière, il existe un confli
de juridiction entre le fédéral et le
provincial. Le Québec a juridiction sur
la ressource alors que la mise en mar
che internationale relève du fédéral. Il
est évident qu’Ottawa n’est pas intéres
sé à intervenir, de peur de s’exposer
à des représailles commerciales
— Le doute qui persiste quant aux ef

de façon biaisée ou à nous laisser in
duire en erreur pai certains groupes
dont les intérêts diffèrent des nôtres.
De toutes façons, de par notre ignoran
ce du sujet, nous sommes strictement
impuissants et cela est d’autant plus
grave que nous ne pourrons sans doute
jamais disposer des données pertinen
tes puisque les seules à être en mesu
re de les connaître sont les maisons
mères des compagnies d’amiante en
operation au Québec. Il n’est évidem
ment pas dans leur intérêt de divul
guer les éléments dont elles dispo
sent”.

situation est loin d’étre idéale et qu’il
y a place à amélioration. Ainsi:
— Le Québec est en situation de mono
pole potentiel dans le domaine de la
production d’amiante. Seule la Russie
pourrait nous faire concurrence, mais
la presque totalité de sa production
est consommée sur place et il ne reste
à peu près rien pour les marchés d’ex
portation.
— Les études préliminaires de la mis
sion Estrae permettent de faire une
évaluation très grossière mais néan
moins révélatrice du taux de profit lié
à l’extraction et à la vente de l’amian
te. Ces profits sont évidemment très
intéressants pour les compagnies mais
leur incidence sur l’économie régionale
est dérisoire.

L’Office de mise en marche créerait
un véritable monopole
La solution envisagée par le CRDCE
pour regler la situation actuelle repose
sur la création d’un Office de mise en
marché, contrôlé par le gouvernement

— L’importance des investissements
consentis récemment par les produc
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— Cela permettrait
à de nouvelles com
pagnies minières d’entrer en produc
tion. Actuellement, elles peuvent diffi
cilement pénétrer sur un marché bien
contrôlé par les vieux producteurs
— On aurait un marché international
avec trois vendeurs dont un seulement
peut nous faire concurrence. Nous se
rions cependant avantagés par le volu
me de vente et pourrions facilement
nous entendre avec lui pour former un
cartel
— Il serait dans les pouvoirs de cet Of
fice de mise en marché, de créer une
double structure de prix. La fibre d’a
miante vendue sur le marché québé
cois le serait à un prix inférieur à ce
lui du marché international. Cela chan
gerait les termes économiques de la lo
calisation des usines de transformation
en rendant beaucoup plus onéreux l’a
chat d’amiante à l’extérieur du terri
toire québécois. L’implantation d’usines
locales de transformation en serait
grandement favorisée. Le but le plus
immédiat de cet office étant, avec la
récupération des profits liés à l’extrac
tion, l’accroissement rapide du degré
de transformation sur place l’instaura
tion de la double structure de prix de
vient une priorité absolue. On pourrait
plus tard, envisager l’application d’au
tres moyens pour en arriver à ce but.
— Si, par exemple, il était absolument
impossible de localiser les entreprises
de transformation d’amiante ailleurs
qu’au marché, l’office pourrait lui-mê
me financer l’établissement à l’étran
ger et ainsi récupérer les profits liés à
la transformation.
— L’office aurait son mot à dire sur
l’ouverture de nouvelles mines et pour
rait diriger les campagnes de prospec
tion
— L’Office de mise en marché verrait
aussi à réinvestir une partie de ses
profits dans la réalisation de plans de
diversification de la hase industrielle
des villes minières spécialement celles
ou l’on extrait de l’amiante de façon à
en assurer la survie advenant la fer
meture des mines”.
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marchés. Il pourrait voir dans quelle
mesure on peut majorer les prix. On
pourrait enfin parvenir à connaître la
situation qui prévaut en ce domaine.
— Ca briserait la chaine de l’intégra
tion verticale des compagnies qui peu
vent actuellement déplacer des profits
d’une unité de production à l’autre en
fonction des variations du taux de ta
xation.
— Cet office permettrait à chaque
mine de se spécialiser dans la produc
tion de catégories spécifiques d’amian
te auxquelles la nature du gisement
exploité la prédispose le mieux. Cette
rationalisation de la production entraî
nerait de grosses économies puisque
les compagnies n’auraient plus à pro
duire une multitude de catégories d’a
miante pour le seul besoin de rencon
trer les exigences de leur clientèle
particulière.

“Les tentatives faites pour contrôler
les ventes d’amiante ne datent pas
d’hier: ainsi, dé" 1926, l’Asbestos Cor
poration tentait de s’assurer un mono
pole sur les marchés non captifs. Un
jugement de la cour suprême des
Etats-Unis fut rendu en 1934 contre les
firmes Asbestos Corporation JohnsManville et Québec Asbestos. On est
donc en droit de s’attendre à ce que
les producteurs soient pleinement d’ac
cord avec la création d’un monopole
puisqu’ils ont eux-mêmes tenté de réa
liser cette opération. D’autre part, les
conceptions ont évolué et les compa
gnies minières qui connaissent les nou
velles règles du jeu, sont aussi d’ac
cord avec l’idée que le Québec soit le
premier bénéficiaire de la vente de se*
ressources.
Si, toutefois, le gouvernement pro
vincial refuse encore d'agir en vérita
ble propriétaire des substance minéra
les de son territoire, il doit déléguer ses
pouvoirs à des organismes plus compé
tents. Il peut ainsi abdiquer au profit
d’un conseil d’administration formé à
l’exemple de ceux des CRD par ses re
présentants, ceux majoritaires, de la
population et même ceux des compa
gnies, conseil, dont la tâche serait de
mettre sur pied un Office de mise en
marché. L’abdication pourrait aussi se
faire au profit du gouvernement fédé
ral
Il peut paraître futile de s’en re
mettre ainsi sans cesse à des offices
spécialisés mais, dans la mesure où
l’on parvient à définir précisément les
tâches et les mandats, cela seul peut
permettre une évaluation objective des
rendements du capital investi par les
payeurs de taxe. Il est, aujourd’hui,
très difficile de juger sérieusement
de la façon dont sont acquittés les man
dats confiés par la population au mi
nistère des Richesses naturelles par
exemple: cela est dommage car en ce
domaine, il convient d’agir avec beau
coup de discernement.
Ces ressources ne sont pas renouve
lables. Et dans le domaine de l’amian
te, nous ne pouvons nous payer le luxe
d’attendre encore longtemps. La con
joncture ne nous sera pas toujours fa
vorable.
La volonté est sans doute là, mais
tant et aussi longtemps que le ministè
re québécois des Richesses naturelles
refusera de s’impliquer, on ne peut
s’attendre à ce que la situation évolue.
Toutes propositions restent donc, à
ce jour, lettre morte conclut l’Avis sur
l’orientation du développement de l’Estrie, au chapitre de l’amiante.
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Messieurs, Mesdames
L AGES CE MARIE JOSEPHE est toujours l/t pour tous
aider à egayer votre solitude. Après 3h.30 562-2994.
406b

Boutique Marie-Paule Martel

Les femmes, capables d’entreprendre
de longs voyages interplanétaires
empêcherait les femmes de
supporter les rigueurs d’une
expédition interplanétaire.
Les examens cliniques ont
duré cinq semaines auprès
d’infirmieres de l’Armée de
l’air américaine, et les résul
tats ont été annoncés au cours
d’une conférence de presse

problème physiologique relatif
aux femmes qui deviendraient
astronautes”, a déclaré le Dr
voyages interplanétaires com David Winter, directeur ad
me les hommes, au dire de 12 joint des sciences humaines
infirmières et des médecins au centre de recherche spatia
qui leur ont fait subir des le Ames de la NASA, a Moun
tain View. Il ne voit person
tests.
"On ne peut deceler aucun nellement aucune raison qui

MOUNTAIN VIEW, Calif.
Soyez élégante pour vos réunions des fêtes. Caste choix
vêtements tous genres. Taille 5 à 26 1-2. Sur rendez-vous seu PA — Les femmes semblent
lement, téléphonez 567-9591.
4111M. 16 nov. pouvoir entreprendre de longs

Boutique Rosanne
Ligne complète vêlements pour darnes. Importations et
nouveautés. Robes courtes et longues. Pantalons, gilets, jupes.
650, rue Patricia, Sherbrooke. Tel: 567-4026.
4201-31 oct.

Bagues, Diamants, Alliances
Montres, bijoux en or, perçage d'oreilles. Qualité et prix
exceptionnels. Pour un meilleur service sur rendez-vous seule
ment. 1182, Courcelette. 562-0412.
4191-8 nov.

Cours de maquillage

donnée par la NASA. Les crée un precedent en devenant au “stress" étaient conçus
tests avaient pour but de dé la premiere femme cosmonau comme recherche clinique sur
terminer les possibilités physi te d’une équipe soviétique la physiologie feminine, afin
ques des femmes, et non a pré ayant effectué un voyage spa d’établir des critères pour le
choix de futures passagères
parer des femmes pour des tial, il y a sept ans.
en missions spatiales, lesquel
missions dans l’immédiat, a
Les récents tests améri les sont prevues pour 197g ou
indiqué un porte-parole de la
cains concernant les réactions 1979, a ind'que le porte-parole
NASA.
Valentina Terechkova avait des femmes a l’apesanteur et de la NASA.

Il existe des bijoutiers de la cour au Canada

Peut-être croyez-vous que
l’âge du bijoutier de la cour
disparut avec les familles roy
ales et gouvernants d’Europe.
Pas du tout! Il reste encore
des artisans au Canada qui
s'appliquent à la création d’u
ne spectaculaire couronne roy
Chapeaux ! Chapeaux ! Chapeaux !
ale semblable à la toute der
Foulards, gants, bas sous-vêtements “If'atson”, etc. MME nière créée par Sarah Coven
La dame à qui elle est
J.N. RHEAL LT, 562-0789
—A-1207-29 oct. try.
destinée est titrée mais son
règne ne dure qu’un an! Vous
Cercle Marguerite-Bourgeoys
l’avez deviné ... il s’agit en
L’assemblée des membres du Cercle Marguerite-Rour- effet de Miss Canada et cette
geoys se tiendra le lundi 29 octobre courant, à 8h p.m. à la compagnie, spécialisée dans
les bijoux a la mode, ne s’ar
résidence de Mlle Thérèse Theriault, 173 rue Gagnon.
rête pas au couronnement.
Elle subvient aux besoins de
Auxiliaires du CHU
tout l’entourage en ajoutant
La partie d'huitres annuelle des Auxiliaires du Centre hos une touche finale à la gardepitalier universitaire aura lieu le vendredi 2 novembre pro robe de chacune des 28 fina
chain. à 7h p.m., à la salle O-Grand-R. Cette activité vise à listes se débattant le titre de
recueillir des fonds pour les oeuvres des Auxiliaires. La res Miss Canada 1974.
Travaillant avec la conseil
ponsable des billets est Mme Retty-Lou Perey, 562-9855.
lère de mode du Pageant, Ma

Madame, nous avons pensé à vous. Eh oui! Noël appro
che et l'Esthérium Visa Relia vous offre Voccasion d'être la
plus belle, grâce au cours de maquillage que nous mettons à
votre disposition, selon vos goûts et votre personnalité. Les
frais d’inscription sont de $10.00 pour 3 séances de 2 heures.
Appelez 562-2648.
4225- 1er nov.

Alvia Gobbo de Montréal ont doit bien fonctionner du pre vissante broche a pendant en flétant le style raffiné de ré
été nomminés pour dévoiler mier coup — fermetures-é forme de larme .. le tout re- poque victorienne.
leurs plus récents modèles de clairs, boutons et rubans. Donc,
vant une audience estimée à les avantages de fermoirs qui
fonctionnent à tous les coups
plus de 3.5 millions.
et de chaînes qui ne se déta
Un fascinant maillot de bain chent jamais (un secret de Sa
ESTIMATION GRATUITE
d'une pièce, création de Lori rah) permettent à l’équipe de
REMODELAGE
Brooks de Sea Queen, requiert rester fidèle à leur cédule et
une touche très délicate — aux habilleuses de ne pas s’é
leur choix ... centré sur la nerver.
55 «si rue Kng
Lorsqu’elle montera sur scè
cheville ornée d’un minuscule
Sherbrooke
ourson se balançant sur une ne pour faire ses adieux, Miss
Canada 1973, Gillian Regehr,
chaîne dorée.
Tel.: 567-0333
Une routine de danse pro portera une robe du soir ori
Res.: 567-2766
fessionnelle a été mise au ginale créée par Marilyn
point pour la production d’en Brooks et fabriquée d’un ma
semble des finalistes. Les vê tériel d’hiver bleu pâle. L’al
tements et bijoux pour cette lure victorienne rénovée par
Mrr» Nicole Masson . pr op
occasion doivent être attra Marilyn sera joliment accen
yants, fermes et sûrs. Lors tuée par l’ensemble “Isabel
SPECIAL
DE NOVEMBRE
d’une production telle que le la” de Sarah ... une élégan
PERM AIME NT E
Pageant Miss Canada, rien te bague antique, de petites
n’est jamais trop bon et tout boucles d’oreilles et une raM5.„ S12. M2..,MO.

rilyn Brooks, les dessinateurs
de bijoux analysent soigneu
sement chacun des quatre
changements de vêtements du
rant les dernières 90 minutes
télévisées par CTV d’un océan
à l’autre.
D’élégantes boucles d’oreil
les, colliers et bracelets. . ce
qu’il y a de mieux , . . complèmentent la robe du soir de
l’ouverture.
La tâche la plus difficile
cette année réside dans le
choix des accessoires pour la
séquence la plus exigeante du
spectacle ... la “Collection
des Dessinateurs Canadiens”.
Sous la direction de John War
den, dessinateur canadien re
nommé, six des meilleurs des
sinateurs canadiens, incluant:
Christopher Ryan de Vancou
ver, Gabriel Levy de Vancou
ver, Pat McDonagh de Toron
to, Marion Cook de Toronto,

REMBOURRAGE DE
TOUS GENRES

Rembourrage
Classique
Enr. i

SALON NICOLE

D

Le courrier de Fernande
La belle et...

I

4rl
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Et voici I été ...
L’été arrive en Australie. Pippa Milton essaie un grand
chapeau pour se protéger du soleil, qui se fait de
(Photo PA)
plus en plus ardent.

Sarah Coventry partagera la vedette prochainement
aux finales nationales du Pageant Miss Canada qui
sera télévisé par CTV lundi, le 5 novembre 1973. Des
articles de la Collection Isabella de Sarah Coventry
ont été sélectionnés par Miss Canada 1973, Gillian
Regher (ci-haut), pour dire adieu à son règne et à ses
admirateurs d’un bout à l’outre du pays. Tout comme
elle, son successeur recevra une quantité illimitée de
bijoux à son choix pour rehausser sa ravissante garderobe tout au long de son règne.

m
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Q— Je sors depuis quelques
temps avec un garçon que
j’aime béai coup mais qui est
laid. Moi, je ne le trouve pas
trop pire mais tout le monde
me dit. “T’est bien trop belle
pour sortir avec un garçon
aussi laid”. Ca me fait de la
peine.
En plus de me dire qu’il
est laid, tout à chacun m’arri
ve en me disant qu’ils l’ont vu
prendre un coup, d’autres di
sent qu’il est menteur, enfin
je ne sais plus que penser. Je
suis déjà sortie avec un beau
garçon qui avait tous les vices
et je m’étais bien promise de
ne plus recommencer avec un
pareil.
Pensez-vous qu'une femme
est mieux de ne pas regarder
la beauté et de prendre un
bon garçon?
LISE
R— Il ne faut pas croire
que tous les beaux garçons
sont des vauriens et que les
pas beaux sont des bons gar
çons. On peut avoir une bien
vilaine tête et avoir tous les
défauts, et en même temps,
on voit des hommes très
beaux, si on peut appliquer ce
• qualificatif à un homme, et
qui n’ont pas beaucoup de dé
fauts.
Donc, il ne faut pas se fier
à la beauté, excepté qu’un
homme bien laid et qui aurait
tous les defauts ne serait pas
un sujet bien intéressant.
Pour ce qui est de votre
cas particulier, ne vous lais
sez pas influencer par celui-ci
ou celui-là. Si vous l’aimez,
votre homme, au bout de deux
ou trois mois de mariage ,vous
en viendrez peut-être a le
trouver beau.

Sur le campus étudiant ou ailleurs, les vestes et chan
dails coordonnés sont promis à une excellente car
rière. Ici, le cardigan est en tricot acrylique à rayures
en diagonale et il recouvre une veste à motifs dia
mant et à encolure en “V”. les deux cordonnés sont
de teinte ivoire et vert foncé et ils accompagnent une
chemise de tricot de coton également ivoire. Les pan
talons plissés et à revers ont été taillés dans un tweed
de mêmes tons.

VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE
A VENDRE?

569-9501

562 7471

PROFITEZ DE NOS SPÉCIAUX
et PARTICIPEZ AU TIRAGE D'UN
COUVRE-LIT 0'UNE VALEUR DE S6000

TAPIS
DÉCORATIES
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,
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En étudiant l’histoire et l’artisanat des couronnes
d’Europe, les investigateurs ont découvert que les
pierres et métaux précieux utilisés dans leurs créations
variaient d’une nation à l’autre, d’une culture à l’au
tre et à différentes périodes de l’histoire. Chaque cou
ronne reflète la culture d’un pays et les goûts indivi
duels de son monarque. Les dessinateurs prirent ce
fait en considération et cherchèrent à créer une cou
ronne qui représenterait vraiment le Canada au ving
tième siècle. Lorsque les caméras et réflecteurs seront
portés sur Miss Canada 1974, sa couronne royale
scintillera de 800 pierres de cristal à multi-facettes.
Des pierres de cristal furent choisies dû à la pureté
de leur éclat . . . semblable à un merveilleux hiver
canadien.

UN INSTANT!
LE 29 OCTOBRE

PEINTURE 5 C" 4
FIL ACCESSOIRE Of CONFECTION. TAPISSERIE
PRClAAT TUILE. ETC

FOURRURES de QUALITE
DEPUIS 1909

SECOURS

OUVERT LES JEUDIS
et vendredis jusqu a
9h 00 SAMEDI: 4H 00

AMITIE

UN CONNAISSEUR

J-À’ROBE RIê
T TOUTE HEURE DU 10 UR

1084, King Ouest — Sherbrooke
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Tel 562-4006
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PRETES À SERVIR

Pour

VENDRE
ou

ACHETER.
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ou

GAUFRES
Petits Paniers de Panatia Enr.

ECHANGER
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FOURRURE
• MANTEAUX:
(reg et sport)

VISON.
RAT MUSQUÉ.
LOUP, ETC.

569-9501
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• COLLETS
adaptant sur
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%

Vo* tapi* reprendront
l'éclat du neuf par un
procédé nouveau, mo
derne et efficace

ESTIMATION
SUR DEMANDE
Bertrand Bergeron
gerant

LES SPECIALITES B. BERGERON
Bertrand Bar g eron.

1615. RUE M ARCIL
SHERBROOKE Que

Tel: 563 4736
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Confiez vous à des experts !

Ghislain Pelletier

l

427 ouest, rue Gait — Sherbrooke
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VOUS AVEZ DES TAPIS
4
A NETTOYER !

UN QUEBEC FORT, VOTEZ U.N.

PELLETIER

LES PLANCHERS
DE SHERBROOKE

34 2 5

2962

POUR L'AVENIR OU OUI BIC

Cette annonce a été retenue et payee par M.
Rouville Blouin. agent officiel du parti U non
Nationale pour le comte d'Orford.

Nous sommes conseillers dans les sty
les futuristes, concernent les draperies
et couvre-lits

20%

TAPIS EN ...........
PROPYLENE

ri.

LES PETITES ANNONCES CLASSÉES

C’EST BON MARCHE

1 033, Bowen Suri Sherbionke

SH ER BROOKE, QUE.

Q— Comme votre réponse
est sincère et profonde à “HE
SITANTE” et je vous approu
ve cent pour cent.
Oui, “HESITANTE” puis
que vous demandez conseil
j’ajoute, après Fernande, ne
laissez pas un bon salaire
pour épouser la pauvreté.
Mon expérience a été la
pauvreté mais à la longue,
cela détruit l’amour. J’ai
vécu dans une cabane et j’ai
pleuré plus souvent que j’ai

mMm

Coiffures s adaptant I
mieux a votre personne
lite

VOUS SENTEZ LE BESOIN
DE PARLER À QUELQU’UN7
QUELQU’UN VOUS ÉCOUTE

A HESITANTE

H’i

%

Si cela peut vous aider à
decider, n'épousez pas ce gar
çon. Vous rencontrerez proba
blement un type de votre gen
re et vous en aurez assez..
La vie à deux n’est pas
toujours rose, mais quand l’ar
gent ne manque pas, ça passe
plus facilement.
UNE QUI EN A VU DE TOU
TES LES CULEURS
R— Il me fait plaisir de pu
blier votre lettre au bénéfice
de HESITANTE.

MO.,, s8.

X

©

Une équipé
expenmentee
e votre service

(êâiMfP

365. rue Alexandre
SHERBROOKE.QUÉ

Tel: 562-6898

AVIS

L'ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

tiendra sa 53ième ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE, dansle '
Grand Salon Marquette Jolliet, de l’Hôtel Reine Elizabeth, à Montréal/
Ies5,6et7 novembre 1973.
Pour information, signalez:

25 f_35-250!
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Nous ne sommes pas
des porteurs d'eau,
M. BOURASSA.
NOUS SOMMES
DES QUÉBÉCOIS !
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KENTUCKY FRIED CHICKEN

AMPLIFICATEURS

L'UNIQUE SAUE A DINER OU VOUS
POUVEZ LE OEGUSTER SUR PLACE .

i

CHARLES RESTAURANT INC.
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Jacques Michel en spectacle
comme un boxeur sur un rinq

L’opinion
DE RENE BERTHIAUME

Cartes sur table
- - J’ai reçu une lettre cette semaine, dans mon courrier,
que je ne peux reproduire parce qu’elle est libelleuse en plus
d'être grossière, mais à laquelle neanmoins j’aimerais faire
écho après vous avoir résumé le sens de sa teneur. En gros, le
signataire de la lettre estime que les spectacle de variétés pre
sents au Granada sont une exploitation du public parce que le
prix des billets y est plus élevé par rapport à l’Université. L’au
teur s’en prend également à moi en affirnant que je dois très
certainement, à son avis recevoir des pots-de-vin pour faire le
silence sur cette situation et pour parler avec éloge de ces
spectacles dans les pages de variétés du journal qui m’em
ploie.
Bon. Comme mon correspondant n’est pas le seul a penser
cela, je profite de l’occasion qu'il me donne pour m’expliquer
là-dessus.
D’abord il est complètement faux de penser que des pro
ducteurs de spectacles me paient pour faire mon boulot. Je ne
touche qu’un seul salaire, et c’est celui de “La Tribune’’. Et je
suis assez bien payé pour n’avoir aucune tentation de la sorte.
La vérité est que je reçois deux billets à chaque spectacle,
qu’il soit présenté au Granada, au Palais des sports ou à l’U
niversité. C’est là une convention de plus longtemps établie
que I on fournisse de la sorte le moyen a un critique de voir le
spectacle pour pouvoir le commenter ensuite. La réception de
ces billets ne m’a jamais obligé en rien, étant essentiellement
au service du public. Je vous avouerai même qu’il peut arri
ver quelquefois que l’on me donne le dernier microssillon enre
gistré de l’artiste qui va se produire en spectacle; cela me
permet alors, tout simplement, de vous mieux informer ensuite
sur le caractère particulier qu'aura probablement le spectacle,
surtout si l’artiste ne nous est pas tellement connu, comme ce
fut le cas par exemple pour Alan Stivell.
Je ne suis pas davantage payé pour écrire que le spectacle
était bon. Que Moustaki se produise sur la scene du Granada
ou sur la scène de l’Université, son spectacle peut-être tout
aussi bon à un endroit comme à un autre. Dans le contraire,
c’est aussi vrai
Venon-en maintenant sur la question de l’exploitation II
m’est arrivé souvent de dénoncer des abus, quand il se com
mettait. Cela vrai que les spectacles coûtent plus chers au
Granada qu’a l’Université. Seulement, à l’Université, on se
paie chaque année le luxe d’un déficit assez substantiel. Un
producteur indépendant ne saurait prendre les même risques,
ri fonctionner de la même façon car il courrait alors tout droit
à sa perte. Je n’ai pas besoin de vous rappeler qu’il y a déjà
eu un impresario a Sherbrooke à qui cette aventure a souvent
coûté beaucoup d’argent tout en affectant sa santé.
Ce que mon correspondant aurait pu plutôt remettre en
question, peut-être, est le système dans lequel nous vivons.
C’est un système capitaliste, donc de 'ibre entreprise. Qu'on le
veuille ou non, c’est présentement comme ça que notre société
fonctionne. Ce qui n’exclut pas la contestation, bien sûr... pour
autant qu’elle soit juste.
Si les spectacles coûtent chers, c’est que les artistes de
mandent aussi des chalets de plus en plus élevés. Le cas de
Mireille Mathieu en est un exemple frm’-mt Dp ' ■ t p
•tacle est devenu une industrie... au même titre que le sport. Et
les plus mercantiles sont beaucoup plus souvent les artistes ou
le athlètes devenus “vedettes”, qui se vendent littéralement
aux plus forts prix. Nous avons assez d'exemple sous les yeux
pour que cela soit assez évident, je pense.
Alors au lieu de salir l’intégrité d'un journaliste ou la ré
putation d’un producteur indépendant, tous ceux qui penset
comme mon interlocuteur épistolaire feraient beaucoup mieux
de ré-ajuster leurs tirs et de viser les bonne cibles.
Quant au public, rien ni personne ne l'a jamais obligé a
payer le gros prix pour se rendre voir un spectacle Dans le
cas de Mireille Mathieu, toas les billets sont pourtant vendus.
Et savez-vous qu’en d’autres villes, il en a coûté jusqu'à huit
dollars du siege pour entendre et voir la chanteuse française?
L’exp'oitation, finalement, c'est la faute a qui?
Dans ce domaine comme dans beaucpup d’autres, c'est le
jeu de l’offre et de la demande qui en établit les regies. A ma
connaissance, je ne connais qu’un seul artiste qui ait refusé de
chanter si le prix des billets n'était pas réduit. C’est Léo Fer
ré, mais cela s’était passé à Paris.
Je veux bien que l’on soustrait la culture de l’entreprise
capitaliste, sinon de l'exploitation commerciale tout court. Per
sonnellement, je ne demanderais pas mieux. Mais c’est réver
en couleurs, car personne n’a jamais apporté la solution idéale
et pratique pour arriver a cette fin.

SHERBROOKE, (RB) —
Le 24 septembre dernier,
le rideau de scène du
Theatre du Nouveau Monde s'est leve sur le 2,000e
spectacle de Jacques Michel.
Il a donc ete long le
chemin parcouru par le
p fit gars de l'Abitii qu, a
choisi maintenant de résider a North Hatley, sur sa
propre ferme Le voila
donc présentement à un
nouveau sommet de sa carrière, avec un spectacle
tout nouveau qu'il présentera sur la scène de la salle
Maurice O Bready du Centre culturel de l'Université
de Sherbrooke, samedi le
3 novembre prochain.

Depuis ses débuts dans
la chanson en 1965, ii
aura donné non seulement
2,000 spectacles, mais également enregistré neuf microsillons et plusieurs dizaines de 45-tours, sans
oublier quelques honneurs

Concert des lauréats
du Concours national
aux ‘Beaux Dimanches’
En deuxieme partie, Les
Beaux Dimanches du 28 octo
bre présentent les Lauréats
73, emission qui met en vedet
te les gagnants du Concours
national de Radio-Canada.
Ce concours, organisé par
Radio-Canada pour la quator
zième année, comportait qua
tre catégories: Piano, instru
ments à cordes, instruments à
vent et art vocal. Plus de
deux cents jeunes artistes de
tous les coins du pays ont
participe a ce concours et les
prix aux lauréats ont été re
mis par le président de la So
ciété Radio-Canada, M. Lau
rent Picard, lors d’un concert
de gala qui eut lieu à la salle
Claude-Champagne de Mon
treal, le 13 avril dernier.
C’est Diane Giguère qui
présentera chacun des Lau
réats 73 aux téléspectateurs
des Beau xDimanches “Pour
tous ces jeunes artistes, souli
gnait le réalisateur Pierre Mo
rin, cette emission constitue
une première expérience de
vant les caméras. Nous avons
volu les présenter d’une façon
naturelle, d’une part en les
laissant libres de choisir leur
répertoir et, d’autre part, en
tentant de faire en sorte qu’ils
se sentent tout a fait à l’aise
devant les caméras et les pro
jecteurs”.
Le concert débutera avec
le jeune pianiste montréalais
Robert Mayerovitch qui inter
prète la difficile Totentanz de
Franz Liszt. Puis nous enten
drons le mezzo-soprano Marjana Paounova, qui a remporté
le premier prix ex-aequo avec
Mary Gou Fallis dans la caté
gorie art vocal. M a r j a n a
Paounova chante un des airs
célèbres de l’ojaera Samson et
Dalila de Camille SaintSaëns: Amour, viens aider
ma faiblesse.
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de sa démarche.
C'est comme si Jac
ques Michel louait cons
tamment sur des symbo
les. "Un nouveau |Our va
se lever" pourrait ainsi
tout aussi bien se traduire
par l'arrivee possibie au
pouvoir d'un nouveau gou
vernement. Mais cela n est
pas pour autant un vase
clos. Car le theme de l'ac
cueil, et celui de la fratern i t é, reviennent le plus
souvent.
On le dit rusé et mala
droit tout-à-la-fois. Je crois
plutôt que c'est sa propre
spontanéité qui lui joue ce
tour. Car il a des élans de
ferveur juvénile qui n'ex
clut pas une certaine naï
veté. Mais cela fait à la
Ce qUj ne va pas sat1s fois son charme et sa for
malentendus,
ce.
Il n'est pas l'artiste à
Dans ce nouveau spec
fade, il nous offre beau avoir eu le plus gros suc
coup ^ nouVelles chart cès commercial à Montréal
sons, mais aussi des an en ce début d'une nouvel
le saison de spectacle.
cjennes.
"Dieu se mange-t-il?' Mais n'empêche qu'il occu
pe une place importante
sur la scène de la chanson
au Québec, et qu'aucune
de ses chansons ne saurait
nous laisser indifférents.

bien meritees a l'occasion
d e festivals internationaux.
Jacques Michel amenera avec lui ses musiciens
habituels, que dirige Richard Grégoire. Il avait
P«"sé distribuer des
1é ?
\ J* SO"l
mal» ! * est d,t ,?u 11 sera,t
P*ot-4tr« sa?e ,d *" 9"*''
P*w son f,l‘.
« f,l!e)
RUI do,t v0,r l# lour en d#’
ce™ re'
. .
Un engagement social
, T 0 u * '? *P*ct«c|e de
Ja«Tu« Mlchel *mo'8n?
d«
engagement soc.al
**e ne su., pas un ch.n,eur Pol.fque, repete-t-.l
souvent' mal* un cha",eur
J"1,,» un engagement so-
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TEL QU'ANNONCE
A LA T.V.

MINUTES
DE RIRE

semaine
de succès !

“LES CINGLÉS
DE RETOUR
Â L’HOPITAL”
IL FAUTTOUJOURS
VOIR LES CHOSES
DU BON CÔTE!.,.

CINGLES
RETOUR »
l’HÛIIÏAL”

HORAIRE
OU
CINÉMA
PREMIER
SAMEDI; "Les cingles de retour èlTiôpitoi" 7H.15

10H.21

"Les Cinglés du Camping "; 8h 55
DIMANCHE; "les cinglés de retour..1h 30 — dh 38 ’ Les cingles du camping" " 3H. 10 — 6h 06

SHERBROOKE
Tél. 567-5123

18 ANS • ADULTES

LE DÉLIRE DES SENS! | UN PROGRAMME DOUBLE ËROTICO SADIQUE
D'APRÈS L'OEUVRE DU

L’HISTOIRE INTIME D’UNE
JEUNE FILLE AVIDE

Marquis * Sade

DE SENSATIONS
SÜÎfek

ÉROTIQUES!

de 18h00 a19h30 ==
TÉLÉMÉDIA
ij|
présente
en exclusivité
LES CHEFS DES 4 PARTIS
réunis dans un seul studio
en direct de TÉLÉ (7)
à Sherbrooke

|‘

SENSUELLES
EPRISES
SENSUALITE

SADIQUE!
BOURASSA
Chef du part
Liberal

DUPUIS
CMet du part
editiste

LEVESOUE
Chel du parti
Québécois

LOUBIER
Chef de I Union
Nationale

Animateur: Jacques Morency

FACE AU QUEBEC
à l'antenne
des stations du réseau
TÉLÉMÉDIA
Autres stations

Radio

Télévision

Sherbrooke

i’KAC 73

,t-ni n’

CHLT 63
CHLN 65

Montréal
III ill Ottawa
Sherbrooke
T rois-Rivières

CJBR 90
T K C V 1380
C.IMT1410

Rimouski
Québec
Chicoutimi

Rencontie/
erotique/
TEL QU'ANNONCE A LA T.V.
10h.04
HORAIRE: SAMEDI:"LES INASSOUVIES
"RENCONTRES ÉROTIQUES" vers 8H.35
DIMANCHE: "LES INASSOUVIES” passe à 3h.10 vers 6h. 10 et 9h.25
"RENCONTRES ÉROTIQUES" passe à 1h.30, 4h.35 et 7h.50_ _ _ _ _

COULEURS

LA TBIBUNI SHE* BBOOKE SAMEDI, 27 OCTOBKE 1973

O.K. Laliberté”

dans des rôles de second plan,
dont Rene Caron et Denise
Proulx.__________________

13321866

Chronique de quartier plei
ne de truculence et de ten
dresse, “O,K Laliberté” nous
fait participer a l’aventure
d'un homme (Jacques Godin)
qui recommence sa vie a 40
ans Entre son ami d’enfance,
"Ti-Loms” (Jean Lapointe),
un voyou au grand coeur dont
les conseils ne sont pas tou
jours bons a suivre et son
nouvel amour .Yvonne (Luce
Guilbeault), une fille a la fois
naïve et tendre mais incapa
ble de résister a la tentation
d’acheter tout ce qui se pré
sente, Paul Laliberte risque
fort d’avoir des ennuis. Mais

québécois
SHERBROOKE - Le dermer-ne des milms québécois
sera préseité à Sherbrooke, le
lendemain de sa sortie a Mon
treal, soit le 3 novembre, au
Cinéma de ans
Il s’agit du long-metrage
de Marcel Carrière, intitulée
“O.K. Laliberté”, qui a pour
principaux comédiens Luce
Guilbeault, Jacques G o d i n,
.lean Lapointe ( un des Jerolas) ainsi que plusieurs autres

chacun sait qu’on peut tirer
de bonnes leçons de- pires
aventures.
Marcel Carrière souligne
que son film n'est pas un film
ii o I r, néoréaliste, mais au
contraire un film qui exprime
l’humour, la générosité et le
caractère particulier du Qué
bécois moyen. Ce n'est qu'a la

CONCOURS D’AMATEURS N *
j

GRAND PRIX
BOURSE de S1 000 00 presentee par

VOTRE CONSEILLER EN STÉRÉOPHONIE ET

des gars

RECEPTEUR^
SON FAMEUX

STEREO

11'!

Modèle
SX 9000 240W
(4 ohm 1 HF '
J

•r<»

PRIX MOYEN
EN VEDETTE
les chonteuses

THERESE el JACLI

STEREO

GUY MICHEL

Modèle
SX 2S00 340W
4 ohm 1 H F) j

organiste chanteur
et ses invites

Le drmonche soir

PROGRAMME D AMATEURS
AVEC PRIX INTERESSANTS

RECEPTEUR
STEREO

LE BAR EST OUVERT

Mndele
SX R28 27OW
14 ohm 1 H FI

TOUS LES JOURS
• 8™ que fs 9 Noces
• Shower- £ Receptions
de tous genres.
Selle et musique gratuites

SHERBROOKE ELECTRONIC
SUPPLY INC
522 ouest Galt
569 9.166

Tél : 832-2424

P87217

n

RECEPTEU
STEREO

EAST ANGUS

y -

SX 727 I
M odele
195W
N
(4 ohm 1HFI
J

#

RECEPTEUR^
mmm

NOCES • snouJEW

ISI^iay sin

STÉRÉO

vi.. ^y,.- ■ ■

Modèle
SX 626 11 OW
<4 ohm 1 H F)

mhquets» affwrk

563-9I8I

2650 ftoasT, rue Mnq

Sherbrooke.

|

oJ

,

SEMAINE

Model* PI A35
Type synchronie 4 pp
• es. système 2 moteurs
pose du bras televaqp
retour repetition
auto
unatique

Modèle T 6600
Magnetophone
steieo a 2 r.a
naux enregistre
ment et écouté a
deux sens inver
sion manuelle et
automatique

■■éhMMM

MAGNETOPHONE
Modèle T 6100
Magnetophone stereo a
2 canaux enregistre
ment et écouté en deux
sens, inversion manuelle

COULEUR
*>$&*>*■

L et automatique

v
V,

->

fPLATINE

DE
MAGNETOPHONE

Modèle CT 3131
M Hgiietnphnne h ( ass.pt te
Compact enregistrement Pt
ecoiitp 2 canaux

RoutP 28. 13 milles dp Sherbrooke
Pour reservalions

de receptions

SAMEDIS SOIR

/PLATINE
STEREO

J

CHALET DES ÉRABLES
DANSE

Elianne

Modèle
(4 ohm INF

OUVERTURE DE LA SAISON du

tous les

Adultes

RECEPTEUR
STEREO

v________

« Rirchton

Modèle PL 61
Servo moteur Hall sans
balais, courant continu,
contiole de vitesse ba
lanciei lateral mesure
kde niveau horizontal

^PLATINE DE

wqiïùwi

jim

5
EXPERIENCES
U nruiiriirni
SEXUELLES !

/^LATINE
STEREO

RECEPTEUR^

LE DIMANCHE

569-5518

MARC J MAURICE

QUADRAPHONIE VOUS PRÉSENTE SES
SPÉCIAUX PIONEER ÛD

dans le vent !

RESERVATIONS

"SPECTORAMA SHERBROOKE
Adrien Levasseur m c
PIERRE ANORE MAURICE

Le vendredi soir

tmmmmmmmmmmmf

CONFIEZnous VOS RICIP1 IONS
NOCES — SHOW EUS

Tous les dimanches apres midi

François et compagnies

Représentant des
Produits d enregistrement

MODULATION

NOUVELLE SERIE DE

Les trois principaux interprètes du nouveau film québécois à faire son apparition
sur le marché commercial du cinéma : Luce Guilbeault, Jacques Godin et Jean
Lapointe.

L'endroit ideal pour
posser d agréables soirées

KAH(iK\

Le groupe

1299, rue Denault

HOTEL EAST ANGUS

La cartouche 8 pistes Oynarai
9* de Scotch Brand est silei
cieuse. Un son pur de premiei
fangee centre
Disponible e
durees populaires. Aucune ca
touche de ce prix ne I égalé Ri
cherchez la boite argent

Ce film est une production
de l’ONF qui devrait, croit-on,

apporter quelque chose de
nouveau au cinema québécois,
par son ton et son esprit du
moins 11 devrait décloisonner,
en tout cas, le tournage en
rond dans l’engrenage duquel
s’enlise présentement notre in
dustrie cinématographique, du
moins nos réalisateurs les
plus productifs et les plus con
nus.

NOUVEL ORCHESTRE

LE BAR-SALON
CHAMPLAIN

*

fin que la tournure des événe
ments donne un certain ton
tragique a la conclusion du
film. En d’autres mots, si le
denouement est tragique, le
ton general du film est rabe
laisien imais a la façon mon
tréalaise et québécoise).

11

VISITEZ NOTRE SALLE Dt MONTRE POUR
VOIR LA 4IGNE COMPUTE DES PRODUITS
PIONEER

de tous genres

Musique continuelle
avec l'orchestre

appelez

“LES DIAMONDS”

875-3811

APPLICATION PAR TELEPHONE

CLUB SOCIAL L’ESTRIEN

j

(Boulevard Bourque)

'jeu nés f r Be s ch ta le gyn eoo loque'’

12.30— 3.40- 6 50 — 1 Oh 00

36 MOIS
POUR PAYER

PAS DE DEPOT LIVRAISON RAPIDE
1er VERSEMENT DANS 2 MOIS

Venez vous amuser au

HORAIRE
JUS OU A

PLAN MISE de CÔTÉ

f

SERVICES
FINANCIERS

FINANCEMENT
COMPLET
•
s .*v
:-c; r )*r~

PR8059

L amour par la porte de service’' 2h 0 2— 5h.1 2— 8h

22

,—/lùi CLrijésrux'llnÀ- - - - - ,■

18 ANS

REPONSE .HEURE
ri p| lie
LIVRAISON LE JOUR MEME_________1 rlU')

DEPOSITAIRE

PIOIMCCR

LE FILM LE PLUS
CONTROVERSÉ

AVEC L'ORCHESTRE

SHERBROOKE ELECTRONIC SUPPLY INC

MARCEL LEMAY

DISTRIBUTEUR EN GROS ET DETAIL SUR HI-FI SEULEMENT

TOUS LES SAMEDIS SOIR, des 8k 30
— Prix de presence —

522 ouest, rue Galt — Sherbrooke — 569 9366
EN FACE OU CINE MA RE X
HARRY GREEN rep des ventes

Apporter vos rafroichissements.

Musique et
„

7MIS

ADUITES

chanson par
Country Joe
rvicuonaia

Le violon à son meilleur...

d’après
le roman
de
Henry
Miller

JEAN GARIGNAN
AU
CLUB

In’
1il -

TOli

«ns

DIMANCHE, 28 OCTOBRE
de 2h. p m. à minuit

D’HENRY MIUER

CHEMIN D’EAST ANGUS - ASCOT
ADMISSION
$300

M Canqnan interpie
tera ses meilleures
morns. pf un sniiwPm
memnublf

pai personne

lui

Grande fête
en l'honneur de

sera

présente

i souper f nmpml

ou

$ 1 so
I

en soirpp seulement

celui de nos violonneux reconnu dans Ib niondB entisr. celui qui s est produit au Carnagie Hall, celui
qui a joue pour les plus grandes personnalités a tra
vers le monde et récemment l'invite de Appelez
moi Lise’’
Il y aura presentation de pieces de violon par un
groupe de deux cents (200) violonneux québécois
et américains, qui sont attendus à cette Grande
Fête.

Réalisé par Jorgens THORSEN
Version originale

AUSSI SPECTACLE DE DANSES PAR
C. FILMS

LES ARLEQUINS
Lp tout sera aqremente d'une soiree dansante pour le plaisir
de tous

UNE JOURNEE A IME PAS MANQUER

EN
.COULEURS ,

AS

DE U M I TE S

I IX

FUX

DE L'A

M

CARESSES INTIMES

CINÉMA PARIS

SHERBROOKE

H n R a 1 r r- s*n’P'*1 chrhv 6 (id 9 so Dimanche "Clichv” : 1 00 3 50 6 50 9 5<5
nunnint.
■*_
’’"Caresses ”
5 30 8 10
CflinsMrs -----S 30
2 30
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vembre, signalons “Etat de siège” au Premier et “OK Laliberté”, le derruer né des fiims que éeois, au Cinema de Pans. De
ces deux films, on vous reparlera

Sur la scène
du spectacle

Mise en scène par G D Farcy, cette production réunit René
Lefebvre et André Poulain dans les rôles principaux, ainsi que
des étudiants de i'GpLon-theâtre du departement des Ktudes
françaises. Cette activité culturelle se déroule a la petie salle

Même s' elle a eu ré'e-rrnnt quelque m-o','ème‘; de san
té, Dominique Michel laisse paraître une forme supesbe Ren
contrée à Sherbrooke, Dodo avouait qu’elle aimerait bien dans
un avenir rapproché jouer dans un film dramatique. Domini
que Michel est l'artiste la pius amicale que je connaisse; 'a
plus gentille et la plus simple aussi, si vous avez sa confiance
Je n’en connais pas non plus, en son genre, de plus jolie.

Par Rene Berihiaume

Le Club des naturaistes de la vallée de St-François invite
le public ce soir a la représentation d'un film qui sera présen
té a l’école secondaire régionale Alexandre Galt, dès 20h.15. 11
s agit d’un document intitulé 'Merveilles des profondeurs”, réa
lise et comment par M. Derek Bromhall. Un second program
me entièrement différent, et spécialement conçu pour les étu
diants, sera aussi présenté au Théâtre du Centenaire de l’Un'versité Bishop, mardi le 30 octobre à la même heure II s’agit
d un film didactique intitule “Comment préparer un film d'his
toire naturellle'.

21 OCTOBRE

SAMEDI SOIR

Le Manoir

Venez vous divertir a la

Robert Bob Drouin, prop.

GRANGE À PAUL

Raué Oubliette*

Orchestre Meo Côte

VOUS

itU'td*

tous

au

(Ulult du Çtand L?uc SJne.

SAMEDI SOIR
AVEC l ORCHESTRE

DE SHERBROOKE

BIENVENUE

l#s

samedis sot*

ET SES VARIETES

AUX ME MBRES ET
IFURS INVITES

PIUSIEU RS PR'X
DE PRESENCE

En-collaboration avec

^ C

JACQUES MICHELI

IANEDUFRESNE

VIAGOG

ven
SALLE A MANGER spécialités
soupe a l'oignon gratinée
— bifteck hache avecoiqnon
rosbif ou rôti de boeuf au |us
rih ou surlonqe steak sur charbon
cote de boeuf au jus
une coupe de vin incluse avec le repas

PAVILLON WINDSOR
Route Brompton-Windsor
Tous les samedis soir.

ORCHESTRE : LES “SOMBREROS"
Orchestré Cloutier, de Bromptonville.
m6é?

— 13 NOY. — Mlipy.i]

'.Pres dn U pfn.nriMft, fin Ut MninprwenMfjfMil

A Kl C E

Chanteuse: Marie-Poule

CHLT AM/FM et TELE 7

SAMEDI — 3 NOV. —
Angle des rues John et Dumoulin

Prix eu meilleur costume,
et prix de présence.

En collabot.ttirm avec

CHLT AM/FM et TÉLÉ 7

Parmi les films qui s’annoncent à Sherbrooke, pour le 2 no-

samedi, 27 octobre

Licence complète Salle
disponible pout showers ou
anniversaires

M . <

D’aucuns croient que neuf salles de cinéma à Sherbrooke,
c’est trop. Pourtat à Trois-Rivières, villes comparable à la
nôtre, on en compte huit. Seul l’avenir nous dira s’il peut être
rentable d’operer autant de salles dans Sherbrooke.

Nous félons l’Hallowe’en

W
r
■

5 milles passe
St- Elie d’Orford,
Route 220

LES CARROUSELS

m r

SILVERTONE

FETE DE L HALLOWEEN

Tel.: 137-2222

DANSE

ROUTE 222
ST DENIS DE
BROMPTON

9h.

avec
l'orchestre

GRANDE
DANSE

De Waterville
L'experience des “theàtre-midi” vient d'ôt-e reprise à l'U
niversité Le premier spectacle a prendre !'aff 'he est une n èce de Miche1 de Ghe'derode, intitulée “Un so - de n t é". Pro
chaines repré-.entât on s les 30, 31 orto’ve e* te novem'-re

AU PROGRAMME
Joyce Cochrane exposera à compter du fi novembre, a la
compagnie Rothman’s, rue King-Ouest à Sherbrooke, une expo
sition panoramique de ses dessins réalisés à l’aquarylle ou au
pastel. Caricatures et portraits seront particulièrement mis en
évidence.

du pavillon central ? deux ou trcs reprises par semaine, sur
l’heure du dîner L’entrée y est gratuite, et l'on peut y grigno
ter un sandwick tout en assistant au spectacle. C’est une formmuf, qu , en so, devrait être fort populaire

9h
S 1 95
S295
S3 9 5
$4 95

(A)

NOCES, SHOWERS. PARTIES

RESERVATIONS

NOUVEAU A FLEURIMONT

RII I ETS S2 50

843 1 106

S3 00 — S3 75

BILLETS: $2.50 — S3.25 — $4 0 0 — $5 00

S4 50

(EN VENTÉ LE 25 ÜCT A MIDI)

(En vente le 22 octobre a rm ci )
En vent#» an guichet des billets du lundi au vendredi de 1 2h a 1Rh •
Nous livrons les billets a domi cil e tous les soirs de la semaine mov«'

Lk MAISON desüûRKEtiRS

En vente au guichet des bdlete du I indi aun ven
Nous livrons les billets a dnmi ale to us les soirs
nant des frais de serv ice d e 2 O le b* üet • Nou
CHARGEX MASTER CHARGE et les che <*re s

nant des frais de service de 20 le hui let • Nous acceptons les cartes
CHARGEX MASTER CHARGE et les cheques BANCARDCHECK

P 87 5 SB

CENTRE CULTUREL

|r

Salle Maurice O'Bready/paviiion centrai ■

5 Sherbrooke
St François
Bromptonvil le

Edifice du Marche Public
Chemin East Angus, Fleurimont

SAMEDI SOIR 8H.30
VOUS • nvilonç »

1

hi

‘»ie''

PRIX DE
PRESENCE

|

»«P

J

S*lf»n

Rusnque
RUNVCNUt A TOUS

*81083

I

J ()
I

AVEC LE POPULAIRE
GROUPE UNDERGROUND

DANSE

"LES WISDOM"

EN VEDETTE DU 24 AU 28 OCTOBRE

MUSIQUE
MODERNE
DANS UNE
AMBIANCE
SEREINE

A l'
AUBERGE

RAY
HUTCHINSON

DE3H.00 P.M.A3H.A.M.
DE3H.00 P.M.A8H.P.M.

10h.30 et 12h.30
Visiter notre «elle * menqnr

Ouvert# tous les |Ours

"LES RIDERS"

TÉL;«46 2020

(Passez nous voir pour une démonstration gratuite)

LOUISE VOUS INVITE

LA CHOUETTE

Pnur reservttifMT # noces showers
Quers etc

H

MAI INiTE NANT
EN VENTE
CHEZ

DISCOTHÈQUE

2 SPECTACLES

Le SX-70
rend
(impossible
possible.
Il vous fera
re-voir le monde
sous son vrai jour.

LA

W

et son
orchestre

Musique de dense avec

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE / 569-6227

a

Séllf a m^nqet ton*
AU

"d?J UNIVERSITÉ
UNIVERSITÉ DE
DE SHERBROOKE
SHERBROOKE /
/ 569-6227
569-6227

3OTAROTD SX-70.

1

«ml orchestre CRESCENDO

RAFRAICHISSEMENTS

CENTRE CULTUREL
Salle Maurice O'Bready/paviiion centrai

r~

LE NOUVEAU

DANSE
AFPORTt? VOS

(fre <1 <te 1 ^ »1Rh •
<te b sema ne mover
s ac oepto r* les cart a*
BANCAROCH EC K

107, RUE FRONTENAC.
SHERBROOKE

SAILE OE RECEPTION A VOTRE
DISPOSITION SANS FRAIS

hen

RESERVATIONS
13 sud rue Bowen
Sherbrooke

563-6573

GRANDE EXPOSITION
Boulevard Portland • SHERBROOKE

DE PEINTURES
ET DE SCULPTURES
PRESENTEE PAR LE STUDIO
DES ARTISTES CANADIENS

POUR
TOUS

CINEMA 1

CINEMA 2

“Voilà de la belle ouvrage! C’est du ciné
ma direct qui se fait comprendre par
tous.”
HUMANITÉ DIMANCHE

LINO VENTURA

Tel.: 565-0366

POUR
TOUS

CINEMA 3

présentent une production de
\J m.
CLAUDE HEROUX
m

TOU\0Ü$

FredZlnnemanns

move**

©AY

3200 ouest, rue King

TOUS

LES DISTRIBUTIONS CINE-CAPITALE LTEE

FRANÇOISE FABIAN .

AU MOTEL LE BARON

POUR

» r*

■or

LES 27 et 28 OCTOBRE

thsH

0E 13h. A 23h.

JACKAL
EDWARD FOX IS The Jackal

Seront exposees les oeuvres de Ayotta. Basque,
Constantinea u, Cosgrove. M A.Fort in,Leclerc.
Sheriff Scott, L P Tremblé, etc

Music by GEORGES DELERUE • Scrwnolsv by KENNETH ROSS

film da

EremlhAbMt MII,n1Boo»byFREDÉRtCKFORS>'TH • D<r.ct*d bv EREO ZlNNEMANN
ProdifCRb by JOHN WOOLF * MW by WARWICK f 'LM AtxAKWw «wgWWVIRSAl RbRucbbbS Effets »

CLAUDE
LELOUCH

A UNIVERSAL RELEASE • TECHNICOLOR * po'-r—

TOUTES LES TOILES SONT EN MONTRE

Un turn de

DENIS HEROUX

ENTRÉE LIBRE
2e film

, SMIC SMAC SMOC

HORAIRE
lu QnniiR Amtêe

Snnr Smut Smrtc.

2 40

1 OO

6t0

4 3C

8 4**

8 OO

2e film
PUBLIC EYES

HORAIRE
Th»D«vorth*J«cV4l — 1 1»
S 20 — t ?0
8uW»c Mi - 3 ÎO — 7 40

2a film

OPERATION

HORAiRf

MACEDOINE

:£;g

la

II

in)

Q f RF T

VOYEZ VOS E MISSION S E N COULEURS DE SC E SOIR

LA TRIBUNE

RENDEZVOUS
AUJOURD'HUI

V1DE0TECHINC.

SAMEDI ?) OCT.

matinée
—

9 00

—

d'un écran à I ’autre

lltMUOl lassie

ti « quotidienne 1 st priprttare it
ijkI pere adootit If Iphi adolescents
ft dun petit garçon ss pp« sauvage
te Cycle rte la yie lassie devient
I mi dase iwiie Idle saunfe ittnstc
pet la ■*! dp sm animai prêtât Ils
assistent tous de ai a la naissance dan

noawi Mm

Femme

d’aujourd'hui"

tous

les

samedis une des meilleures emissions de la
semaine

BesS*S eoinWS racontent l»S MIX* K fl laenni*
dune imiiif o» tee* Its tanner ilr (I SteM T t f> W
CMStX

présentera

afin

de

permettre

aux

- 6.00 -

Children % Cffumi

O Action 73

CFL Football
f mission jeu pou enfants prefcite a
Monte Carii et Mettant en competian jp Skate Canada
les enfants des pays me mures de la
— 10.4$ Communauté des televisions Irancopho
000 Nouvelles du Sport
nés N A B

Q) Saturday at the Movies
Q) La Lutta Grand Pria
—

130 O Channel 3 News Hour

f-| NCAA Football

Q Samedi Information

CI E niant» du Cirqua
O Adam» family

CD

f 1 Suppi Friand»

0

tivite feminine

Pnp 73

C est ainsi qu aujourd'hui, on

diffusera une emission de|a presentee le 17

flip Itmm* d auiourd hui

septembre

Chou des medleyres tmissipts du nu
ti/me Quotidien

The Wtitarvillo Grinq

— 9.30 —

10 $6 —

fil In th#» Nftw»

Yogi ou
Popotame pt (p smge Soso
If gmiMr
Pierre Popnlamp

O Emergency
O la Roi Léo
(ft The Flmt»tones

canal 12

— 9 SIS —
g In the Newt

O Sigmund

0

Flintstone Comedy Hour

q

Marvin et Claudia Cardinale pour jouer dans

—

g Mv Favorite Martian

0

p| Pink Panther

lassie s Rescue Ranqer»

n M ission Maqir

0

—

-

realisation d Arthur Penn avec Marion Bran

do et Jane Fonda tes plus contestataires de la colonie ar

— 3 55 q

Le travail a la chaîne
pas sans rappeler

1156—

ieu est different

est un qui? qui n est

A la seconde ", meme si le
Dans le role de I animateur.

Votre Foyer Madame

ne me semble pas toujours naturelle

*

Bred

après
-midi

(0

Credit Social

(p Chroniques de Fra>r.é
jp Wide World of Sport»

fj Documentaire

>

© Les Petites Annonces

— 12.26 —
f) In the News

— 12.30 —

12.00 —

0

Fat Albert

Encyclopédie Hebdomadaire Mmi émis O Go
lions sm une foule de suiets le hocney q Reach for the Top
les sciences le corps Immun li cban (P Lassie NAB
son Ifs ifvfs la sorcellerie h tintas
(0 Causeries Politiques
tique la mode Real Gilles Senecal
0

f varylhmq

— 12 56 —
» Arrhia

fl In the News

Cl n' ,m" H" ,s,u,

—

0 Jettons

rateur du grand débat réunissant Ips quatrp

0 Assignment

chefs politiques du Quebec re sou sur tout le
reseau Quebec Tele Mpdia Une production de
Trip 7

f j ('irquo a Tonton

LA TRIBUNE
Emile legault. Celebtanls RR PP lean
l Archeveque el lean Guy Saint Arnaud
On musicale Francois Oompierte
Real Simon Richer
— 10.30 0 The Old Tima Gospel
Hour

0

jyj T ol prtnmintr a

0

Cefbnbr Mass

— 9 25 —

0

In the News

— 9 30 -

fl ARC Stipwrstwr Movit
Bon W«»ek End

un

1 00

-

M anon

f| Wida World of Sport*

0
0

les Regies du Jeu

— 5.45 —
Parti Liberal

— 12.30 —

(RB) — Au menu des "Beaux Dimanches",

g This Weak in Pro Football
g Meat tha Prase

(0

Continental Miniature

— 12.4S —
g A way out

sérieuse composent les deux parties du pro
Dans un premier temps, l'émission
présente une variété qui réunira no

tamment Muni Hetu. Annie Jacques. Veroni
Georges Lanqlorrl et Richard Adams

remission, pour dresser la carte du ciel de
chacune des vedettes de l'émission

En deux

—

1.00

—

FIOlPfFY D'hier a demain

nnCTEUR LEAKEY — le docteur leavey
a vécu tonte ti vie au coeur rte I Ain
qup Savant pmoritf oo lui doit la de
couverte du crane humain |usqu ici le
plus ancien el qm a tail conclure que
I Afrique elait It berceau de. I humamte
Production National Geographic Maga
nne
fry Mag Dimanche

ieme partie, Radio Cenada présentera ses
Camera 3

g NFL Double Header
g Dollars and Sense

C est Diane Giguère qui en sera l'animatrice

g Celebrity Howling

Cine Jeunes

0

Le concert débutera avec lé jeune pianiste

(0 Under Attack

Oral Roberts

0 Mnn*i*iir le Maire

Sut le matelas

1 a lutte Grand Pris

j0 Pharp sur le monde

It is written

— 11.30-

I A

00 r antaisie lyrique

Des fosses

— 9.53 0 Religious Thoughts
Whaather anH
Community
Announr. empnts

— 9.56

-

|n the Neuvs

_ to oo —
ijfplTt Lire Fieu» m a d»t

inimatfur pt piamUp Gharlp^ Qiima^
Ihpmp Ips ArbtP* fmi^Mrn tnurnpr
au Roi^ dp Cmilongp avpr Sylvia Sau
(Pttp Pt Bruno laplanfp fitrait^ dp 0
tpilo dp Vprdi Ipannp d Air dp
îclmhovsAy mpinijip^ dp taurp Misse
net Srlnimann pt Qaunais Rpal a
QuPdPC Andrpp îhenault
0 Face the Nation

0
ton d or pt CibBuiPttp ttews nv 0
mpttP^ âwmpps p^f lar.qups Thisdale
'nléwdP M'phot NnsiquP M^iioRju jp)
ti JttitiriStl
dP Hpnnpttp
IP
fir Rpalisaftn» RpalGaenp
Get Smart
Day of D»srovary
Biography N at R
Day of Discovery
The Hellenic Proqram
—

10

Viewpoint
F Troop
Documentaire N et R
— 11.45 —
l A Desfosses

après
-midi

Seigneur

Mayerovitch, puis nous

—

12.00

g Country Canada
g Issues and Answers
— 145 -

Mary Lou Fallis et enfin le jeune flûtiste Dou

(0

glas Stewart

Uh Instant
Pour t avenir du Quebec

— o —

_

Cme Chih a mis a son programme une pmdurtinn bntan

0

Cine Nuit NAR

let North Stars de Minnesota rwcon
trent les Canadiens de Montreal au fo
rum de Montreal Commentateurs Rene
lecavalier Richard Garneau lionet
Duval et Gilles Trembiay Realisation
Gaston laporte et Michel QmtJoz

JP Sans Pantoufles NAB

—

- 1 30 -

q

A la brunante

q

Emergency

q

Hockey Night in Canada

q

The Partridge Family

© Cine Qua Non

Avez-vous
utilise
nos
Petites
Annonces
Classées?

© Les Belles Histoires
jp Academy Performance

0
0

M A S H
ABC Suspense Movie

— 9.00 -

0
0

Mery Tyler Moore

0

Boh N*whart

0
0
0

Carol Burnett

Saturday Night at the
Movies

— 9 30 —

10.00

—

P

JJ) ( 'BVT
PLATTSBURGH (NK '
MONTREAL (CBT)
8rrrr ^
Ntl KH H HO < )KK (Iiul 1 JJ) (KIM TV

M
Alternoon

Enquêtes Special#»
Gnff

2 00

—

qnntfti Football canadien

P 72N3’

soirée

g The FBI
Skate Canada

— 6.00 — 8.30 00 Dossiers
g M nni*
I AERONAUTIQUE (4c et dermere
omission) Participants M AD P Hunt, 0 Peg9V Fleming Visits the
Soviet Union
sous ministre des Allaites indiennes et
Needles and Pins
du Nord: M Pierre Rivet du ministère
des Transports M Briockmann. de I A 0 Sunday Night Movie
gence de développement des trios jp CTV Sunday Mystery
ports M David B Mundy de IAssocia
Movie
tion des industries aernnautques du
— 9.00 —
Canada M Richard loy du ministère de
Industrie et du Commerce et M G 0 CRC Oram* 73
— 9 30 labonte pioprgtaire dim petd avmn
Recherche teites et entrevues lean 0 Rarnaby Jones
Gohfil Niirateui Gérard GraveHe Rea
ClfD Sous mon toit
lisatmn Gilles Thibault
0 Ann Margret
g Yourvg Peopls s Cernerait
— 10 00 —
00(0 Music Hall Ha*
jaunas
00jj)j|) La flécha du t«mp*
g Tha Wonderful World
If oaoip' w force «t dans la tHiir
nf Walt Disney
Avec Pierre Genrtrw. president de Uns
g Untamed World
tilut canadien de recherches sur les
Dite* et papiers John Dp Grâce et Dp
(0 Marcus Watby. M O.
re* Pagp — Ste Srholastiqur SOO
— 6.30 —
millions d annpes avant lesus Christ
00 Talajournel
Invite le prnlesseur Camille laverdiere
gj0 Jeunesse
géographe a I Université de Montreal
g N FL Report
Recherches Bernard Houde Denis la
tendiesse et Andre Potwornwshi Anima
g Flipper
teui Paul [mile Tremblay Realisatcn
g Lawrence Welk
Madeleine Castellucio et lean Martinet
— 6 40 —

F1ITI Nouvelles du Sport

0
0

MONTRE AL (CTV)
TROIS RI VIEHES (R C )

9100
O One 4

P

12 44

AA

IE VOt DU PHOENIX iElightot the
Phoenui < 41 E U 1965 Drame de R
Aldnch avec lames Stewart Hardy Bru
jer et Ernest Borgmne —Un avion
s étant écrasé dans le desert un pas
sager propose de le reconstruire avec
les parties recuperailles 4

DOCTEUR IAENNFC 14 > Or 1949
film hingiaphique de M Cloche avec
Fier If AlancOai liny Holt el Saturnin
I able — (e travail Pt la lutte henv
ques du Docteur I aenner dans ses
lerheirhes pnui quern la qniisie 4

1.30

P

M

P

P

AA.

fj Cinema 7

1.30

A

M

II CARNAVAt OES DIEUX iSomethnj jp Sans Pantoufle*
ol Value) rl ' ( U 1956 Drame social GARDE MOI MA FEMME < Si AH
de R Ri ont s aver Roc» Hudson Sidney
1943 Cnmedte de K Hollman avec lil
Foitiei et (Tana Wyntei — I amile
Aitma Hem Ruhmann et Paul Oahbe
tourmenter entre un Riant et un Nnv
. En parlai* pou> un voyage dallai
dans le rad'r de la révolté des Mau tes un homme charge un ami de wilier
Mau
1 1 30 P M
sur la conduite de sa lemmp NIR
yq l aie Shnw

AA

M

tl BOURREAU (3) Esp 19(3 Corne
die de t G Bcilanga avec Nmo Manie e
di Emma Penella et lose Isbert — Un
employe de pompes funèbres seprend
de la fille d un bourreau dont il doit
dtendtp la succession N*B

fjy Cme Nuit

Cinema

3.00

A

çI Cine Nuit

TO DK IN PARIS Drame 1968 Avec
VIIM4 ii i ( U 1971 western de I I nuis lourdan Carol Schell et Kurl
Post avec Clint Walvet Bany SuNivan Kreuger — Un espion Irancais est
el Kathryn Hayes — Un marshall a auete par les Allemands durant la de»
pour mission de pacifier une ville ou ne me Guerre Mondiale
ifgne ip desnidie 4
12 00 A M

q

M

SUMMER AND SMOKE Amenoid
196? Drame psychologique realise par
Peter Glenville avec taurence Harvey
Geraldine Page — Une célibataire
encore ieune a et e enlevee de façon
puritaine pai son prie NSB

I 4M THE LAW (Si E U 1938 Dia
me policier de A Hall avec Edwaid G
Robinson Wendy Same el l#m 8eal
— Un prolesseui dr. dioil s engage
dans une lutte tonne les Gangsters
11.00

A

yy Cme Six

HAUTE INFIDEIIIE (5) It 1961 Film
a sketches de P Rossi ( Petri. I Sal
ce et M Momceili avec Nico Manfred'
Charles Aanavoui et Monica Vitti —
Ouatre svetches traitant des aventures
de lemmes manees NIR

(lip Cinema

(p Cine Qua Non

SMIC SMAC SMOC <41 fi 197!
BRIGADE ANTI GANGS '4l Fr 1966
Comedie de C lelouch avec Charles
V0Y4GE 4U CENTRE DE 14 TERRE
Drame policier de 8 Borderie avec
Gerard
Amtdou el lean Collomh —
loumey to the Center ol the Earth'
Robert Hossem Raymond Pellegrm et
4i E 0 1959 Film de science liction Deui ouvriers dun chantier naval exga P rer re C le ment i —Un jeune voyou
de H levin avec Fat Boone lames msent une lete pout un ami qui se ma
enleve le trere d un policier.
___________________________
Mason et Ailene Dahl — Un proles
seur d université veut parvenir au cen
tie de la terre en passant par un volcan
etemt (

fb(g Cinema Jeunes*.

nos suggestions

7.30

P

M

(0 Les Grands Spectacles
14 PREMIERE SIRENE ■ Million Dollar
Meimiidi iSi — E (I 194b film dm
giaphiqud de M te Roy avec Esther
Williams Victor Matuie et WaliP' Put
qpon — Unr jeune paraplégique 4n
neltr Keller man devient gr ar p a sa
ténacité unr championne dr natatmn
4
8 00

P

M

IRBI
it/tndi t fil
17 hpuw\
irfinal 7)
18 htfurp*
Iran*/ 7i
19h 30
PO hPttrPr. <P f 7 pt 131
PO hpufpg
(canal IP)

P4 hptjfp%

çs A la Brunante

!rgna! P)

STUDIO 10 entra was
U$4CH[fSfACl AUOHfBEC
HOIMf CANADIENNE varntes
HOCKEY ftntn tes amateurs
(film, THE PRfUfCONNAIS ^astam 8a Pt
rhatrl Rrnnhs aver Putt lanrastar laa
Marvin et Claudia Cardinale f U
1966
hlm r>M|f. SMAf. SMOC romed'0 de Claude
I* htteh ft 71

TROIS SCR UN SOT4 i thier on a
Couch i r 41 EU 1966 Comédie realt
see et mteipietee par leny tees -mer

AX TV

MO N* TR F A L (R C 1

0 WMTW

MT WASHINGTON (ABCV

Pl’RLINGTON (CRS)

©OFTM TV’

MONTREAL (Ind )

QUEBEC (Ind.)

QUEBEC (R C )

JD' BVT
PLATTSBURGH (NRC)'
O V* PT7.
MONTR FAI. (CTV )
MONTREAL (CBC)
© CFCF TV
ni hm i
g)( l(l ! I V
SHERBROOKE (Ind )
©CKTM TV
I ROIS RIVIERES (R C )
——mmrmw i—......... t j— ..................... n ■ mm, tm ni
aa*»»
...... .uimuy^

es films aujourd’hui

g The Waltons

[0

QUEBEC f R C J

yy Nostalgia Theatre

COVED GIRIS
6) Fr 1964 Etude
de moeurs de I Benirtuf avec Claudio
Got a Georgia Moll el lei Williams —
les mesiventuies dun redisaient sur
son declm qui tente de lane un llm sut
les cnvei girts NCR
2 00 P M

2 30

JP Cm# Nuit

Reqa»d sur le Monda
A Man Called Intrepid

3: TRES BON
7: MINABLE

1: CHEF-D'OEUVRE — 2: EXCELLENT
4 BON — 5: MOYEN — 6: PAUVRE
9.30

A. M

10.45

11.30

P. »

P

M

g Cme Jeunes

g Movie R

OOHB Cine Club

TIENS BON IA RAMPE IERRV I Way Way
dut) (6) — f II 1966 Cnmedin dp
G Bdnglis avec lirry levm Cionit
Stevem ni Rnhnrl Mmlpy —tn 1991
les ftatv Unis rnvmpnl un roupie soc
cupm dunp stalion mninniologiqup sut
la lunr

THE VIRGIN QUEEN Ame it am 1955
Avec Bftte Oavis pl Richard Todd —
Un inijne eiptoiatem tnntr d obtenu
des navires de la Reine Elizabeth al*
d aller n 1(1 Int ri le nouveau monde

I ACCIDENT (The Accidenti (3) — G
B 196) Orame psychologique de I
Inrey aver buy Bogarde lar.quelme
Sarratd el Stanley Ravei . Un tuteur
d tlxlnrd se sent attira par une etudian
le etrangme

2 00

9. M

g SSiindey Showtime

THE SEVEN YEAR ITCH (3» - f U
1954 Comedie calmqur dp R Wiidm
aver Tnm ErviHI tt Marilyn Mom ne —
Pendant unp ahrnnce de sa Ipmmp un
hommt llirte avec sa voismp N ni B
4 00

1115

P. M.

11.15

PWIf Will TIIH E II USE fin
mpdip dramatique dn I I Manxiewirz
avec Caiy Grant leanne Ciam et Hume
Cionyn — Un meUtfm qui proon dns
mpthndns nouvelles réussit a cpnlmdip
un collègue envieuv N pt B
P

M

11.31 p m.
dr GUESS WHO S COMING TO OIN g Cina Camp
NE R ( U I96T Comedie de moeurs
NIGHT MUST FMI '5) Avec Albert
de S Kramer avec Sidney Poitmi. Span
ce Tracy et Kathaime Hephum — Une fmney el Mnn» Washbnurnn — Ho
psychopathe
rimmel suscite la lalmie*
ieun» Blanche doit lane accepter a ses
patents son manage aver un Nnx 11 y de trois lemmes dans une TamiHe «i i
travaille

g Sunday Showrasa

5.00

P

g CBS Sunday Movia

P

M.

g Cina d

12.00

i Al nu 511 iSi
It 1453 Oiamn sen
timental de P Geimt aver (ion Cm»
Mama Belli el Alessandro lersen —
I amour d no marquis poui une leune
paysanne le conduit a la lotie et a la
moil N el B

M.

A

M

Sunday Nighr Mnvia
F ISA r 51 ( U 1057 Drame de P
Dunne avec Dolmes Hart Stephen Boyd
et ten McHern _ Un policier hoRao
dais smleresse au cas pathetque du
nnrelugiee de gueue

(yy

g Ch ildren s Film Classic

SWISS TAMIIY ROBINSON ( 4 ) Amen
cam I960 film d aventuies realise par
Ken Annann avec lohn Mills Domthy
McGuire et lames Marlithur —
fuyant les aimees napoleonmenoes une
famille suisse prend la met pour U
Nouvelle Guinea et âpre* «n naufrage
échoué sut une île deserle

— 7.00 —
les Alouettes de Montreal rencontrent
JD Québec sait Chanter
les Rough Riders d Ottawa au stade du 0000 Quelle Famille'
pout titre l Accideot dont le réalisaient esl Joseph lo
paie lansdnwne a Ottawa Commenta Teleroman eent et mieipiete par la-st jj) Tha Human Journey
Getting Around
sey C est une oeuvre lotte toute en nuances, avec Oiek leur Pierre Dulault Analyste Raymond te Bertrand et lean I ajeunesse avec
Beauchemm Real lacquesViau
- 10.30
Ghislaine
Paradis
Robert
Toupm
Isa
Bogarde dans le premier role masculin
belle taieunesse lohanne Verne Martin noroen T®i*i«i"*at
0 N FL Football
— o —
lajeunesse Serge Theriault et Oameie 0 Protectors
7 30 P **.
0 N FL Football
lorain Ouant) les parents ne sont pas 0(D
g(0 Cme Choix
Cela est incroyable, mais il y a maintenant 0 Sunday Showtime
Nouvelles TVA
les entants
N et B
0 Sunday
Eyewitness Il TAUT MARIER PAPA'TOP Courtship ot
de la lutte au canal 1 2. le vendredi, a deux heu
Realisation Aime forget
Eddie s Father) i4r — T tl 196?
News
(D Jinny
res du matin! Il s'agit de la séance hebdoma
Gomedip sentimentale dr V Minnelli
g Elephenr Boy
0 ABC Waekand News
jp Roller Derby
aver Glenn Ford Shirley loons et Ronny
daire de la série Lutte Grand Prix , que l'on
g Wild Kingdom
10.4$ - 2.30 Hnwa'd — II" nnlaol tente d« maiei
g
The
Berhcomhers
piesenle en ddtere Mais a cette heure la. |e 0 Rythmes
Rf|©© Sports Dimanche
son pet * veut a nor yenoe temme qu it
(0 The Bredv Bunch
trouve sympathique
0 Movie R N et R
jp) Le Famille Stone
pipfere quant à moi me trouver sur le mate

nique de 198/ Il s agit dun dtame psychologique qui a

- 3.00 -

las

—

A remission Jeunesse

0(T>

Manseau Rene Simairi Pieire letouineau et Remi Mi

— O —

(t Gustivt tmocqiif Rwalisat"1 itr
Chaihenneau Auto D>rhif« tt Cuuile
lObm
F) Von ran quota ma
jy F mission potitiqua

g The Little Concert
g Notre Dame Football

(0

* * rhne des idées

Bon Dimanche
-

12.1

» -

g Toute la ville en perle
(^ Fypwitnas» Forum

Avez-vous
utilisé
nos
Petites Annonces
Classées

— 7 30 -

- 11 00 -

nnniiTiL®* b*»u»
Dimanches

nomm B«vom.«*

rlerepaitie' Tempo Interprètes Oa
met Hetu Richard Adams Mimi Rttu
Michel Stan Véronique Annie lacques
jp) Fdith Serei
et Suzanne Steven Orchestre sous la
- 4.00 direction de Michel Biouilletle Ptesen
0 Patrouille du Cosmos
talion Claude Duenoevilie Real Mau
nce Dubois
0 Sunday Showcese
IIS RT AUX DIMANCHES
N et B
?emepa'tm lauréats 73 En wdet
j»^ Tele Quilles
te Ifs gagnants du tl» Contours ntt*
jp Question Period
nai de Radm Canada Robert Maymo
- 4 30 vitn pianiste mteipitte Totem an? dt
tiszt Mariana Paounova mezzo sopta
000)jp Echos du Sport
op chante Amoui viens aider ma lu
0 Sports Weak
blesse eiti de Smson tt Dabi» de
jp) CFI Football
Saint Saens Ange la Cavadas v*!pitis
- 4.5$ le joue le le' mouvement du Concetto
no 3 de Saint Saens Muy tou Tallis
0 Votre Foyer Madame
soprano chante Una voce poco fa
• 5 00 —
eitr du Baibiei de Seville de Rossmi
nom in 5°
Douglas Stewait Hutiste et l oichestre
Animateurs licqutt Hondatt loi" sous la direction de Raymond Oessamt
Roc» Roy Rtchtrchisttç Htlent Roy tl louent les ?e et 3e mouvements du
louis Dumas Realisation Gilles Otto Concertd pour llute et orchestre de
mr Gtrird Chapdelame tt Ftroiod Ip lacques Ibert Presentation Oiane G
pu «il N tt R
guere Real Pierre Morin
13e partie ' IfS DERNIERS ORAVEURS
g Chtldran * Film Classic
— Documentaire realise par Robert
O Flippter
Sese avec Milton Michaud et (élu i«
0 Music to See
clerc la ditve telle d»e pratiquée au
lourd Irai sur la riviere Cdulonge qui se
0 Information Voyage
title dans I Oulaouais Emission de
- $.30 10 R T F
0 Misez piste N et R
g Parry Mason
0 Hymn Sing
g© Cina Choit
g Wall Disnay
0 La Ctrque a son meilleur

jj) Garner Ted Armstrong

les invites seront Jean Pierre

gneault notamment
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Une manifestation anti-avortement lors
du Festival de la vie tenue à Ottawa
Samedi, le 3 novembre,
aura lieu à Ottawa le Festi
val de la Vie A cette occa
sion, il se déroulera une
marche pacifique devant
le Parlement et des mil
liers de fleurs blanches se
ront déposées sur la Colli
ne du Parlement en mé
moire des milliers de bé
bés tués au Canada cha
que année par avorte

fiVSSL'.l

ment.

Plusieurs Sherbrookois
se proposent de participer

à cette rencontre en fa
veur de la Vie. Ils se join

dront aux autres manifes

tants venus de toutes les
parties du Canada.
Tout être humain, qu’il
soit foetus tout fragile ou
vieillard
complètement
usé, possède le droit “d’étre voulu”. Etre voulu par
les autres signifie que ces
derniers respecte en toute
justice son droit strict à la
vie. Etre voulu va jusqu’à
inclure qu’on a même
droit à l'amour de son en
tourage.
On voit tout de suite
qu’il est injuste et cruel
d’é 1 i m i n e r un être hu
main, “non voulu”, parce

range moins que le meur
trier? On peut s’étonner
de la logique de ces per
sonnes qui reclament en
meme temps l'abolition de
la pendaison, pour sauver
Une société et des ci
vie de la’ssasin. et l’a
toyens justes trouvent le vortement libre, pour met
moyen d’aider tous les in tre à mort un foetus sans
nocents qui dérangent.
défense et innocent.

qu’il dérange. Le vieillard
derange. L’invalide deran
ge L'aliéné mental deran
ge Le foetus, parfois, dé
range.

L’assasin coupable lui
aussi derange. Et, même
pour lui, on réclame l'abo
lition de la peine capitale.
Et. pour le foetus tout à
fait innocent, on insiste
rait pour obtenir sa mise à
mort égale, alors qu'il dé

Iœ rendez-vous à Ot
tawa fait au Ottawa Tech

nical Hight School, 440,
rue Albert. Si on veut fai
re le voyage en autobus,
on peut communiquer à
567-1031. (GTx

uctr*-

Le rôle de la famille dans la société
moderne a été complètement redéfini

La communauté conjugale constitue le
fondement et l'origine de la société
Le Concile Vatican 11 a par
le beaucoup de la famille. Ce
message riche, mais trop peu
connu, traite de la nature, des
droits, des devoirs, de la vie
et de la mission de la famille.
Voici, emprunté au numéro 11
du décret sur l’Apostolat des
Laies, le message du Concile
concernant la mission de la
famille chrétienne d’au
jourd’hui.
Apostolat important
Le Créateur a fait de la
communauté conjugale l’origi
ne et le fondement de la so
ciété humaine. Par sa grace,
il en a fait aussi un mystère
d’une grande portée dans le
Christ et dans l’Eglise (cf.
Eph. 5,32). Aussi l’apostolat
des époux et des familles a-til une singulière importance
pour l’Eglise comme pour la
société civile.
A l’intérieur du foyer
Les époux chrétiens sont
l’un pour l’autre, pour leurs
enfants et les autres membres

enfin elle pratique une hospi
talité active et devient promo
trice de la justice et de bons
services a l’égard de tous les
frères qui sont dans le besoin.
Parmi les diverses oeuvres
d'apostolat familial, citons en
particulier: adopter des en
fants abandonnés,accueillir
aimablement les étrangers, ai
der a la bonne marche des
ecoles, conseiller et aider les
adolescents, aider les fiancés
à se mieux preparer au ma
riage, donner son concours au
A l’extérieur
catéchisme, soutenir époux et
familles dans leurs diffcultés
Ce fut toujours le devoir des
materielles ou morales, procu
époux, mais c’est aujourd’hui
l’aspect le plus important de
Cette mission d'être la cel rer aux vieillards non seule
leur apostolat, de manifester lule première et vitale de la ment l’indispensable mais les
et de prouver par toute leur société, la famille elle-même justes fruits du progrès écono
vie l’indissolubilité et la sain l’a reçue de Dieu. Elle la mique.
Toujours et partout... les
teté du len matrimonial; d'af remplira si par la piété de ses
firmer avec vigueur le droit membres et la priere faite a familles chrétiennes rendent
et le devoir assignes aux pa Dieu en commun elle se pré au Christ un très précieux té
rents et aux tuteurs d'élever sente comme un sanctuaire de moignage face au monde en
chrétiennement leurs enfants; l’Eglise à la maison; si toute s’attachant par toute leur vie
de défendre la dignité et l'au la famille s’insère dans le cul à l’Evangile et en présentant
tonomie légitime de la famil- te liturgiqlie de l’Eglise; si l’exemple d'un foyer chrétien.
de leur famille les ooopérateurs de la grâce et les té
moins de la foi. Us sont les
premiers a transmettre la foi
à leurs enfants et à en être
auprès d’eux les éducateurs.
Us les forment par la parole
et l’exemple à une vie chré
tienne et apostolique; ils les
aident avec sagesse dans le
choix de leur vocation, et fa
vorisent de leur mieux un
vocation sacrée s’ils la décou
vrent en eux.

le. Us doivent donc collaborer,
eux et tous les fidèles, avec
les hommes de bonne volonté,
pour que ces droits soient par
faitement sauvegardés dans la
législation civile; pour qu’il
soit tenu compte, dans le gouverenment du pays, des exi
gences des familles concer
nant l’habitation, l’éducation
des enfants, les conditions de
travail, la sécurité sociale et
les impôts et que dans les mi
grations la vie commune de la
famille soit parfaitement res
pectée.
Tâches variées

Quel service la famille mo
derne est-elle appelée à ren
dre à notre monde actuel?
Dans le passé, la famille a
souvent servi la société en
étant une unité de production
economique. Les parents et
les enfants unissaient leurs ef
forts pour produire des biens,
soit sur une ferme, soit dans
des entreprises familiales. De
puis l’avènement de la techno
logie moderne et du capitalis
me, les foyers familiaux ont
cessé d’étre des producteurs
de biens. Ils se sont mués en
consommateurs. De nos jours,
la production se fait totale
ment en dehors de la famille.
Plusieurs familles, dans le
passé, servaient la société,
comme fournisseurs de diri
geants politiques et sociaux.
De plus, il allait un peu de
soit que le père qui avait l’au
torité dans la famille l’exerce
aussi dans son milieu. De nos
jours, la famille n’est plus
“cellule de l’autorité”.
Nous pourrions aussi signa

1er d’autres services que la
famille a offert à la société.
Mais soulignons plutôt le ser
vice permanent que la famil
le, celle d’hier, d’aujourd’hui
et de demain, rend toujours
au monde: celui d’étre une
communauté de personnes au
point d'apprendre au monde
extérieur à communiquer sur
le plan des personnes.
Role spécifique
De nos jours, la famille, de
barrassée en quelque sorte de
ses autres fonctions acciden
telles, qu’elles soient économi
ques ou politques, trouve la
chance de s'adonner totale
ment àson rôle spécifique.
La famille réussie est celle
où les membres commencent
d'abord par s’ouvrir les uns
aux autres pour se découvrir
en profondeur, pour s’aimer
intensément pour eux-mémes,
et, en conséquence, pour s’é
panouir et être heureux en
semble.
Notre monde urbain fmê-

nte nos campagnes sont ur
banisées) est devenu anony
me, dépersonnalise, froid, peu
plé de solitaires.
Tout le monde sait qu’il est
très difficile, dans la rue,
dans les commerces, dans les
industries, dans les loisirs,
d’entrer en communication to
tale et profonde avec les au
tres. Cette dernière s’établit a
des niveaux très limités et
souvent superficiels. A l’usine,
on ne communique qu’autour
d’un produit a faire. Au stade,
ce qui assemble les specta
teurs, c’est une idole sportive.
L’homme moderne, de re
tour de l’école et de l’usine
froides, a un besoin urgent de
retrouver au foyer des person
nes qui le comprennent et l’ai
ment pour lui-méme et aussi
qu’il comprend et aime pour
elles-mêmes. Sans ça, il tour
ne définitivement en numéro
ou en robot.

limite pas à de venir un petit
paradis ou on revient de temps
a autre se réchauffer le
cœur.
11 ambitionne de devenir un
foyer assez chaud pour degeler au moins un peu le monde
extérieur trop froid. Des cen
taines et des centaines de
foyers chauds finissent par
faire monter la temperature
d'un quartier ou d’un lieu de
travail.
Arracher les gens à leur
solitude pour les amener à
communiquer de façon désin
téressée, voilà certes une am
bition très élevée pour la fa
mille. Sa réalisation demeure
pourtant possible, puisque le
Christ, grâce au sacrement du
mariage, intervient dans ce
projet. Il offre à chaque fa
mille d’en faire une commu
nauté vraie de personnes capa
bles de rayonner même dans
notre monde urbain peuplé de
solitaires pour en faire des so
Pas un petit paradis
lidaires.
Gérard Thibault, prêtre.
Mais le rôle du foyer ne se

Les évêques catholiques du Canada appuieront tous les
groupements qui prônent le respect de la vie humaine

MACHINE SHOP
Seudur# — Réparation* fé«*ra**«

Fabrication de remorques
et fixations (trailer hitch)

Tél.: 563 8310
MacNeil de la Conférence ca toutefois résolu qu'un comité
soit forme pour préparer des
tholique canadienne.
orientations pastorales preci
En préparation depuis plu ses.
sieurs mois, ce document
Selon le nouveau président
d'une quinzaine de pages de de la Conférence, Mgr J.-M.
vrait paraître dans les deux Fortier, de Sherbrooke, ce
langues officielles canadiennes n’est pas parce que les évê
ques sont contre le nouveau
C’est à la suite d'une ques en même temps.
mouvement
charismatique,
tion de privilege invoquée par
Selon Mgr Plourde, il con mais ils n’ont pas eu le temps
l'archevêque d'Ottawa, M g r stitue une réponse à un docu de l'étudier.
ment pontifical sur la contra
Penitence
ception ou il était indiqué que
Voulant s e conformer,
le dernier juge était la “con
par ailleurs, aux directives
science”.
données par Rome, les évê
Selon lui, il est donc impor ques ont déclaré que chaque
tant de former cette conscien enfant, à l’occasion de la pre
ce. Le document ne sera tou miere communion, devait re
tefois pas un catéchisme mais cevoir une initiation au sacre
il s'adressera surtout aux prê ment de pénitence.
tres, aux agents de pastorale
Selon le président sortant de
et aux cercles d'études spécia
la CCC, Mgr Power d'Antigolisés.
msh, cette attitude a pour but
Les évêques n’ont pas eu le de prévenir l'abus de plus en
temps, toutefois, d'aborder les plus courant ou l’enfant ne va
questions de la famille, de la plus à confesse avant sa pre
population et de la nouvelle mière communion.
formule de nomination des
Sans imposer la confession
évêques.
obligatoire aux nouveaux com
En ce qui touche le renou muniants, les évêques ont dé
veau charismatique, il a été cidé de proposer une initiation

OTTAWA (PC) - Les evéques catholiques du Canada,
réunis en assemblée plénière,
vendredi, à Ottawa, ont décidé
d’appuyer tous les groupe
ments qui prônent le respect
de la vie humaine.

Mgr Jean-Marie

de sorte que l’enfant, qui dési
re confesser les fautes qui in
quiètent sa conscience, puisse
le faire.
Réforme
Les évêques ont enfin
opté pour une décentralisation!
des structures de la Conféren
ce catholique canadienne.
Présentement quelque 80
personnes travaillent au siege
social à Ottawa.

pendants appelés “planètes”,
ou par une structure à l’inté
rieur du secrétariat de la
CCC, appelé “satellite”.
De plus, tout ce qui touche
les domaines international et

national demeurera centralisé
a Ottawa, alors que tout ce
qui intéresse les regions y
sera référé.
A Ottawa, il y aura une
équipe polyvalente, mais il n’a

ia semaine dc ta pamiue
an oct. au il nov.

pas ete possible de determiner
combien de personnes y seront affectées,

Rue Lavigerie. Lennoxville
(Monté» 0« Péros Uloitet
6 Afriq»*)

I”""””

Me ANDRE FORTIER
AVOCAT
Me Andre Fortier, avocat,
vient de prendre charge du
bureau de

Après que la reforme sera
complétée les 18 offices dispa
raîtront pour être remplacés
soit, par des organismes indé-

L AIDE JURIDIQUE
DE C0ATIC00K
qui a amenage dans
de nouveaux locaux

(LA TRIBUNE)
VUB*toe

170. RUF CHIID

PM»*

m R4fl 6736

Voo,ooO

PERSO

C0ATIC00K

Me André Fortier

mmiiiE C’EST QUOI

Fortier

A. Plourde, vendredi matin,
que les évêques ont été ame
nés à se prononcer sur ce su
jet qui n'était pas à l’ordre du
jour.
Par ailleurs, les évêques,
qui ont passé la semaine en
réunion, à Ottawa, n’ont pu
publier le texte sur la forma
tion de la conscience.

TOUT NOUVEAU!
l

SHAFT NOUS REVIENT

f

RICHARD ROUNDTREE

^ MOSESGUNN

UN AVENTURIER
MYSTERIEUX AUX
ALLURES PAS TRES
CATHOLIQUES^ *

Jh

Il devrait être prêt d’ici
quelques mois a précisé Mgr

( UNION THEATRALE
INC.
présenta une fantaisie

“LES 3 NUITS
DU LOUP GAROU”
de Normand Labelle

THÉÂTRE DE POCHE

NOUVEAUX
EXPLOITS

LA COLERE
DE DIEU! ”

rup Bank

Les MERCREDI et SAMEDI
* Bh 30 P M.

LE VENDREDI. A 10H.

CMU
SCOPE COULEUR

iJ»
~

VERSION FRANÇAISE DE "THE WRATH OF GOD
VERSION FRANÇAISE DE
"SHAFT’S BIG SCONE"

sas

FRANK

VICTOR
_

JOHN

scope

“couleur

UN FILM DE RALPH NELSON

_

LANGELLA, COLICOS, BUONO

RITA HAYWORTH

UN FILM DE GORDON PARKS

Aé*tl**
fiiffttt Fhtrmên* J F S»vfit
§f Kiit 0 TU Sll ITff

SAMEDI
LUNDI

A

SOIR
VENDREO

11h 47.
7h 30

• DIMANCHE :
11 h. 1 4.

1H.
P M
• ADMISSION

REGULIERE

S2 OO

569-6750

CAPITOL

c
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Nouvelles brèves

l* t

’

Indulgences: le Vatican plus indulgent

CITE DU VATICAN (Reu
ter) — Pour la prem.ere fois,
les catholiques pourront obte
nir des indulgences en effec
tuant des pèlerinages locaux,
sans avoir besoin de se rendre
à Rome pour l’annee sainte,
en 1975.

De plus, quiconque ne pourra
se déplacer pour raison de san
té ou autres nrsons graves,
pourra obtenir l’indulgence en
rcstan' chez soi "en s’unissant
spirituellement avec les pèle
rin' et en offrant ses prières
et ses souffrances a Dieu”.

On precise au Vatican que
1 e s conferences épiscopales
nationales pourront designer
les églises ou cathédrales a
cet effet

L'année sainte, célébrée
chaque quart de siecle depuis
500 ans, va sans doute attirer
quelque 25 millions de visi
teurs a Rome.

y-* -,

COURS AUX ADULTES

COURS AUX ADULTES
(Temps plein)

(temps plein)

k.

La Commission do Formation Professionnelle de la leqion
cfes Cantons de l'Est, organisme du ministère du Travail
et de la Main d’Oeuvre du Quebec, offre en collahoratini
avec les centres de M am d Oeuvre et la C SR de C Est ne

La Commission de Formation Professionnelle de la
région des Cantons de I Est. organisme du ministère
du Travail et de la Main d Oeuvre du Quebec, offre en
collaboration avec les centres de Main d Oeuvre du
Quebec, offie en collaboration avec les centres de
Main d Oeuvie et la C S R de l Estne

Titre du cours AGENT DE
COMMERCIALISATION

Titte du coûts:

(commis vente)
(debutant)

R0UC HtR
(coupe de viande — debutant)

D E B U T : 1 2 no ve mh re 1 97 3

Entente de principe à la Société Ford

DUREE : 1 70 jours

'sâc.-.

DETROIT (P4) — Un porte-parole de la partie syndicale a
annonce que la société Ford et le Syndicat des travailleurs
unis de l’automobile en sont venus, vendredi, a un accord de
principe au sujet du nouveau contrat des 185,000 employes de
la compagnie.
Le porte-parole a précise que la nouvelle entente comprenait
le droit à la retraite apres 25 années de «ervice et de pleins
bénéfices marginaux pour les employés des fonderies.
L’accord est intervenu juste avant l’heure limite pour le dé
clenchement de la grève, prévue pour 10 a.m. vendredi matin.
Des sources syndicales avaient révélé jeudi que le? négocia
teurs étaient sur le point de s'entendre et que seul le temps
supplémentaiie faisait l'ohjet de désaccords.

Le Nigéria haussera lui aussi son pétrole
LAGOS (Reuter) — Le Ni doivent s'attendre a de nou
geria a annoncé vendredi qu’il veaux prix affichés.
augmentera très b i e n t ôt le
Ces compagnies peuvent
prix de son pétrole.
soumettre des propositions de
Un communiqué publie par rechange concernant les prix,
la Regie pétrolière nigériane mais la régie s’attend à des
déclare que les compagnies propositions bien au-dessus
uqi ont formulé des proposi des prix affiches actuels, ajou
tions d'achat de pétrole brut te le communiqué.

Les enfants avaient pu évacuer l'école
BELFAST (Reuter) — Environ 200 enfants ont ete évacués
précipitamment d'une école de village quelques minutes avant
que n'explose une automobile piegée, vendredi.
Une patrouille de police avait repéré une automobile suspec
te en stationnement près de l’école, dans le centre du village
de Castle Dawson, et avait immédiatement ordonne l'évacua
tion du quartier. L’explosion a brisé les fenêtres de l'école et
cause d’importants dégâts aux alentours. 11 n’y a pas eu de
blessés.

VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE
A VENDRE?

569-9501

Plusieurs boteoux ont coulé et le port de Palerme a
été sérieusement endommagé à la suite d'une vio
lente tempête qui o sévi vendredi matin.
(Téléphoto PA)

Neuf bâteaux sombrent au
cours d'une violente tempête
PALERME ( Reuter) — Neuf
bateaux ont sombré, dans la
nuit de vendredi, dans le port
de Palerme, à la suite d'une
violente tempête dont le bilan
s’élève a dix blesses légers et
plusieurs milliards de lires de
degats, ont annoncé les autorités de Palerme
Un cargo bulgare de 8,157
tonnes, le Godze Delchev, et
huit petits batiments italiens
ont coulé après s’être écrasés
contre les jetées du port et
contre d’autres bateaux.
Les sauveteurs luttaient tou
jours dans la journée de ven
dredi pour empêcher des di
zaines de bateaux et deux
docks flottants ayant rompu
leurs amarres de partir à la
dérive.
Dans ces deux docks flot
tants étaient en réparation un
pétrolier britannique de
100.000 tonnes, le Texaco
Westminster, et un cargo nor
végien de 13,781 tonnes, le
Ferngtilf. Les autorités ont in
diqué que le dock du pétrolier
a commencé à donner de la
bande sous l’assaut des va
gues.
Des lames hautes de cinq à
s’x mètres ont déferlé dans le
port au cours de la nuit, dé
truisant en partie les îetées
La mer s’est toutefois calmee
à l’aube.

C’EST BON MARCHÉ

Une allocation de formation peut être versee aux
candidats

INSCRIPTION
LE PLUS TOT POSSIBLE

Les autorités portuaires de
Pari, sur la côte italienne de
l’Adriatique, ont par ailleurs
déclaré avoir perdu tout contact radio avec un bateau
grec de 220 tonnes, le Mesan,
qui a lancé des appels de détresse jeudi soir, son gouvernail étant hors d'usage.
Deux cargos italiens qui ont
entrepris des recherches pour
tenter de retrouver le bâtiment en perdition ont indiqué,
vendredi, qu’ils n'ont pas
réussi à le localiser

au: CENTRE OE MAIN 0 OEUVRE
DU CANADA de votre localité

Tel

C S R DE L ESTRIE — 565 3893

Les accidents
de travail
c'est quei
ministère1

deductible1

qu est-ce que

je tais1

565 4 943

Renseignements

supplémentaires

C S R rie I Estrie — 565 3696

I r’ *
. •

i,..,

Robert SAB0URIN

— de faire de l’Estrie une vraie region

d automob,le'

a Sherbrooke : 437 est, rue King

Renseignements supplémentait es:

IL EST GRAND TEMPS

le salaire
mimmu

c est

CENTRE DE MAIN D'OEUVRE
DU CANADA

ST-FRANÇ0IS

est

J ai perdu
ma carte
d assurance
maladie

: LE PLUS TOT POSSIBLE

9981

DANS

combien

vous
auriez pas
un dépliant
sur l elevaqe
du porc1

Une allocation de formation peut être versee

aux candidats

DE VOTRE LOCALITE

Tel: 565-4943

IL EST GRAND TEMPS

Les
frais

N B

A Sheihmoke 437 est rue King

— de faire du Quebec un vrai pays

Pour une démange
de bourse
à qui faut 'I
que ie m adresse

DEBUT: 12 novembre 1973
DUREE: 30 semaines
LIEU: SHERBROOKE

Robert
SA BOURIN

Inondations
La tempête, qui s'est
egalement abattue sur d'au
tres regions de l'Italie, a pro
voqué des inondations a Paler
me et dans l'ouest de la Sici
le, coupant des routes et des
voies ferroviaires.

LES PETITES ANNONCES CLASSÉES

LIEU: Sherbrooke
N. B.

'■

' .V'”- ’

UN CANDIDAT SERIEUX
— 46 ans. pere de 7 enfants
— diplôme de l’Universite de Montreal et de I Université La
val

Le parti québécois nous offre
UN GOUVERNEMENT VRAIMENT A NOUS
— dont le programme est le résultat du travail démocratique
de milliers de québécois de toutes les classes de la société .

Robert SAB0URIN

— qui discutera enfin d egal a égal avec Ottawa

Le parti québécois nous garantit
4
Un gouvernement qui travaille vraiment pour nous
— un gouvernement qui ne confie pas a d'autres la realisation
de notre destin collectif.

m

— un gouvernement issu d'un parti gui servira les interets de
tous les citoyens du Quebec, finance par des milliers de
citoyens, contrairement aux autres partis gui sont finances
en coulisses par les milieux d affaires ou meme le crime
organise.

UN CANDIDAT DYNAMIQUE
— president pendant deux ans du comité de planification re
gional de l’enseignement
— membre de l'executif du
ans

C

R D

<’

-

de I Estrie pendant trois

. '*

‘

’

Robert SAB0URIN

Le parti québécois nous dit:
*

UN CANDIDAT COMPETENT

C’EST PAS L’ARGENT QUI 77

ZL V' ‘
y v
. -r

?

Pour vos questions
sur les services
du gouvernement
du Québec,

— 12

milliards de dollars qui viennent de nos taxes
notre activité economique et de notre épargné;

vX <v
*T*

a

nous, de

— ceci nous permet de diminuer nos taxes et de mieux repar
tir le fardeau fiscal, tout en assurant un développement
economique accéléré et une plus grande justice sociale. »

— directeur général du CEGEP de Sherbrooke depuis sa fon
dation
— vice president de la Fédération des CEGEP

LE 29 OCTOBRE
JE VOTE POUR LE VRAI
JE VOTE
ROBERT

téléphonez, écrivez
ou passez nous voir.

-KOMMUNKATION-aUËBEC
569-9311
Place du Marché,
rue des Grandes-Fourches, Sherbrooke

SAB0URIN

Votre centre de renseignements pour la région de /Estrie.

Communications-Quebec sera au Pavillon Commun
de la "Semaine de la Famille" au Domaine Howard,
du 31 octobreau 11 novembre prochainpourre
pondre a toutes vos questions concernant les servi
ces d’aide a la famille offerts par le Gouvernement

Parti Québécois

du Ouebec
C« massaqa a

rPsarvP Pt paya par Jat.quas Barbaati.

RM ch Thibault

15

Canton d Ascot aqant official da Anhatt Sabnurm t and id at du PaMt Quahaco's dans St Francois
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Détente au Proche-Orient, mais des risques graves persistent
Il a encore stigmatisé la po
litique aventurière des diri
La détente est certine, dans geants hébreux, jouissant
la crise internationale nee du d’une protection de l’e x t éconflit du Proche-Orient Mais rieur, mais cette politique, ades risques graves demeurent. t-il ajouté, n’apportera a Is
C’est l’opinion exprimée ven rael ni la paix ni la sécurité.
dredi après-midi par M. Leo
Le front
nide Brejnev, secretaire gene
ral du PC soviétique, dan* le
En attendant les reac
discours, retarde de 24 heures, tions américaines a cette dia
qu’il a prononcé devant les tribe contre Israel et son prin
délégués du Conseil mondial cipal allie, reactions que M.
Nixon ne manquera sûrement
des forces de la paix
pas de préciser, la situation
11 a en effet souligne que le se stabilise sur le terrain,
conflit du Proche-Orient com malgré encore quelques accro
portait un risque d’elargisse- chages.
ment et il a insisté sur la né
Les Israéliens n’ont toujours
cessité impérieuse d’un regle pas obéi aux injonctions du
ment urgent, l^s parties in Conseil de sécurité de se re
téressées dans le conflit du
Proche-Orient doivent immé
diatement commencer des né
gociations, a-t-il précisé.
par l’Agence France Presse

plier sur les lignes occupées
le 22 octobre, à 17hS0.
D a u t r e part, les forces
égyptiennes s’efforcent de des
serrer l'étau autour de Suez
et, selon Tel Aviv, elles au
raient lancé une attaque au
nord de cette ville avec des
ch’rs et des roquettes anti
chars.
Le sort de la Ille armee
égyptienne, “dramatique” d’â
pre- des correspondants mili
taires israéliens, depend sans
doute en partie de ces com
bats, qui tendent a briser l’en
cerclement.
Aucune activité militaire
n’est pas contre signalée sur
le front du Golan.

Ce contingent, composé de
d’inventer des pretexte» pour
violer le cessez-le-feu dans ce troupes autrichiennes, finlan
Sur mer, les “bavures” secteur.
daises, et suédoises, constitue
de la guerre se poursuivent
ra le noyau et la force d’ur
Après la destruction, jeudi, du
gence, qui devra comporter de
La surveillance
cargo grec Hadiotis, destruc
S,000 a 6,000 hommes, et dont
tion qui a fait 14 morts, on
D’autre part, la mise en la création a ete décide, jeudi
deplort vendredi la perte d’un
par le Conseil de sécurité
pétrolier, battant pavillon libé place des organismes de con C’est la cinquième interven
trôle
se
précise
rien, semble-t-il coulé a l’ention de ce genre dans l’histoi
tree du golfe de Suez, alors
Un premier contingent de re de l’ONU
qu'il transportait du petrole a 900 “casques bleus", preleves
destination d’Eilath
Par ailleurs, le corps des
sur la force de pacification
des Nations unies, stationnée observateurs des Nations
Le naufrage de ce navire, a Chypre a ete transféré ven unies au Proche-Orient, dont
que les Israéliens oni imputé dredi soir par les appareils de le role ne doit en aucun cas
a l'Egypte, avant de préciser la RAF sur la ligne du ces être confondu avec celui des
qu’il avait été provoqué par sez-le-feu, et cela en accord “casques bleus", sera renfor
une mine égyptienne, a relan avec la Turquie.
cé.
cé la polémique entre les
deux belligérant-, l’un et l’au
tre s’accusant réciproquement
Sur mer

A TOUS LES GENS DE SHERBROOKE
ET DR ENVIRONS...

CLAUDE FELTEAU REFRIGERATION

* -

invite o venir visitor so toute nouvelle voile do
montre, située ou 819 ouevt rue King, o Sherbrooke

■''-y

tous

Israel dénoncé
M. Brejnev s’est ensuite
livré à une violente attaque
contre Israël, qui a violé per
fidement a deux reprises les
résolutions du Conseil de sécu
rité des 22 et 23 octobre et ü,ui
ignore ouvertement l’injonc
tion qui lui a été faite de reti
rer ses troupes sur les lignes
ayant existé avant le 22 octo
bre.

Venet y admirer la gomme complète
des produits

IMUFFni

Enfin, le signe lt plus évi
dent de la detente s’est mani
fe-te en fin d’apres-midi Les
Etats-Unis, a annonce le se
crétairc a ’a Defense, M Ja
mes Schlesinger, ont commen

KSÏiiS
RW*

e-rm

AVIS

INVITATION

Pour le leader soviétique, ce
règlement implique l’envoi de
représentants soivétiques au
Proche-Orient, pour surveiller
le cessez-le-feu. Il exprime
l’espoir que les Etats-Unis en
feront autant.

l>e gouvernement finlandais cé a lever progressivement
a en effet décide d’envoyer l’alerte de leurs forces armees
dix observateurs supplémen a Techelle globale.
taires, qui porteront a 225 le
nombre total d’officiers, ap
partenant a 16 nations diffe
Ç LA TRIBUNE^
rentes. Ce chiffre n’inclut ce
pendant pas les observateurs
que M. Brejnev entend en
voyer sur place pas plus que
ceux que la Maison Blanche
pourrait egalement detacher

A TOUS LES ELECTEURS DU QUEBEC

f'

4

et

n a /o#*

1. Il n'est pas nécessaire pour voter, d'avoir le certificat
(formule 8) laisse au domicile par les enumerateurs lors de

Pour un chou exceptionnel et dev pri* avantageux, rendei vouv
ch#t

CLAUDE FELTEAU REFRIGERATION INC.
819 ouest, rue King — Sherbrooke

la derniere enumeration annuelle, et personne ne peut vous
569-3697

obliger a le produire au bureau de scrutin.
2. Il n'est pas nécessaire egalement pour voter, d'avoir le
récépissé qui vous a ete remis par la personne preposee
a la réception des demandes au bureau de depot si vous
avez fait une demande d'inscription, et personne ne peut
vous obliger a le produire au bureau de scrutin.

<SUN0CQ>

1

QUCBCC

♦

Publie par le President General des Élections du Quebec

La direction de Sunoco du Canada
est heureuse d'annoncer que

FRANÇOIS DROUIN,
JUGE DE LA COUR PROVINCIALE.

PE TRO-SOL

INC.

est maintenant distributeur autorise d'huile a
chauffage Sunoco pour Sherbrooke et la ré
gion.

ÉLECTIONS PROVINCIALES
AVIS
À TOUTE PERSONNE
AYANT L'INTENTION

M Léonard La flam me,
coproprietaire

M V A Beaulieu,
co proprietaire

DE VOTER SANS DROIT

M G Nies Varette.
vendeur-livreur,
1 0 ans d'exoerience

VOICI QUELQUES SERVICES QUE NOUS OFFRONS:
• PLAN BUDGÉTAIRE “SPÉCIAL” DE CHAUÉFAGE

Conformément à l'article 401 de la Loi électorale, "toute
personne qui, dans une élection, vote ou tente de voter sachant
qu elle n’a pas le droit d’y voter, ou induit une personne à voter

• INSTALLATION DE FOURNAISE
• LOCATION DE CHAUFFE-EAU
• PLAN DE PROTECTION DES PIÈCES

ou la fait voter, sachant que celle-ci n'a pas le droit d’y voter, se
rend coupable d'un acte illicite et encourt une amende de cent
à cinq cents dollars ainsi qu'un emprisonnement de six mois à

• SERVICE DE DEPANNAGE 24 HEURES

deux ans et, à défaut de paiement de l'amende, un emprisonne

PETRO-SOL ll\IC.

ment additionnel de trois mois à un an.”

POUR UNE ESTIMATION SANS OBLIGATION
oume

1295, BAYEUX

562-3337
•A

PUBLIÉ PAR LE PRÉSIDENT GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC
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Hausse des coûts de la construction
OTTAWA (PC) — En septembre, le coût de la construction
domiciliaire a ete de six-dixiemes d’un pour cent plus el;\e
qu’au mois d’aout, et de 10.6 pour cent de plus qu'en sentembre 1972, d'apres un releve de Statistique Canada publie ven
dredi.
Ces augmentations seraient dues a parts égalés au coût des
matériaux et de la main-d’œuvre, soit des hausses respectivede 11.2 pour cent et de 10 pour cent.
L’indice, base sur 100 pour 1971, atteignait 124.7 en septem
bre, contre 123.9 en août et 112.7 en septembre 1972.

D’aout a septembre, les frais de main-d’oeuvre ont augmente
d’un pour cent Mais pour les matériaux et la main-d’œuvre la
hausse de "indice a ete marquee surtout—a 2.1 pour cent
—d'août a septembre dans la construction non domiciliaire.
Quant a l’indice général, il a augmente de 8.7 pour cent de
s?ptenvre 1972 a septembre 1973.
11 faut mettre en tete de liste les installations de chaulfage
et de tuyauterie dont le coût a monte de 99.2 pour cent en 12
mois; pour le bois et les produits du bois, on a constaté une
hausse de 24 pour cent

VENTE D’OCCASION PRÉ-HIVER
DE MOTONEiGES

72 - 73

>a:s>-7

-

neuves et
usagees

74

sk/rau/e,

25 MODELES
DIFFERENTS
A VOTRE CHOIX

PRIX A PARTIR DE

^‘Igggsg
D*s dommages évalués à
environ $ 2,000 ont été
causés à la propriété de M.
Comille Côté par une auto
mobile conduite par M.
Gaston Champagne, de
Thetford.

—n u

GRANDE ASSEMBLÉE
À L'APPUI DE LA CANDIDATURE DE

Une maison
lourdement
endommagée
par une auto

$365°°

VENEZ NOUS VOIR AVANT D'ACHETER
AUCUNE OFFRE RAISONNABLE REFUSEE

CHAMPAGNE AUTOMOBILES
VENTE — SERVICE— ECHANGE AUTO DATSUN et SKIROULE

INC.

33 sud, rue Principale — 845-2966 — Windsor, Que.

THETFORD MINES, (JD)
— Un accident assez inusité
s’est produit, hier matin, a
12h. 10 sur la rue Mailhot a
Thetford Mines. Il appert que
M. Gaston Champagne, du 277
rue Smith à Thetford, venait
de s'engager sur la rue Mailhot lorsqu'il perdit la maîtrise
de son véhicule qui donna vio
lemment contre la maison de
M. Camille Côté avant de
s'immobiliser sur la voiture
de M. Jean-Paul Therrien, du
364 rue Gaudreau à Thetford
Mines.

OCTAVE GRENIER

candidat de l'Union Nationale pour

L’automobile de M. Cham
pagne a été endommagée pour
plus de $.400, tandis que celle
de M. Therrien l’était pour
moins de $100 Toutefois, la
propriété de M. Coté, une
maison à deux étages, a subi
des dommages évalués a audela de $2,000. Heureusement,
personne n'a été blessé lors
de cet accident qui aurait pu
avoir des conséquences désas
treuses. Le constable René
Gosselin et le caporal JeanRock Gagné, du service de la
protection publique de Thet
ford ont procédé aux constata
tions d’usage.

MEGANTIC-COMPTON
DIMANCHE SOIR, LE 28 OCTOBRE A 8 HEURES

CENTRE MGR BONIN
5561, RUE FRONTENAC. LAC MEGANTIC
Vous vous devez d'etre presents, car des declarations et
révélations sensationnelles intéressant chaque électeur
seront faites. Ce message s'adresse a tous.
Autorise® fit payee par Andre Dube 3372 Victoria Lac Meqantir.,
agent officiel de l Union Nationale. Megantic Compton.

PRROfiq

Marcel Côté

• RENE LEVESQUE, DEMASQUE !
• _ _ _ _ _ ECRASE!
4314

a un programme
précis pour régler
les problèmes
de Sherbrooke

- HUBERT BOURASSA, JUGÉ !

Sherbrooke
"CAPITALE RÉGIONALE
pour vrai.
La vraie Reine
des
Cantons del’ Est.

■ Nationalisation de l'HYDRO-SHERBROOKE.
■ RÉNOVATION du Centre-Ville: Enfin un centre-ville sans
voies ferrées
■ DEPOLLUTION des rivières de Sherbrooke
POUR UNE REPRESENTATION FORTE ET COMPETENTE
L'HOMME FORT QU’IL NOUS FAUT:

...POUR UAVENIR
D’UN QUEBEC FORT!

VOTEZ POUR L’UNION NATIONALE

c’est une garantie.

MARCEL CÔTÉ
Cent tnnone* tel eurent** per M Florent «iop*i 12» rue Pneur Du»*m*y Lt»»i Ou* ejeni >>«<■>•' e* ' Union Menant!*

CANDIDAT DE LUNION NATIONALE
Pmir u>nsei!|i*in(infc
Cnmt* VIARCEl COTE

565-015 5

Annonça retenue at p*v#® P*' Rnhmt Raaudnm 4 fT7 rt» Fr#
«.bette Sherbrooke agant off* mal d* M arriel CPt e candidatde
I UNION N A TIONALE dans Sh a» h»,* f* a
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Retour sur la campagne électorale dans les Cantons de l’Est
Sherbrooke: un comté plus normal qu'avant Porte en porte dans le comté de Richmond
Le comte de Sherbroo
ke, qui comprend particu
lièrement 1 e s quartiers
NORD et OUEST de la vil
le de même que le CEN
TRE-SUD, ce qui en fait
un comté nettement plus
normal que l’ancien terri
toire, s’est vu courtisé de
puis le début de la cam
pagne par quatre candi
dats, les représentants des
quatre partis ofifciellement en lice sur la scène

provinciale
Les quatre types en
lice ont des dimmensions
nettement differentes, ain
si qu’en a fait foi les acti
vités des uns et des au
tres.
Le représentant unio
niste, Marcel Côté, s’est
affirmé aux yeux de ses
électeurs comme le type
d’envergure provinciale,
invité à maintes reprises à
représenter son parti sur

la scene provinciale
Le pequiste Jean-Jacq u e s Lafontaine est le
type qui, a Sherbrooke et
dans la région, 6’est affir
mé comme un leader du
milieu socio-économique.
Réjean Giroux se sera
fait connaître comme un
travailleur grandement in
téressé à s’assurer le vote
des électeurs du comté,
pendant la présente cam
pagne.

Enfin, Jean-Paul Pe
pin, le depute liberal sor
tant de charge et a nou
veau sur les rangs, aura
voulu tout au long de la
campagne assurer tous ses
électeurs qu’il a consacré
l’ensemble de ses énergies
à son comté, pendant qu’il
était en poste, ainsi que
ses réalisations en témoi
gnent a-t-il soutenu, et
qu’il est prêt à en faire
tout autant une fois réélu.

ASBESTOS, (DRi —
Dans le comte de Rich
mond. la campagne électo
rale fut surtout concen
trée sur le porte a porte
et les contacts personnels
plutôt que tenue d’assem
blées publique. Cette si
tuation a surtout été pro
voquée par les nouvelles
délimitations du comté de
Richmond qui a cédé une
partie de son ancien terri
toire au comté de Johnson
et a par ailleurs reçu une

parti du territoire du com cois resident a Asbestos et
te de Wolfe qui désormais Danville depuis de nom
ne fait plus parti de la breuses années.
carte électorale
Seul le parti de l’U
Les quatres candidats nion Nationnal n’a pas te
en lice sont tous originai nue d’assemblée publique
res du comté quoique a l’exception de celle qui
Mme Jacqueline Pelletier avait lieu dimanche der
de l’union Nationnal ne nier à Asbestos, à laquelle
réside à Asbestos que de participait aussi MM. Bro
puis un mois. Les autres. chu et Morel.
Yvon Brochu, créditiste,
Yvon Vallières, libéral et
Deux des quatres chefs
Denis Morel, Parti québé de parti politique repré

senté dans le comte sont
venu appuyer leur candi
dat au cours de cette campagne. Il s'agit de M
Yvon Dupuis, créditiste,
qui en fait, était de passa
g e à Asbestos quelques
jours avant l’annonce offi
cielle de la tenue d’un
scrutin général, ainsi que
M. Robert Bourassa, libé
ral, qui lui est venu à As
bestos quelques jours
avant la journée d'élec
tion.

Libéraux talonné de près dans Drummond Une campagne à la hâte dans Arthahaska
D R U M M ON D VILLE —
A mesure que s’est pour
suivie la campagne électo
rale dans Drummond avec
ses hauts et ses bras, les
observateurs se sont ren
dus compte de plus en
plus que l’écart diminuait
entre les meneurs et les
trois autres partis. Aux
dernières élections, les li
béraux avaient raflé le
comté avec 6,000 voix de
majorité depuis le déclen
chement des élections, cet
te majorité s’est de toute

evidence effritée sous les
assauts vigoureux des creditistes et des péquistes.
Pendant la campagne,
les 1 i b é r a u x ont insisté
sourtout sur la personnali
té du candidat Malouin,
rappelant la renommée de
sa famille, ses succès pers o n n e 1 s comme homme
d’affaires, sont dévoue
ment à la population et
les bienfaits du dernier
gouvernement.
Les créditistes, aux
derniers jours, semblaient

1 e s talonner vigoureuse
ment. La visite du chef
Yvon Dupuis et l'apport
du député fédéral JeanMarie Boisvert à la lutte
ont favorisé la candidatu
re de M. Marcel Joyal. Ce
lui-ci a préconisé des ren
contres individuelles d e
porte à porte.
Quant au candidat péquiste, M. André Blagdon,
il ne s’est donné aucun in
stant de répit, étant par
tout sur la brèche quand
les événements se produi

saient. Faisant flèche de
tout bois, il s’est porté a
la rescousse de plusieurs
groupes et a profité de
l'heure.
Pour sa part, M. André
Guilbault, candidat UN, a
fait le tour de comté, visi
tant les usines et les grou
pes dans les campagnes et
les quartiers de la ville.
Délaissant les grandes as
semblées et les panels, il a
préféré des rencontres in
dividuelles de préférence
aux groupes.

Plus do contacts personnels dans St-François
SHERBROOKE (YR) - La
campagne électorale, dans le
nouveau comté de St-François,
a pris une forme un peu
nouvelle.
En effet, on dénombre
beaucoup moins d'assemblees
publiques que dans le passé,
plus de contacts personnels,
une plus large utilisation de la
radio, de la télévision, des
journaux et des imprimés.
Il fut également noté une
participation des candidats a
de nombreux débats, au cours

de la campagne électorale.
M. Yves Dubreuil, de l'U
nion nationale, n’a pas eu de
rencontres publiques a pro
prement dire, mais il a parti
cipé a des débats publics et a
rencontré, sur le plan indivi
duel, des groupes réunis en
assemblées. Il a utilisé les
média d’information.
M. Gérard Déziel, a tenu
quelques assemblées publiques
a Lennoxville, Compton, Waterville, Lennoxville. Il a fait
du contact personnel, par du

porte a porte. Il a participé a
des parties-questions. Il a aus
si utilisé les média d’informa
tion.
M. Robert Sabourin, péquiste, a tenu plusieurs as
semblées publiques, deux gros
ses et quelques petites. Il a
visité les hôpitaux, fait du
porte a porte, participé a des
débats, distribué des pam
phlets et rencontré les étu
diants de l’Université de Sher
brooke et du CEGEP. Il s'est
largement send des média

d'information.
Le Candidat créditiste, M.
Léo Leboeuf, a participé a des
débats, mais a surtout insisté
sur le contact personnel et l’u
tilisation des imprimes et des
media d'information. Il a tenu
nombre de petites rencontres,
mais quand meme participe à
quelques grandes assemblées
politiques. Il a visité des hôpi
taux, des écoles, l'universite
le Cegep, le centre 24 juin et
les petites municipalité du co
mité.

Campagne plutôt terne dans Mégantic-Compton
l'arriere plan son candidat qui
s’est contente de répéter, dans
les assembles publiques aux
quelles il a pris part, l’allocu
tion, a quelques changements
près, qu’il avait prononcée
lors de l’ouverture de sa cam
pagne. M. Dionne s’est plutôt
Les grands rassemblements effacé derrière ses organisa
d'antan sont passés a l'histoi teurs qui ont mis en branle la
re et la campagne a ete toute lourde machine électorale qui
entière axee sur les program avait tenté l’automne dernier
mes des chefs et sur la per d'enlever le comté fédéral de
sonnalité des candidats plutôt Compton aux créditistes. Le
que sur les priorités de la re mot d’ordre: “Il faut sortir de
l’opposition”.
gion.
C’est ainsi que le Parti li
La tactique employée par
béral a quelque peu relégué à

LAC-uMEGANTIC, (LD) La campagne électorale qui
tire en fin de semaine ses
dernieres bordées aura été,
dans Mégantic-Compton tout
au moins, plus ou moins inté
ressante.

les unionistes a été toute au coup pour son comte et qui se
tre, M. Octave Grenier qui fait fort de continuer le tra
brigue les suffrages soils les vail entrepris. Le mot d’ordre
couleurs de son parti, l’Union donné: “Il faut laisser le dé
nationale, s'efforant d'è t r e puté actuel c o n t i n u e r son
partout a la fois, de rencon oeuvre”.
Enfin, le parti Québécois,
trer le plus de gens possible
et de faire valoir les traits de s’il a tenu relativement peu
d’assemb'ées
publiques,
a
sa personnalité.
Le slogan: “Il faut élire un abattu un travail énorme dans
homme dans lequel chacun se le porter a porte et dans les
assemblées de cuisine. Il a
reconnaît”
Du côté du parti Créditiste, tenté de donner une image
on a montré le candidat rassurante de son programme
Paul-André Latulippe comme et des mesures sociales qu’il
un jeune homme qui, malgré entend mettre au point.Le mot
qu’il représentait un parti d’ordre: “Le Québec a la ma
d’opposition, a obtenu beau turité d'une nation"

VICTORIA VILLE, (SBl
— Dans quelques jours à
peine, les dés seront jetés,
I a campagne électorale
sera chose du passé. Dans
le comté d'Arthabaska,
cette préparation de cha
que candidat en vue des
élections se sera faite
dans la hâte puisqu’on ne

disposait que d’un mois,
dans un labeur intense a
chaque jour, mais dans un
calme assez surprenant.
Les contacts personnels. poignées de mains
nombreuses dans les usi
nes, dans les hôtels, sur la
rue et même dans les
abattoirs, pour un candi

dat tout au moins, auront
prévalu sur les assemblées
publiques, les débats ora
toires et les discours a
l’emporte-pièce.
Des assemblées publi
ques: une seule, deux au
maximum pour chaque
c a n d i d a t qui invitait le
chef ou une tète d’affiche

de son parti pour l'occa
sion. Des attaques person
nelles: aucune: des atta
ques franches: oui, mais
très peu. Des coups bas
qui font, parait-il, le jeu
de la politique: quelquesuns, mais à l’insu de la po
pulation et pas beaucoup
plus bas que la ceinture.

Grande indécision dans Frontenac
THETFORD MINES, (YP)
— Dans la nouvelel circon
scription de Frontenac peu de
gens osent se prononcer sur
l'issue du scrutin tellement les
options politiques sont parta
gées et l’indécision grai.„e. A
l’issue d’une campagne discrè
te au possible, les candidats
préférant le porte à porte et
les assemblées de cuisine, au
débat sur la place publique, il
est en effet difficile de prévoir
qui l’emportera des quatres

hommes en présence.
Chez les créditistes, repré
sentés par le député sortant
Bernard Dumont, le porte à
porte d’une “étoile a l’autre”
aura été à l’honneur. M. Du
mont a mis de côté les machi
nes à pluie pour parler plus
spécialement du programme
créditiste.
Pour l’Union Nationale, le
candidat est M. Marc Bergeron
ex-député unioniste de 1966 a

70 dans Megantic. Devant la
désaffection
de
l’électorat
pour le parti, celui-ci a fait sa
campagne en disant de "voter
pour l’homme’’.
C’est le docteur Henri Re
cours qui représente l’espoir
des libéraux de reprendre le
comté. Peu connu dans le
comte, il a cherché a s’affir
mer au cours de la campagne
par des promesses “réalisa
bles avant le 29 ocobre" solli

citant un vote "pour ramener
le comte enfin au pouvoir” et
ainsi bénéficier des largesses
gouvernementales.
Quant au PQ. il fut le parti
le plus discret de la campa
gne ne tenant aucune assem
blée publique à Thetford et
n'ayant fait appel à aucune
tête d'affiche au niveau pro
vincial. C’est le programme
du parti qui a strictement pri
mé lors des assemblées de
cuisine et du porte-à-porte,

Lutte à deux prévue dans le comte de Johnson
WINDSOR, (Spéciale) — te certains a ne pas dédaigner
Malgré la reforme de la carte l’Union nationale dans la lutte
électorale, il appert que dans du 29.
le nouveau comté de Johnson,
On sait que les représen
la lutte s’effectuera tout com
me en 1970 entre le candidat tants des partis sont Albert
du parti créditiste et le candi Claude (PC) de Roxton Falls,
J.an-Claude Botuin (PL), de
dat libéral.
Windsor, Léo-Paul Houde
T o t e f o i s, l'intégration (UN), de S t-N a z a i r e, et
d'une partit de l’ancien comté Jean-Paul Guillemette (PQ),
de Bagot et de Shefford, inci de Montréal nord.

Le style de campagne
adopte par chacun de ces as
pirants-députés est identique
Tous ont axé leur campagne
sur les contacts personnels et
le porte à porte, participant a
peu d’assemblées publiques.

feste depuis quelques années
déjà.
L ’U n i o n nationale mise
pour sa part sur la personnaliié du chef du parti alors que
le Parti libéral compte sur le
travail effectué par son porteétendard dans divers secteurs
Pour maintenir son empri du comté. Le Parti québécois
se sur le comté, le Parti cré compte quant à lui sur la poliditiste mise sur l’appui de la tinue du parti pour obtenir
population rurale qui se mani- des gains.

Campagne tranquille dans Orford
ROCK ISLAND, (MD) C’est pratiquement la seu
le observation qui réunit
— Les 27,497 électeurs du tous les électeurs éligibles.
nouveau comté d’Orford
Au cours de cette cam
qui a été allongé au nord
d’une dizaine de milles au pagne les citoyens du
point de vue géographique comté ont été visité par
et en population votante deux chefs de parti soit
d'environ 6,000 personnes MM. Robert Bourassa et
ont connu l’une des cam Yvon Dupuis, qui se sont
pagne les plus tranquille rendu dans la ville la plus
depuis plusieurs années. importante du comté, soit

Magog.
En 1970, 84 pour cent
de la population éligible à
voter s'était prévalue de
son droit. En 1973 il y a
beaucoup d’indécis et si le
chiffre de 75 pour cent
est dépassé ce sera certai
nement dû au travail des
organisateurs de tous les
partis en lice, qui ont fait
du porte-à-porte et des as

semblées de cuisine qui
ont changé l’a s p e c t des
campagnes d’autrefois.
Les Candidats en lice
pour cette élections sont
MM. Laurent Bertrand
parti québécois. Ghislain
Pelletier union nationale
Maurice Théroux crédit
social et Georges Vaillancourt libéral.

GRANDE VENTE DE T.V. COULEURS ® HITACHI
U OUAUTt PRIME TOUJOURS CHEZ HITACHI

Fabriqués pour le consommateur et
non pas pour les techniciens
• TRANSISTOR ISES A 1 00% (Elimine 98% des enn us) Transistors garantis 5 ans

*

Oi^ronbles 14”, If’
IB” et ar
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pouces

VISITEZ NOS 4 PLANCHERS

Concours Hitachi cercle des vain
queurs Des prix fabuleux, entre au
très Datsun Sedan 1974

MEUBLES 1.ENNOX VILLE inc.
1 53, rue Queen — Lennoxville

‘*704

»

—

562-2184

—

"Tout le monde en par le' '

1f U

Rainville et les irères I agacé '

coupables de possession de mari
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SHKRBROOKK

1 n

jur\ des assises a accepté
hier l as eu de cuipabiké de
André La garé et Cors-tant
Rains ilie de |Mi'sessiim pour
trafic le 30 mai de six lis res
de marijuana.

Denis, âgé de 21 ans. a
évnpé d’une journée i.e pri
son et d une amende de S5UU
et Mario d'un jour de prison
et d une |>énaJité de $250 en
plu - d'une probation d un an
chacun.

la*s présenu.s, qui sont

Ik as aient tous subi leur

passibles i.e la détention a
perpétuité pour ce défit, rece-

procès desant l'hon. juege
William Mitchell de la cour

sront leur sentence le s no

du banc de la Reine.

vembre.

l>es accusés ont été appré
hendé le 30 mai par la GRC.
après la découverte de six lis res d "herbe" «.ans différen

le jurs as ail précédem
ment trousé les frères Denis.
André et Mario l.agaeé ain»i
que Rains ille coupables de

Les

in

iiJ|m'*s.

qui pour-ui-

vage des |x>ulet*. ont été ac
quittés d une plainte de pos
session de 07 grammes de
1_SI) i dieths lamide de l'acide

tes pieces de leur domicile et
de 07 granvme« d "acide’ dans

Nous de Renouveau Chretien qui préparons
notre vote depuis 1970, solidaires des organis
mes et d lnter Media qui réunissaient nos can
didats sur la place publique, nous desirons
trouver a quels gestes nous sommes appelés
comme citoyens chrétiens
Nous vivons aujourd'hui dans un Quebec
non encore realise mais realisable
ATTENDU que les possibilités
— d eliminer l'heritage des privileges de
couches sociales dominantes sur les

un bas resac.

LA TRIBUNE
NUMEROS DE TELEPHONE
Annonces commère «ks
service du tirage et
autres services

569-9201
Petites Annonces Classé»!

569-9501

autres

REDACTION

— de donner une voix a ceux qui sont sans
voix
— d identifier les causes qui engendrent

569-9184

vacuum

sent leurs études el font I éle

les inégalités sociales
— d inventer les moyens de les fane dis
paraître
ATTENDU que
— Nous avons a envisager des problèmes
permanents d habitation, de conditions
de travail, de publicité, d endettement,
de promotion de la famille etc.
ATTENDU que
— la politique n est pas du marchandage
mais bien une manière exigeante de
vivre notre engagement humain et
chrétien au service des autres.
— qu’en vertu de la Croix, l’avenir de Dieu
ne commence pas en haut chez les
puissants, dans la classe dominante,
ou a l avant garde du progrès: il com
mence tout en bas chez les faibles, les
pauvres et les méprisés

M AGOG
INC.

R osaire Pomerleau. Droo. «-e

Aspirateurs muraux
1 00 boulevard Pie XI - Magog Que

r»un>hHM>ni(ri« «ne

•

Tel: (819)
Q/l"l /I fi *7
0<t«J-*TU/
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Nouveaux locaux et 25e anniversaire
M.

S.F. Hobart, sous-ministre adjoint de l'impôt, coupe le ruban symbolisant l’ou-

Ac.

verture officielle des nouveaux locaux du bureau de l'impôt fédéral de Sherbrooke,
Ce geste revêt une solennité
niversaire

du

1948 avec un

bureau de

particulière car il souligne également le 25ième an-

Sherbrooke.

Le bureau a

personnel de huit employ és, en

Pour la circonstance, M. Hobart était en touré
enquêtes spéciales

à

Ottawa, et de

M. Eddy

ouvert ses portes le

1er mars

1973, il en compte plus de
de

M.

Jim

Blanchard,

Gourley,

CSS3S»

180.

directeur

directeur du

bureau

des
de

Ces faits qui suscitent chez nous une interro
gation permanente sont ils pour chaque ci
toyen une occasion d'engagement chrétien
profond?

ERRATUM
La marchandise

C-fliH

(CHAUDS HABITS D HIVER)

(Photo La Tribune, par Ooug Gerrish)

Sherbrooke.
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LE RENOUVEAU CHRÉTIEN

Partout an province, jusque dans le Ik
nord d« ( Ontario, nous sommes la
pour vous servir

possession d- mari au >. rue
Winder, a Lennox ville.

E 5 E '*30tCE SAMEDI 27 OCTOSM >973

mentionnée en page 21 de La Tribune du 26
octobre, n'est pas disponible en magasin, con
trairement a notre annonce
P88,4b

Le Renouveau Chretien
du diocese de Sherbrooke
Publi Rrpo'higr

__ ________________________________________

mm

M. LAURENT BERTRAND

POUR RELANCER SHERBROOKE

le VRAI candidat péquiste dans

ET LES CANTONS DE L'EST

ORFORD

ELISONS UN VRAI CANDIDAT
FINI LE NÉANT A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INVITE TOUTE LA POPULATION

L'ESTRIE DOIT EXISTER A OUÉBEC.

DU COMTE A UNE
M Laurent Bertrand

VOTONS POUR UN CANDIDAT
QUI A DES IDÉES,

GRANDE ASSEMBLÉE PUBLIQUE
a LA SALLE DE L'ÉGLISE STE MARGUERITE DE

VOTONS POUR UN PARTI
QUI A DES IDÉES

MAGOG

DIMANCHE, LE 28 OCTOBRE À 2H. P.M
EN PLUS DE

M. LAURENT BERTRAND,

VOTONS POUR UN CANDIDAT
CAPABLE DE PARLER
Dans Sherbrooke je vote pour

PLUSIEURS ORATEURS INVITES
DONT, Me RAYNALD FRECHETTE

JEAN-JACQUES LAFONTAINE

JE VOTE POUR LE VRAI

Parti Québécois
Message publie Pt paye par Su/elle T

Parti Québécois

Bertrand 1060 St Luc Magog agent officiel

du parti Québécois dans Orford

Cettê annonce a ptp retenue et payee par Richard Duclos
2560, rue Hertel Sherbrooke Que agent officiel de M Jean
Jacquét Lafontaine candidat du Parti Québécois pour le district
electoral de Sherbrooke

V- J*'"

*

En trois ans, le député actuel de Sherbrooke n'a rien fait et
soudainement en campagne électorale se pavent des bouts
de chemin.
Allez-vous accepter de rentrer dans l'ordre pour un autre 3 ans

ÉLISEZ UN VRAI DÉPUTÉ
votez pour

JEAN JACQUES LAFONTAINE

Cette annonce a ete retenue et payee par Richard Duclos. 2560 rue Hertel Sherbrooke Que
didat du Parti Québécois pour le district de Sherbrooke

agent of fui H de M Jean Jacques Lafonta*na c an

Parti
Québécois

SHERBROOKOIS
VOTONS

JEAN JACQUES LAFONTAINE
un gars capable de défendre la région à l'Assemblée nationale
Cette annonce a ete retenue et payee par Richard Duclos 2560 rue Hertel Sherbrooke One
didat du Parti Québécois pour te district electoral de Sherbrooke

agent off*c»et de M Jean Jacques Lafontaine. r an

Parti
Québécois

P8 7«nn
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g CHARRON VOYAGES
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Ecoutez “PARLONS VOYAGES”
l« samedi matin a 11h 11

HHH

la tribune des voyages )

CUBA
8 NOVEMBRE

a CFOA — CKTL — CJ AN
.............

CONFERENCE
AVENTURES
SANS PRECEDENT

"ml ‘

Toute la population est cotdie
lament invitee e une conferen
ce sur le tourisme a Cuba avec
Projetion 16 mm et diapositi

Les touristes japonais: une industrie pour le Canada

ves

Par BUD JORGENSEN
TOKYO (PO - Les Ja
ponais ont les poches bien
garnies et les voyages en
groupe — à la suite d’un chef
qui porte un petit drapeau où
apparaît le Soleil Levant —
deviennent de plus en plus
frequents, autour du monde.
Au rythme auquel le tourism e augmente actuellement
chez les Japonais, le Canada
peut prévoir accueillir d’ici
cinq ans environ 25,000 vacan
ciers japonais, déclare M. Wil
liam R Macl^ean, directeur
du Bureau de Tourisme du
gouvernement a Tokyo
les touristes japonais for
ment une industrie prospéré,
et le gouvernement ferme les
yeux sur les violations contre

les reglements sur l’exporta
tion de devises. Des milliers
de personnes sortent en hâte
du pays pour dépenser de
l’argent.
Depuis la Seconde Guerre
mondiale, alors que le Japon
a commencé à reconstruire
son économie, les Japonais
ont épargne et se sont privés,
dans l’intérêt d'un produit na
tional brut en pleine expan
sion. Aujourd’hui, le Japon se
place aux côtés des Etats-Unis
et des riches pays européens
comme l’une des grandes
puissances economiques mon
diales.
Sous pression

Ces années consacrées à

Nouvel horaire d'hiver
fin d'octobre chez CP Air
MONTREAL - CP Air met
tra en vigueur son horaire
tobre, et cela jusqu’à la fin
tobre, et cela jusqu’à la fin
d’avril 1974. Cet horaire com
porte quelques innovations
quant aux destinations, aux
fréquences de vols et à l’é
quipement employe.
Montréal sera reliée à Gua
dalajara, au Mexique, deux
fois la semaine au lieu d’une
seule, c’est-à-dire les mercre
di et vendredi, ce dernier vol
commençant le 4 janvier pro
chain. A cette même date,
CP Air inaugurera un nou
veau service hebdomadaire
entre Montreal et Puerto Vallarta, endroit de villégiaturé
au Mexique devenant de plus
en plus populaire auprès de
la clientèle du Québec. lies
departs s’effectueront tous
les vendredis de Montréal a
7h.30 avec arrivée à Puerto
Vallarta a 14h.20, heure loca
le.
Par ailleurs, a compter du
temps des Fêtes, le service
entre Montréal et Acapulco
sera augmenté de sorte qu'il
sera possible de voler vers
Acapulco quatre fois la se
maine, les mardi, mercredi,
vendredi et samedi jusqu’à la
fin mars. CP Air desservira
ainsi quatre villes du Mexique,
soit Mexico, Guadalajara, Acapulco et Puerto Vallarta.
Le premier des quatre gros
porteurs Boeing 747 comman
dés par CP Air entrera en
service sur la route de l’O
rient et reliera le Canada au
Japon et a Hong Kong le 16
décembre prochain. En tout,
cinq vols hebdomadaires des
serviront l’Orient, dont un ré
servé exclusivement au fret
aérien.
Neuf vols quotidiens s’effec
tueront entre Montréal et Van
couver desservant les villes

MIAMI BEACH

majeures du Canada entre
ces deux centres, sauf pour
un. le vol 65, qui relie Mont
réal a Vancouver sans escale
tous les jours avec départ de
Montréal à 19h.00.
Du côté européen, la fre
quence des vols s’établiera
comme suit : Tel Aviv, trois
vols par semaine dont un à
compter du lier avril; Athè
nes, cinq vols par semaine
dont un à compter du 1er
avril; Rome, trois vols de
Montréal et deux de Toron
to; Amsterdam, cinq vols
dont un a compter du 1er
avril; Lisbonne et Madrid,
cinq vols dont un à compter
du 3 avril.
La fréquence des vols de
CP Air sur Hawaii qui sera
d'un vol par jour sera portée
a deux par jour a partir de
décembre, jusqu’à la fin de
mars, les dimanche, lundi,
mardi, jeudi, vendredi et sa
medi. Deux vols hebdomadai
res assureront le service en
tre le Canada et Fidji et l’Aus
tralie.
En Amérique du sud, les
frequences seront maintenues
a trois vols par semaine au
Pérou et au Chili, et deux
vols en Argentine.

l'épargné et a l’exportation de
produits dî fabrication japo
naise, combinées a des politi
ques protectrices qui contre
carraient l’importation, o n t
permis au pays d’ac umuler
de fortes réserves de devises
étrangères Récemment, 1 e
Japon a subi des pressions de
la part d’au'res pays, qui sou
haitent qu’il développe davan
tage un commerce à deux
sens et qu’il distribue un peu
de ses richesses.

de cette armée, 1.04 million de
Japonais se sont rendus à l’é
tranger, et le bureau estime
que le total pour 1973 sera
d’environ 2 28 millions. L’an
dernier, 1.39 million de Japo
nais sont allés à l’étranger et
961,000 ont quitte le pays au
cours de 1971. Les fiiffres
concernan* les dépenses faites
par 'es touristes n'ont pas été
compilés, mais on peut s’en
faire uni idée par les sommes
que les touristes sortent du
pays et qui se reflètent dans
Il n’y a pas de statistiques la "balance de capital”, qui
sur le nombre de touristes qui est la transformation des yens
quittent le Japon pour passer en devises étrangères, et qui
leurs vacances à l’étranger, comprend les dépenses des
mais le Bureau natonal de touristes en même temps que
tourisme du Japon estime que les investissements commer
de 80 a 90 pour cent de ceux ciaux à l’étranger.
qui sorten' du pays sont ou
Au cours des sept premiers
bien touristes ou bien des mois de cette année, le’ déficit
hommes d’affaires qui combi du compte capital du Japon a
nent leurs vacances avec un été de $2.037 milliards améri
cains, et au cours de juillet
voyage d’affaires.
Pendant la premiere moitié seulement, le déficit a été de

Voyage coûteux
M. MacLean a déclaré
que l’un des plus grands em
pêchements rencontrés par le
tourisme japonais, c 'e s t le
prix du transport par avion.
Mill • pour mille, le Japon est
un des pays d’où il est le plus
onéreux de sortir.
11 n'y a que huit vols par
semaine vers le Canada, par
comparaison avec plus de 100
vols par semaine vers les
Etats-Unis. “Lorsque les
avions affrétés seront utilisés,
cela changera probablement
la situation des voyages pour
les Japonais.”
Actuellement, le tarif com
mercial pour voler de Tokyo
jusqu’à une ville d’Europe
n'est pas de beaucoup infé

SimfHght est la phis grande compagnie canadienne de
voyages vers le sud. Sa seule spécialité est de vous faire passer
de belles vacances.
Elle offre, chaque semaine, plus de départs que quiconque:
en tout, 23 destinations-soleil! Son pouvoir d'achat auprès des
meilleurs hôtels lui permet aussi de vous laisser aller à des prix
pas mal intéressants.
Et comme beaucoup d’entre vous n'allez en vacances
probablement qu'une fois par année. Sunflight fête ça à sa
manière: jets les plus modernes, cocktails gratuits à volonté sur
la plupart des envolées, petits plats fins. De plus, Sunflight vous
emmène directement du Canada (notamment de Montréal et
Québec) à destination, sans que vous ayez à changer d'avion.
Ce beau voyage dans les airs n'est que le prélude de
vacances que vous passerez sans vous occuper des petits détails.
Le représentant SunfiighL sur place, s'en chargera pour vous.
Choisissez votre soleil et voyez votre agent de voyages.
Tout ce qu'il vous restera à faire, c'est boucler vos valises et
vous laisser aller... Bonnes vacances Sunflight!
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tre gentillesse'

119. rue Frontenac.
Sherbrooke
563 5344

tj attractions de motels luxueux sur la plage »

222. rue Heriot
477 3717

AORtSSF

VICTOR! AVILIE
43 R. St Jean Baptiste
758 3151

VU II
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VACANCES
AU SOLEIL
Il nous reste quelques places
pour la Floride, a Noel
DEPART 22 DECEMBRE

r

LA BARBADE

1 semaine à partir de
1 semaine à partir de
1 semaine à partir de
1 semaine à partir de
1 semaine à partir de
1 semaine à partir de
1 semaine à partir de
1 semaine à partir de
1 semaine à partir de
1 semaine à partir de
1 semaine à partir de
2 semaines à partir de
2 semaines à partir de
2 semaines à partir de
2 semaines à partir de
3 semaines à partir de

$179. Départs les samedis et dimanches des le 3 novembre, via Quebecatr.
$209. Départs les samedis et dimanches dès le 3 novembre, via Qiicbecair.
$190. Départs les dimanches dès le 4 novembre, via Quebecair.
$203. Départs les dimanches dès le 4 novembre, via Quebecair.
$269. Départs les samedis dès le 3 novembre, via Nordair ou Air Canada.
$2X9. Départs les mardis dès le 18 décembre, via Nordair.
$269. Départs les jeudis dès le 20 décembre, via Transair.
$269. Départs les dimanches dès le 23 décembre, v ia F PA.
$332. Départs les vendredis dès le 14 décembre, via Air France.
$349. Départs les vendredis dès le 14 décembre, via Air Canada.
$249. Départs les lundis dès le 19 novembre, via EPA.
$317. Départs les dimanches dès le 14 octobre, via Air Canada
$451. Départs les samedis dès le 10 novembre, via PWA.
$509. Départs les mardis dès le 22 janvier, via Varig.
$439. Départs les dimanches dès le 4 novembre, via Ibcrta.
$380. Départs les jeudis dés le 1er novembre, via Ibcria.

;

Les prix indiques n-dessus sont les prix des voyages
0 pour deux, par personne, départs hors-saison. {Suppiéwg*r& ment* à prévoir pour les départs entre boel et Pâques).
H| I otre agent vous renseignera sur les prix des voyages pour
personnes seules, pour trois, pour groupes ou pour enfants

BUFN0S AIRES

LIMA

1 6 jours — s649
'>4 -

Sunflight
*209
*179
*269
*269

BArhAfle

ACApilll P

Cortimr

h*
M»rtm..,..P

*380 GihiIp " ipr
*451 San Juan
*317 Jamaïque
*249 Cananes
*332 Rrntfe Une n

ptan-vouoges
BANOUF ffoVAlF

*349
*289
*269
*439
*509

NOS SERVICES SONT G R ATU ITS

VOYAGES TRANS OCEAN INC
r*t /n

Le charme, le soleil la couleur

d ACAPULCO
rTTTTh
au

soie1'

Ç?7Q

1 semaine

a partit ri»' O £- » J
2 semaines

» . .
a partir H o ^ o I

LE MEXIQUE
CF N'EST PAS UN PA VS
C EST
L’ETE

VOYAGDOR
ESPAGNE

S319
$359

4 semaine
6 semaine

CANARIES <>44g
4 semaines

v * • u

6 semâmes

$535

par autobus
DE LUXE

3 DEPARTS
2 a» 23 fevriei
1 6 février au 9 mais
2 mars au 22 mais
1 escorte par M Y Bibeauld)

de Sherbrooke
Drummondville
et
Victoriaville
(pour le meme prix)
(via service reguliet
pisqu a Sherbrooke)

SEJOUR DE
22 JOURS

66 OUEST, rue KING SHERBROOKE
Têt 563 4515
Interurbain ZENITH 59010

s329,

VOYAGES TRANS îC'ïAN Inc.
119 mr rinntrnic

222 rur Hmioi

Shr»h»i»nt<r

563 5344

Oriimnvmdvillr

66 KING OUEST — SHERBROOKE
TEL 563 4515
Interurbain ZENITH 59010

43B St Jean Baptiste
VtcinriAvttif — 758 31 51

4 7 7 371 7

Louis Bilodeau
Que dure/ vous d ime magmft
que Croisière danns les ANTII
LES pour deux semaines?
Escorte par le charmant anima
te ut de Soiree Canadienne M
Louts Bilodeau le M S ISTRA
fera pour vous un petit tour du
monde Depart de Sherbrooke
et Drummondville par autobus
pour I aéroport le 19 janvier
1 974 De Dor vaI a N ew York
via AIR CANADA et de la vous
vous envolerez pour la Guade
loupe sur les Ailes d un Boeing
747 dAIR FRANCE purs nous
nous embarquons sur le super
he Paquebot M S ISTRA I ex
ports de mer visites seront An
tiqua St Thomas San Juan
Trinidad Martinique Rarhade
St Vincent Curacao la Guaira
(port de mer de Caracas Verte
roe/uela en Amérique du Sud)
Grenade Guadeloupe Retour
le 2 février sur les Ailes d AIR
FRANCF et Air CANADA

Laissez-vous aller. On s'occupe de tout'

Complément sot devos projets de vacances.

DEM ÛNOEZ LA BROCHURE EN COULEUR
DE TOUSCESVOYAGES
RESERVEZ TOT POUR NE PAS E TR E D ECU S

I*es prix Sunflight vous donnent droit aux avantages
suivants: vol aller-retour enjet; chambre avec air condinonne et douche ou salle de bains privée réception à votre
arriver à P hôtel, services d'un représentant Sunflight;
transport entre P aéroport et P hôtel; manutention, pourbenrt
compris, d'une valise par personne; pratique sac de vorerge
ou de plage Sunflight.

Sunflight

Depart le 1er fevr. 1974,
ACCOMPAGNE de SHFRRROOKE

Miami Beach

MEXIQUE
T0URINTER

CROISIÈRE
aux ANTILLES

AMERIQUE DU SUD

Ft-lautftrdile

Voyages Escapade

t Nombre limite donc reserve/ tot)

Ccm.suhez le catalogue gratuit Smfhght
Hr 10$ pages. disponible chez votre agent
de ravages. H donne tous les renseignements
sur chacune des destinations Sun flight

Une ou deux semaines

HavùA

Entree libre
Gracieuseté de votre agence

PARTIR OF

Voyez votre agent de voyages.

DEPART: 19DECEMRRE

*190

688 rue Prospect

Quand Jeudi 8 novemhi t
a 22 heuits

P RU A

-1;

1 semaine — s259.

Freeport

DE SHERBROOKE

SUEZ-SHERW00D

Miami Beach.
fort Lauderdale.
Freeport.
Nassau.
Jamaïque.
San Juan.
Acapulco.
Cozumel.
Martinique.
Guadeloupe.
Haïti.
Rarbadc.
Hawaï.
Rio de Janeiro.
( anaries.
C osta del Sol.

NOM

lüOrSnl

ou CLUB SOCIAL

Réservez maintenant votre place au soleil.

ORUMMONDVIUF

VACANCES A MIAMI BEACH
B P 204, W«t mount
MONTREAL 21 5 PO

*203

1974
(possibilités, confort,
exigences, etc )

le motel le pus connu des Ce
nadiens français
a
Miami
Beach (50‘ du personnel par
tant français)

,

2 Menu msite pour vous offrir ces
^ fleurs en remerciement He vo

gratuite en couleurs Tarifs et programmes j

N AS S Al

VACANCES A CUBA

dont 14 nuits
au chic Motel

Posm cc bon pour recevoir une brochure |

RIO

Environ 30,000 Japonais
sont venus au Canada l'an
dernier pour des séjours de
plus d’une journée, et Mac
Lean dit que le nombre des
visiteurs à long terme devrait
dépasser cette année 40,000
Selon MacLean, ce que les
Japonais connaissent du Ca
nada se limite aux Rocheuses,
aux chutes Niagara ou a l’Ile
du Prince-Edouard, à cause
du roman de Lucy Maud
Montgomery, Anne of Green

Vous avez de t
tonnes taisons de vous
laisser allen

•

Catalhes v

Augmentation prévue

Gables, qui a ete traduit en
japonais et lu par nombre d’é
coliers.
Un sondage effectué par Ja
pan Air Lines et couvrant les
voyages à l’étranger entre
1964 et 1970 a démontré qu’etiviron 80 pour cent des person
nes oui vont à l’étranger sont
des hommes. Au cours de cet
te période, le volume des
voyages à l’étranger a aug
mente du quintuple, mais la
proportion des hommes par
r a n p o r t aux femmes voya
geant a l’étranger est demeu
rée la même. Ce n’est peut-ê
tre pas une coincidence qu’environ 80 pour cen' des diplô
més d'université, au Japon,
soient des hommes.
“La plus grand attraction
qu'offre le Canada, cie sont les
paysages, la vie au grand
air”, dit MacLean. La pêche
est populaire, et il y a au Ja
pon environ 12 millions de
skieurs.

AJIIlAlf

t************* ***********

RENSEIGNEMENTS
GRATUITS

BATE 0ÈSVACANCES

$657 millions. Au cours de
l’ensemble de 1972, le déficit a
été de $574 millions, et de $337
millions pour 1971.

rieur au prix d’un voyage au
tour du monde.
Ce n’est que depuis environ
10 ans que les Japonais ob
tiennent des visas de touris
tes, et MacLean dit que les
attitudes concernant les voya
ges affrétés commencent a
changer. 11 prévoit que d’ici
trois ans il y aura des avions
affrétés au Japon.

Pi m a partit de

s705.

Pour tous renseignements
nous nous ferons un grand plai
sir de vous faire parvenir une
magnifique brochure
Ecrivez
ou Telephone/ aux Adresses
suivantes

JDUOfê!

118. ru* IrunlMiK
Sherbrooke — 583 5344
ORUMMONDVU II

1/oyaçc a

oÇêêiance
124 Notre Rame Nmd
251 est leie Avenue

Theltmd Mmes
St Geoiqes de Beaur.e

r

I A T .Y

338 4645
228 8081
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38. NOTRE DAME EST

VICTORIAVILLE

22? rue Hermt
477 3717
VICT0RIAVILU
43 R St Jean Replut»
758 3151
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SI
ENTENDRE
EST VOTRE
PROBLÈME

LISEZ CEGI

:j

SAVIEZ VOUS qu'il est possible d'obtenir dans l’édifice Familial St Vincent
les services suivants:

'

Me

• METHODE SCIENTIFIQUE POUR EVALUER VOTRE AUDITION
• AJUSTEMENT D’APPAREILS AUDITIFS
DE HAUTE QUALITÉ
• OREILLE ÉLECTRONIQUE POUR AJUSTER LES APPAREILS
AUDITIFS. LUNETTES 2721
, CONTOURS D’OREILLES.

NASSAU Bahamas — Au
cours des années 1970, le mou
vement de liberation de la
femme a souvent fait les man
chettes des journaux dans le
monde entier.
Il est vrai qu’au 18e siè
cle, ce terme n’existait pas
—mais à côté des aventures
de deux femmes pirates de
cette époque, les exploits des
adeptes les plus actives du
mouvement de liberation de la
femme paraissent bien pà'es.
Mais parmi tous les pirates
tristement célèbres qui habi
tèrent la scène des Bahamas
au début du 18e siècle, aucun
n’a laissé une légende aussi
curieuse, aussi incroyable que
les deux femmes pirates Mary
Read et Anne Bonny. Leurs
repaires, de même que ceux
des autres pirates, sont dis
persés dans toutes les iles des
Bahamas et les visiteurs peu
vent les explorer et les photo
graphier. Et leurs exploits de
fins bretteurs sont évoqués cha
que soir au cours du Spectac'e
Son et Lumière qui a pour
cadre l’ancien Fort Charlotte
à Nassau.
Lorsque le capitaine Woodes
Rogers, gouverneur de File de
Providence ( qui devait plus
tard devenir New Providence
aux Bahamas) accorda le par
don à tous les pirates qui ren
draient volontairement les ar
mes, Mart’ Read se trouvait
parmi ceux-ci.
Cependant, décidée à faire
fortune d’une façon ou d'une
autre, elle se joignit à quel
ques corsaires qui pillaient les
navires espagnols. Peu de
temps apres, Mary Read re
tournait à la piraterie, cette
fois pour son propre compte.
L’association que formèrent
Mary Read et Anne Bonnv na
quit de leur rencontre sur le
même bateau, combattant tou
tes les deux aussi férocement
que des hommes.
Jugée, puis condamnée avecbien d’autres pour actes de pi
raterie, Mary Read fut envo
yée en prison où elle mourut
peu après son procès,
des
suites d’une violente fièvre.
Anne Bonnv, née en Irlan
de, entra dans la piraterie par
suite de son mariage avec un
jeune marin qui l’emmena aux
Bahamas avec la ferme inten
tion de s’y installer. Dans Fi
le de New Providence, elle
tomba amoureuse de Rackam,
le pirate.
Le jour de son exécution,
Rackam fut autorisé à voir sa
bien-aimée. Mais en guise de
réconfort, elle lui dit sans
la moindre trace de pitié qu'el
le éprouvait bien de la pebvde le voir là, mais que s’il
s’était “ba’tu comme un hom
me, on ne le tiendrait pa
comme un chien".
Anne Bonnv purgea sa ne
ne de n- son. nu:s on n’entend t
n-j-'p- d’“Pe.

Nous sommes les seuls dans les Cantons de l'Est et la region a posséder un laboratoire
de reparation, en plus d'un personnel qualifie
Une visite vous fera connaître notre vaste experience et apprécier nos locaux spéciale
ment amenages dans l'edifice pour donner un service adéquat.
'
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APPAREILS

AUDITIFS

GRANDE QUALITE

UNE LOCALITÉ
PROSPÈRE OÙ
IL FAIT BON
VIVRE.

ST '%'**■

Environ 600 000
Canadiens feront <ine
demande de passeport
en 1974. Si vous projetez
un voyage à l’étranger
pour l’année prochaine,
c’est le moment de faire
votre demande de
passeport.
Pour éviter tout retard
remplissez et vérifiez
soigneusement votre
demande de passeport.
35% des demandes de
passeport subissent des
retards par suite de
renseignements erronés
ou omis.

mssgipsumr©

LE
PLUS
GRAND
PROJET

MODIQUE
%

12417718

JAMAIS VU.
ET ÇA NE FAIT
QUE COMMENCER

PRATIQUE

% J 0. BRETON CONSTRUCTION Inc
%

Boulevard Bourque - Magog
TEL

(819) 843 4118

— Près
de 250
lots à
construire,
dont 17 maisons
en construction
et plusieurs
déjà vendues.
Hâtez-vous!

Affaire*
External
extérieures Affairs
Les formules de demande de
passeport sont disponibles a
tous les bureaux de
passeport, bureaux de poste,
agences de voyage et
compagnies aériennes

- TOUS LES SERVICES DE LAVILLE DÉJÀ INSTALLES:
- TAXES MUNICIPALES MOINS DISPENDIEUSES - AUCUNS FRAIS DE TRAVAUX PERMANENTS A PAYER
— A SEULEMENT 5 MINUTES DU CARREFOUR DE L’ESTRIE, VIA TRANSQUEBECOISE
— Nouveaux plans, nouvelles décorations extérieu
res, nouveaux avantages
Prix variant de S1 5,950. a
$22,850 et plus
Vous pouvez vous qualifier pour le nouveau program
me fédéral d’aide à l’accession de la propriété vous
assurant des réductions sur mensualités pouvant al
ler jusqu'à S42.66 par mois

ACCOMPAGNE PAR
MME LOUISE LECOURS

DEPART 17 FEVRIER
RETOUR 2 MARS 1974
INCLUANT:
Avion — transferts — hôtels — pourboires —
tournees a Honolulu et Los Angeles
POUR PLUS DE OETAIIS DEMANDEZ NOTRE Df PUANT

Pour de plus amples details consultez:

l«9

BOUTIQUE DU VOYAGE
DE L’ESTRIE INC.

MFa

2339 OUEST RUE KING
SHERRROOKf
(CENTRE 0 ACHATS SHERBROOKE!

WV

AUDIOPROTHESISTE

BR0MPT0NVILLE

$510.

H

I

DEPUIS 193J

PB/62SK

PH PERS

_

569.9985

CENTRES DE SERVICE
PAR TOUT LE CANADA

HAWAII
01

mtÊk

î î

TOUR SPÉCIAL
I PARTIR

MAICO

Norm cnn! A. LapLnite

A Nassau, capitale des Bahamas, les visiteurs suivent
les tunnels et les donjons du Fort Charlotte. L’incroya
ble odyssée des femmes pirates Mary Read et Anne
Bonny est évoquée chaque nuit au cours d'un spec
tacle Son et Lumière. Parmi les autres attractions du
Fort Charlotte, il ne faut pas manquer ce tableau de
cire représentant un pirate que l'on torture pour qu'il
confesse ses crimes alors qu'un de ses compagnons
attend son tour.

Les femmes pirates,
terreur des mers...

250. KING EST
SHERBROOKE
EDIFICE FAMILIAL
ST VINCENT

563-7343

Rendez-vous rue Mullins et

VENEZ CONSTATER PAR VOUS MÊME

SAMEDI et DIMANCHE
Les 27 et 2B octobre de 1h. à 5h. p.m.

POUR UN RENDEZ-VOUS, TELEPHONEZ A

(819)843-4118

22

IA TlllUNf, SHERBROOKE SAMEDI, 27 OCTOBRE 1973
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10 55 1171
9G
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00
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50'
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4.00 4 40
17
17
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4000 17
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10 16 11.18
1000 $9'4 9'4 9'4 4- '4 Voyager
Regent Growth
Ces prix sont fournis par le
21 —1
Mon Inv
1000 21
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100 98
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4 51 4.96
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3?0 $10% 10*4 10% 4 ' 1 VS Servyc
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81 —3
2293 $44% 44
44% 4- % Monenco
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6—*4
ministère
de l’Agriculture et
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7
60
7
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14000
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Mon
A
300
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StL Col
2200 $10% 10'a 10'a
100 $6*1 6*e 6*1
Wamoco
7.52 827
55 $19% 19'• 19Va
Sav Inv Prêt et Rev.
20
1000 20
20 —1
900
$96 95 4 96 —
1 Mtl Trust
St Lucia
de la Colonisation.
900 $14% 14
14
10
72
11
78
27210
$55*1
54'.
55v*
-F
%
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A
Sav
Inv
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Prêt
Moore
3000
10
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1
—5
Scimnx
4290 $39% 37'4 39% 4-Va
iweco Dev
3600 2i5
200 205 -F 5
1
5.53 5.53
1
zse $i
19% -F Va Scudder North America
2000 $19% 19
Sharrlt
«35 139 38Va 38Va 4- 'aiMorse A
3376 $15*e 15% 15% — '*
Fruits
Speculators
7 "5 7.71
2000 19
19
19 — 1 1Weidwod
33500 82
81
82
3000
60 59
60 + 2 Mt Wright
Statrd
2291
$12
12%
12*e—
’»
50 — 1 'Wstburne
48
4 08 4 48
9:00 52
30 CO 45
Taurus Fund
42 —3
Sturgeon
42
7310
$33 32% 32% - Vi MTS Inter
Pommes- Cortland, $4 50 le
5855 $8
7% 7*i - ' *
Wcoast
Pt
xTech
7
Or»
7
74
74
74
+
1
'
34800
1500
20
20
73
20
Multi
Troilus mm
Zl0 S681 2 68 2 68' a
405 $22
22
22 +1
8 47 9 28
9J'4 "F % W Pt A p
3200 $9 4 9
Murphy
Farmatura kiar
-F 10 Templeton Growth
Viking Res 7000 635 615 635
boisseau; Macintosh, $5 50 à
3055 $14
13% 13'»
6125 $18 17*i 17*i _ x,
—
Westcost
Vtes
Haut
*«s
Ferm
Ck
Tjmeo
Investment
8
33
3700
270
270
270
2500
4
10%
+
Va
Murritt
P
5
4
—1
Fermeture ttier
Wtrn But
3039 $10% 10**
1S600 355
335 335 —15
S6 00 le boisseau. $6.00 pour
Wcast w
INDUSTRIELLES
United Accumulative
5 43 5 97
10 0 42
42
42 —
34000 40
37
39
W Q Mn
-Fl
£965 $26 25*4 25% + ' * Mymar M
Titre»
Vtes Meut Ses Ferm Ch
2530 $21% 21
21% — %
2900 180
180 180
United Accumulative Ret
5 87 6 45
9500 29
300 $12
12
12 r- % Wsteel
28
huit cellos de S lbs; Wolfe Ri
Wh Star
28
II
Nabrs Dig
100 $11
11
Aft.tiW
13149 S15
14% 15
+%
40
$40
40
200
+
1
—
75
75
Aguabl
United American
14
14% -F 1 W Bcas C P
1 80 1 98
39440 $15
ENTES TOTALES
300 $8%
8% 6$» 4- J* NaChr
125 $51% 51’j 51»/2
Abitbi 7’ 20
ver,
$3.50 le boisseau; Rus6
405
405
—10
$6
8
6
W
Cdn
S«d
1534
1510
420
537.049
United
Horizon
Beiq
Stand
277
245
2
52
100
245
245
industrielles
N
Flees
Ent
400?
$14 14
14 —
4*'00 $16’. 16' a 16'e—
Acklands
220 225 +10 Mines et p3troles
-FIS Berncam
16797 840 825 835
W Dec
737,010 United Venture
3 56 391
Nat Pete
100 53
51
53
1815
$32 31V» 32 +
sett, $6 00 le boisseau; pom
Acklnfl 2p
140C $16’2 J6'e 16* • - %
+ 30
30825 360 330 360
«*74 8*4
W Mjn
517 568
United Venture Ret
24
24
Nat Trust
250 $24
120
$0**
9%
9
V*
1000 12
12
12
4- 1
Acme Gas
mettes, $5 00 le boiscau.
1314 $6% * O3 4
1000 175 170 1 70 — 20
Com Hold
Universal Savings Equity
8 45 9.30
20 -F 5 W Realty
2775 200 250
N B Cook
2650 $9%
9** 9** F
220 $14% 14V* 14‘V* — V.
Acres Ltd
8 Va 8*f + *1
Western Growth
6 47 6 88
5800 330 320
330 — 5 W Realty w 100 235 235 235 + 5 Co modor
NBU Mine
39025 $13% 13’ 4 13Va +
Acre» A pr
425 $45Va 45Va 45'a
200
20
$20
-F
*4
19%
300
550
WSuppIs A
Xanadu Fund
380 3 80
3300 320 310 315
f\eonex
260 $17'4 17'4 17’4
Legumes
170 2 40 240 240
cres wt
146 -F 8 Daltens
10000 146 140
jYork Fung of Canada
Wfield
4.89 532
250 $13% 137/i 13%
NB Tel
500 $5%
53 4 544
2200
42
44
42
+ 15
Adanac M
8800 $20 19+4 20+8 +
Westnhse
i-Fonds américains
Isec Canada
19
19
NB Tel A p
100 $19
Betteraves: $2.50 le 50 lbs;
East
1285
+
10
290
290
290
Suit
Advocate
2201 145 132 145
50
$77+4 77+4 77+4
Lemtex
25
25 + 1Va Wstn 6pr
2000 25
100 $17
Econ Inv
17
17 -F Va New Cal
100 900 900 900
+ 10
Atton Min
1540
325 325 325
400 250
Whithorse
$1.75 le 25 lbs
100 545 545 545 — 5 ...............
Newconx
Fin
5100
$9
E
L
9
8%
-F
%
350
350
A G.F.M
Z48 350
700
$8+8 8+4 8+s +
200 175
28311 Vi HVi 11+i
WhOIK* A
Ble d’Inde: .45 à .60 la doz.
Electro ltd 2S6C $13
12% 13
■F % N Goldvue
•F
Aqnjco E
300 535 530 535
3700
18 16
18 +
Proflex
)O0
7
7
7
Wilco
.EJectro K
700 185 185 185
-F10 New nor
Carottes: $2.25 à $2.50 le 50
Agra Ind
35 $12% 12% 12% —
5050
4M
800
$8
7+4
8
+
Reprox
945
595
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+15
Wiley
Oil
N
Que
Raql
Elks
100
Stors
$18% 18% 18% — %
900 115 115 115
Ahed M
3500
114 110 110
—3 RRD
91
9i
91+2 Witlroy
N York Ofl 7250
lsb; $3.00 à $3.25, 24 cellos de
Emco
425 $4*4 6*9
1000 113 113 13
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$7
7
7
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155 $11+/» 11’/» 11’/»
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Fa j rvipw
4800 $21
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2 lbs ou 10 cellos de 5 lbs;
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14iB_ 1 B Niag Struc
Falcon
C
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$14%
14
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1000
9
9
9 + V, Woodwd A
Falcon
3785 $84*4 8234 843 4 + 1% Nick Rim
Dem. Off.
5000 13
13
A!ta Gas A 2810 $11% 11% mi
13
Abit Cop
90
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520 90
7800 132 128 129 _ 3 |Wr Harg
Farm Mer
550 $5*2 5’4
5’/4 — 1/4 Noble M
1.37 1.51
70
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Alcan
38% -F
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24.39 $38% 38
Ac roll Ltd
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8'/j
—
+»'Yk
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de 12 onces.
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Ind
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$S+2
8V2
500
$7
Fed Ind Ltd
7
7
12.76 14.02
A G F. japan
17
17% 17
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100 $14% 14% 14% —
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100 $13
13
13
57’.4 + +4 YR Prop
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3550 $12*9 12V4 12*4
éleri: $3.00 les 24.
3.13 —
A G F. Special
100
92
12705 $21% 21*4 21% +
Am Eagle 14800 100
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4000 189
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+
5
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C
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5100
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18
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,F
Mar
5300
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All Canadian Com
Chicorée-escarole: $2.00 la
7% 7%
400 $7%
15000
Aiiarco Dv
4*2
4% 4%
2535 $16% 16
16%
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MONTREAL (PC) - Cours
Nordair L
750 455 440 455
rfoodex
S
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$8%
8V4
7
89
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8*9
+
3,9
An
Canadian
Div
425
425
100 $9*4 9*4 9’/i
1600 425
Baste Res
Alliance B
12
12
Z7 2
12
+15 Zulapa
NC Oils
1100
735 715 730
Ford USA
z50 $56
56
56
3 96 4.30
All Canadian Ven.
des denrées transmis à Mon doz. de paquets.
500 42
740 + 1
42
8090 750 730
42
Baker Tic
Alminex
2120
70 70
70
N Canada
76 $96
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5.23 5.69
All Canadian 4000
Choux: verts, $2.25 pour 16;
25400 40
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Alpa Ind
2?0 $9
Bayard
8% 8% —
tréal par le ministère fédéral
NCtrl
G
12511
SlOVk
10+x
10+B—
'a
100
$7’/4
7 Va 7V.
4.45 4.83
All
Canadian
Energy
Beaver
20900
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35
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30 $35
Alum 4'2 p
223/4 23
. Nor Ctl & p
$23
+ %
F
Sea
A
pr
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$9%
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6
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+
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produits
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0 Ikl 4K _ r « IfA _
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6
6
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5 82 6.36
Andreae Equity
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i.j
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w
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4.98 5.47 i
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e.777
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+
'
b NW Fin
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2750
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4
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+4
Gnstar L w 2200
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6.35 6-97 1
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2"'00
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Cons imp
shland C
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12 + 1
Djs
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26% 27
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839 $ 11'4 11
11'4
+
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Gnt
Mascf
2445
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3CO
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+5
Commonwealtr mtl Lev
Prix des oeufs, prix moyens $4.00 pour 12.
393 4 32
1200 57
57 —2
57
17 _ '4
2580 $17'4 17
Atco Ind
11*59
$15
14',
14+8
ConLOp*on
Oceanus 1
75
75
z
75
Gibral
13515
$14 13+4 14
Abitibi
Commonwealth Venture
8000
7Va
7.48 8.22
Laitue: Iceberg, $2.00 à
55
Zl42
55
At I C Cop
55
des grossistes aux détaillants,
1000 450
450 450
Glendale
Alta Gas T
300 $11+4 11+4 l'J* - +*'r Teh
1090 $9+8 9»,
9+a — ' e Ocelot Ind
4.80 5.26
xCompetitive Capital
700 1 SV» 15’/a 151/a
6%
275 V»J4
63i
Auto El
300 375 375 375 —20 Alcan
Oil Patch
Golun
24200
169
145
150
’550?COS3$«
M75
3825
+
'I
C0®
Man
en
boite
d’une
douzaine:
A-ex
Corporate
Investors
6-67
16.
48500
18
14
14
+1
7.33
10
350
$10
10
Ato Fiard A
1000 59
8% 9 -F V» Alcan pr
Goldray
*£,.
,.?5 x/' Credo
1000
45 45
45 —1 Ontario Tr
1C00
5
5.68 6.24
5
5
-1
Corporate investors Stock
7%
Bad Boy
300 $7%
7%
Oignons: jaunes, moyens,
tra-gros, RS.4: A-gros, 80.5; A1400 520
505 505 —10 Anglo—Cn
410 $19+s 19 4 19+8— Vi Orchan
47550 525 505 510
694 7.54
Dominion Compound
Cuvier
400 $25*2 24
24'4 —l’/a Goodyer
Banister c
_]
Orlando
R
1300
$14
$3.10 à $3.50 le 50 lbs, $4.50
13%
13%
Godyear
p
600
$24*8
24*-8
243/8
+1V4
Aquitaine
moyens, 76.4; A-petits, 60 0.
125
$38 38
38
8500
xDreyfus Inc.
Dasson
11.73 1285
4% 4%
4*2
720
745
+25
6825 750
P'ankeno
OSF
ind
2270
$8
8
8
810 $20*8 1934 20 — Dumont
Asbestos
4165 $10’4 9’a 10'4 + Vi
8500
35
xDreyfus Inti
12.15 13.32
34
35 -F 2
20% + 1 Gozlan
22796 $207b 20
Bk Mtl
Prix payés cette semaine pour 24 cellos de 2 lbs, .50
1009 $8
7% 8 -F *• Astral
Graft G
1150 175 170 175 +15 Dynco
300 $33+2 33
33
+ +4 Oshawa A
5067
Eaton Viking
6 63 7.21
7% 7% 7%
Bk NS
23118 $39% 39'b 39*2 +
Oshawa w
400 S3
58
SB + 3 Bank Mtl
10768 $2034 1978 20*4 + 7« Expo Iron
Granduc
par les distributeurs de la Fé- pour 10 lbs; jaunes, gros,
1375
390 390 390
4500 46
Educator's Equity
8.15 8.57
44%
44*2
—2%
B Cdn Nat 800 $19’4 19'/4 19'/4 +
3800 185 180 180 — 8 B^nk NS
Pac Coper
442 $39*fc 39*8 39*8 + *8 Expo Ung
Entarea Investment
25 $!0V> IOV2 10+2
4500 14
12
6 81 7.48
12 —2
500 63
63
63
— 2 Granisle
Bary Expl
dération des Producteurs du $4.50 le 50 lbs; rouge, moyens,
9275 $33
31% 33 -FI *2 BqBanq CN
19+ *8 F annex
8646 $19 ‘"A
19
170 835 835 835 — 5 Pac Pete
20
677 7.42
500 20
20 —1
Executive Fund Cda
400 $l4’/a 14*2 l4Va + % Gt COilsds
Bathst p
Pac West A 550 $9% 9% 9*8 + *8 Bq Deprq
19
+ Va Flint Rk
1440
$19
19
Québec: A-extra-gros, 83; A-g- $3.50 le 50 lbs.
GL
Njckl
1500
280
264
2
75
+11
6900
Executive Inti inv
19
1 59 — .
18
18 —2
2000 $11
103/4 1
Baton B
Page
Pet
2801
400
410
400
— 5 *
+ *8 Gaspe Q
712 $16
153/4 16
Bq “Pv *
Can
3210
$30 297* 30
xFidelity Trend
35100 114 109 114
-Fl
23 on 28 20
ms, 78; A-moyens, 74; A-pePanais: $3.25 à $3.50, 12 cet
5*8 5*8 — % GL Pappr
Beavr Eng
400 $5*b
Pamour
800 515 510 5T5 —10 Bll Canad
41*8
+
Vs
GL
Pap
w
3016
$4l*fc
41
1400
$10+2
10's
IOV2
1000
Fonds
Collectif
A
9.01
290 290 290
Goldex
8.24
200 $8*i 8*i 8*8 — *8
Beldinq L
1000 210 205 25 — 5 Bell A pr
Pancana 1
204 $45
44*i 443/4 — 1/4 Gold Hk
los de 2 lbs.
30
z25 $30
3500 27
tits,
58;
A-peewee,
35.
30
Fonds Collectif B
26
5.51
5.68
26
—1
413/8 + Vi GL Power
B^il Canad
652 $41% 41
135 135 — 5 Bell B pr
11 135
50 $46*4 46'-4 463 4 + Va Hanson
GN Capital
no
$7% 7%
7050
7+8 + V« Pan Centr
8.31 9.08
6*2 6*2
Percil: $1.00 à $1.25 les 12
6*2 —1% Fonds collectif C
45
Bell
pr
293 $45
45
Pommes de terre: prix de
19719 $19% 19*4 19% -F % Bell C pr
275 $31 Va 31 Va 31 Va — Va Hibiscus
Gr Plains
1955 $28% 28% 28+4 + Vi P Ocean
1000 150
Fonds P E P
360 391
150 150
150 $4e% 46*2 46%
Bell B pr
PanCdn P
270
$13%
13*4
14
13%
-F
%
170
$14
14
Gt
W
Life
gros, patates nouvelles du paquets.
145
$67
BM
RT
u
67
+
1
In*
Norval
GIS Compound
10 95 12.04
66%
1000
20
20
20
3 — V,
1480 $31
Bell C pr
3
Patino
N
V
$25
24
-8
24
— 1 BM RT w
700 285 280 280 —5
1300 425
425 425
GIS Income
3 77 4.15
5r0
27
Rock
27
Pommes de terre: $2.75 à
4367 $7’b 7
7 + Va Gt West S
Betln
Québec, .64 à .67 le 10 lbs,
10*X) $5
5
5
Bombrder
1000 135
700 360 325 340
Invictus
135
Growth Equity
135 _ 5 Paulin
87
84 —3
8.28 910
15500
86 — 4 G West wt
300
B| Hawk
88
86
4050 $a
Pe Ben O
73/4
73/4 — Va Border C
Greb I B
750 $14% 14
$1.45 à $1.60 le 25 lbs, $2.70 à $2.85 le 50 lbs; $3.00 à $3.15
139 0 320 305 315
jasmin
8500
V)4 1.15
Guardian Enterprise
14+4 + V4 Peel Elder
76
76
76 —1
700 $5’!» 5*4
Black P A
5*4 — Va Grab I C
9'0 $12
11’/2 11'» + Va BP £an
ICO $14
1420 S16'/4 >5+» lé'/4 + "2 j0ubi
14
14 —11/4
Guardian Growth
6. 7 6.67
36
12 00
36
36 —4
1200 $6
5% 6 ■F ’ 8 Grey G
$2.90 le 50 lbs: N.B.. .65 a .67 cinq sacs de 10 lbs; lavée, pe
Blkwod A
225 $8'/a 8*
8*4
Brascan
1946 $20’s 19+'ï M''« + +■” Jupiter
200 *5% 5% 51* — i/s Peerlss
4590
60
10.76 11 82
55
55 — 15 Industrial Gowth
29200 340 315 340
+ 20
Block B
Pmbin A
1050
380
380
380
Greyhnd
C
950
$25'/4
le 10 lbs; $2.75 a $2.90 le 50 tites, $2.75 le 50 lbs; grosses,
1900
80
24+8
25+4
+1V«
Kallio
BC
Forest
80
Keystone
Cda
789
8 65
1300
34
80 — 5 !Penat
j4
29
—1
7 + V»
3'X) $7
7
Bornée A
1729
380
350
375
+25
50 $40
3170 $17% 17%
Greyhnd
40
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CLINIQUE DE
DONNEURS
DE SANG

LUNDI. MARDI. MERCREDI. JEUDI les 29. 30.31 OCTOBRE. 1er NOVEMBRE 1973

VOTER

1

et

Toute personne en bonne santé, âgee de 18 a 65 ans
peut donner de son sang

DONNER
DE SON

SONT

SANG

DEUX DEVOIRS DE BON CITOYEN

TEXTILE
LTÉE

717

r«S? $ & a

t

OBJECTIF:
2,000 DONNEURS

COMPAGNIE
D’ASSURANCE
STANSTEAD
& SHERBROOKE

S.W.HOOPER
& CO. LTD.

W.H. ADAM
LIMITEE

CANADIAN TIRE
CORP.

SHERELCO
INC.

AMERICAN BILTRITE
RUBBER (CANADA)
C01T0

J.B. GOODHUE
CO. LTD

CANADIAN
INGERSOLL RAND
CO. LTD

FEDERAL
PACKING
INC.

KRUGER PULP
& PAPER LTD

574

MINT

cj_ p|cppp
PATON
MANUFACTURING BERTRAND.CHARRON
SAVOIE B ASSOCIÉS
CO. LTD

MacKINNON
STRUCTURAL
STEEL

B.F. GOODRICH
CANADA LTD

LA TIIIUNE SHERBROOKE SAMEDI, 27 OCTOBRE 1973

Hausse de 121.2% de l’actif des compagnies de fiducie
QUEBEC — L’actif des
compagnies de fiducie a char
te québécoise, en tenant
compte de leurs opérations
hors du Quebec, est passé de
$1,375,110,000 au 31 décembre
1967 a $3,041,847,000 a la
même date en 1972, ce qui reP’T^en'e une augmentation de
121.2 pour cent pendant cette
période.
!’»r rapport a 1971, alors
oue l'actif s’établissait a $2,73,
738.000, l’annee 1972 accuse
" ' > v
on de 9.27 pour
c nt.
' ‘ont tirés du
rnnnort de l’inspecteur des
compagnies de tidéicommis
pour l’annee 1972, qui a été
- 'o ">u'T:c aujourd’hui par
le min stère d.s Institutions fi............... C'i"*v’"gn:es et Coop:"?-lves.
•' .j . . n—, les compa

MONTREAL (PC) - Les
prix étaient généralement plus
élevés, à l’ouverture de la
Bourse de Montréal, vendredi,
et le volume d’échanges n’éble
Massey-Ferguson est monté
de 3-8 à $25 1-2, Hudson’s Bay
Company de 1-8 à $20 3-4, Ca
nadian Pacific Ltd de 1-8 à
$16, et Chrysler Corp. de 1-8 a
$23 3-8, tandis que The Price
Co. Ltd, descendait de 1-8 à
$17 1-2.
TORONTO, (PC) - Les
cours étaient à la hausse a
l’ouverture de la Bourse de
Toronto, vendredi
Brascan montait de 1-4 a
$19 5-8 Headway de 1-4 a $5
1-4 Imperial Oil de 1-4 a $44;
Nachurs de 7-8 à $14
1-2
et Noranda A de 1-4 à $56 .3-4.
NEW YORK (PA) - Les
cours étaient légèrement à la
hausse, vendredi, a la Bourse
de New York, alors que la
tension diminuait au Proche-O
rient et que la deuxième ban
que en importance aux
Etats-Unis annonçait une nou
velle baisse d’un quart de
point du taux de son taux pré
férentiel.
L’indice Dow Jones gagnait
6 85 à 961.34, et les gains
étaient deux fois plus nom
breux que les pertes.
American Telephone était en
hausse de 1-2 a $504 et Uniroyal demeurait inchange a
$11. Kroger Corp. montait de
1-8 à $20 Texaco de 5-8 a $33
5-8 et Gulf Oil de 1-8 a $2 718.
Ford Motors, qui a annoncé
la signature d'un accord de
principe avec le Syndicat des
travailleurs unis de l'automo
bile, a enregistré une hausse
de 5-8 à $49 5-8. American Cynamid gagnait de 1 1-2 a $27
3-4 et Xerox 1 1-4 à $147 1-4.

*

569 6366

tion de 101.8 pourcent par rap
port a 1967 et d, 9.3 pour cent
par rapport a 1971, alors que
l’ensemble des biens sous gest i o n représentait respective
ment une valeur de $8,921,860,
fiOO et $16,472,756,000

J

J

MONTREAL, (PC) - Le dol
lar américain a grimpé de 1-10
a l’ouverture du marché des
changes ou il cotait hier ma
tin a $0.99 11-25 par rapport à
la monnaie canadienne. La li
vre sterling a fléchi de 1-2 a
$2.41 99-100.
A New York, le dollar cana
dien a fléchi de 1-10 à $100
28-50 tandis que la livre a per
du 3-4 a $2.33 7-20.
TORONTO (PC) - Handy
and Harman of Canada Ltd.
cotaient vendredi l’argent ean a d i e n à $2.880 l’once de
Troyes.

• VENTE • SERVICE
• LOCATION

Au cours de l’annev 1972,
les honoraires et commissions
recueillis par les compagnies
de fiducie se sont élevés à
$171,662,000 contre $136 612,000
en 1971, soit un montant accru
de plus de 25.6 pour cent.

*■**
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PROJETEZ-VOUS
DE RÉNOVER OU
DE CONSTRUIRE?

Si vous devez rénover votre
salle de bains, votre cuisine,
ou remplacer votre système
de chauffage, n’hesitez pas
a nous consulter!

SYSTEME
D’ASPIRATION CENTRALE
Pour un bon nettoyage choisissez
"Nutone” le meilleur qui soit.

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
FILTREUR ÉLECTRONIQUE

1

■

10 AMS

Nous avons tout le matériel
nécessaire pour vos

TRAVAUX DE PLOMBERIE
ET TUYAUTERIE
SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ
offerts à réduction importante
Votre

CONFORT TOTAL

roo ■) - -

YVON FOURNIER

... confiez-le
a nos spécialistes

ING.
417 ouest, rue Galt

Esso

SHERBROOKE

589-9159

■H

BIJOUTIER — GEMM0L0GISTE
43 nord, rue Wellington — Plaza King Wellington

Nous présentons
.

26" 8 cv

Piecc de $5.40 mm. arpent 800
Fontaine Shell * Rndqetown

l

experts.

AU FOYER

26" Sev

IL LA

I n 1065. quand la NASA a eu besoin pour scs
astronautes d’une montre capable d’affronter l’espace,
elle a choisi au prix de tests impitoyables l'Omegà
Speedmaster. La Speedmaster a attaché son nom a
la plus formidable épopée de tous les temps: le
débarquement de l'homme sur la Lune. Aucune
montre de série ne peut prétendre à de telles réfé
rences.
Venez la voir chez nous, vous lui donnerez la
preference. La ou régnent la confiance et un service personnel

Pour tous vos travaux d e
leetneite, consultez nos

LES ENTREPRISES

♦:^sA. vu*».-....v... JeLeekAM

?r.

1450022 - Scaniastcr, Speedmaster professional, remontage
manuel, ctanchc.
1450014 - ScanMaster, Speedmaster professional Mark II,
remontage manuel, ctanchc.

a des prix très compétitifs.

Piece de $10,42 mm, argent ste»
Neptune. dieu de la mer. w-fc trident

TROIS VILLAGES
Matériaux de Construction Ltée

// I • \ù

Voyez les plus nouvelles installations en
montre au 41 7 ouest, rue Galt.

(UN PLACEMENT POUR LA VIE.)

T...5>::.z■rnaff j.ïjtÉV ■

567-5502
OMEGA

ATO

SOUFFLEUSE A
LAWN-BOY ■

ClfCÎSA 2?O0f SumMi-Cmm*

SHERBROOKE — TEL

_
Cfporabor Of Cê-'AOè UO
B*e'txvç>ugh (iartada fabricant
éft tondent?** ! awn-Boy dev moteurs :
botvoord Evmrude «t .fôhrson de*
moteurs «ern horç bord OVC. des
mo»ooeiges Cvuvurle et JcHnfton el
des actes a cnjütte Pioneer

;

,'àrïES

VSL ENR

est conçue pour fonctionner
des années sans problème
Alors allez-y et ménagez
votre souffle cet hiver Pro
curez-vous une Lawn-Boy a
démarrage raD'de avant la prochaîne chute de neige
C'est pour votre propre bien
e*
.La,"*

Omega
Speedmaster:
la première montre
portée
sur la Lune

REPARATION*

Participation active

Ces compagnies de fiducie
parlement activement 3U dé•p'or'pempnt du maThé h'TiotkA~!>ira »n investissant près
H ■ H-u*- pprs d“ r*« pparones.
soit nlus de $4 milliards dans
dec nréts hvpothéc^res de nrem i p r rang, p'dncipalement
ri^-ni 1-» secteur d.s maisons
un:*amiliales ou à logements
multiples.
En plus de leurs propres
fr>pHç ot des fonds oui leur
étaient confiés pour place
men*. i»s compagnies faisaint
d“s affaires au Otiébec. comp*p t=-nu d» leurs onéra*ions en
dehors du Québec, géraient
d°s biens appartenant à des
successions, fiducies et agen
ces, d’une valeur de près de
$27 milliards, au 31 décembre
1972, comparativement à $14
milliards il y a cinq ans, soit
un accroissement de 89.9 pour
cent, et à $24,215,971,100 en
1971, une hausse de près de 11
pour cent.
Les compagnies à charte
du Québec administraient, à
la fin de 1972, des biens d’au
trui pour une valeur de $18
milliards soit 67 pour cent du
tofa' des b'ens sous gestion.
I' s’agi* d’une augmenta-

Rappeliez-vous quVjne souf
fleuse L awn-Boyti’est pas une
machine ordinaire C’est une
création de la technique qui a
rendu fameuse fa fiabilité de
nos tondeiises Lawn-Boy Elle

\a1
/

(

monnaies

etfort

N

ùbln, itior' ■ ippeii'Z

Sous ce rapport, il y a eu
en 1972 une augmentation de
15 58 pour ceiv nar rapport a
1971 alors que l’actif était de
53 ”5 265 000
l es actifs des compagnies
pué'*écoise et dis
compagnies extra-provinciales
çon "• sés d» \3 3<o 120,000
en 1967 à $6,873,722.000 en
1972, soit une augmentation de
105.8 pour cent
Ainsi, en tenant compte de
toutes leurs operations, y
err"tnée■ en
dthors du Québec, les actifs

La neige
Certains la déblaient à la
Dette D’autres utilisent une
souffleuse a neige Lawn-Boy
Ce sont ceux gui connaissent
ies risques a courir et les
évitent Une souffleuse LawnBoy ne nécessite aucun effort^ Elle est autopropulsée Elle
dégagé la neige épaisse et ta
reiette au low dans la
-fe; '
direction de votre choix.
U suffit de marcher derrière Ts '
et de choisir une des vitesses
avant (les modèles 8,,ef.^ cv 7.
disposent de 3 vitesses), point
mort ou marche arrière.'
Cela ne demande .aucun

t&vt

renst.'i'.in'.'TK'P’s

pour

Le pelletage
de la neige.
Pour certains,
c’est une question
de souffle.

TELEAPPEL
PAGETTE
Pour

15.58

de toutes les compagnies enre
gistrées au service des Com
pagnies de fiducie le 31 dé
cembre s'élèvent a $6,373,
722,000 par rapport a $6.1
milliards l’annee précédente,
c’vSt-r-dire une augmentation
de 12.7 pour cent.
Les depots d’epargne et les
certificats de placement ga
rantis ont conserve la faveur
du public; pour l’ensemble
des compagnies enregistrées
au Québec, en tenant compte
He Vims opérations en dehors
du Ouebec. ces sommes s’éle
vaient au 31 décembre 1972 à
% 344 3i7.fHio par rapport a
$5.627,769,000 en 1971, soit une
hausse d? 13 pour cent sur
l’annét nrecedente.

Taux des A

Tendances
de la bourse

"-ii am

Augmentation de
cent

économique

LATRIEUirS

la"

g n i e s extra-provinciales fai
sant des affaires au Quebec
ont vu, dans la même période
de 1967 a 1972. leur attif aug
menter de $1,965,010,000 a $3,
331,875,000, soit une hausse de
95 pour cent.
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Té!.: (819) 87*7-277°
L. F. Tilton Jr., gérant H. M. I.

La première
monnaie nationale
de la Barbade.
L émission de la première monnaie d un pays est un événement
rare et une occasion unique pour les collectionneurs.
La Barbade. un pays indépendant, est sur le point d émettre sa pre
mière monnaie. Il s'agit de la première monnaie nationale de la Barbade en
350 ans d'Histoire.
Poursouligner cet événement historique, le gouvernement de la Barbade a
autorisé le monnayage d'un nombre limité de SÉRIES INITIALES complètes
pour les collectionneurs. Le gouvernement de la Barbade a nommé The
Franklin Mint des Etats-Unis, le monnayeur privé le plus éminent au monde,
monnayeur officiel de sa monnaie nationale.
Ces séries initiales de la première monnaie nationale de la Barbade ne sont
disponibles que pour un temps limité. Toutes les commandes doivent être
timbrées au plus tard le 30 novembre 1973, journée d'indépendance de la
Barbade.
Pieces de huit dénominations

ooW
Piece de $2 36 mm. cupro nickel
Cord Staghorn poisaOn antillais

présenté par
à V i

^

Optration Espérance
Pièce de $1.285 mm. aipro nickel
Poisson volant

... Vers la PAIX
... Vers la JOIE
. . Vers ta LIBERTE
F>#<*e de 2é>4._ i h mm. cupt^ nickel
Karnnenc
<nrre Morgan Lears

11 y aura huit pieces de la Barbade en coupures de un cent a dix dollars. Les
pièces de $10 seront frappées sur argent sterling solide et les pièces de $5 sur
de l’argent au titre de 800 millièmes.
La face de chaque pièce portera une illustration très finement travaillée et
caractéristique de la Barbade—l'un des plus beaux pays des Antilles. L'envers
de chaque pièce portera les armoiries officielles de la Barbade.
Ceux qui ont visité la Barbade reconnaîtront, sur la pièce de $5. la magm
fique fontaine Shell sur la Place Trafalgar à Bridgetown; sur la pièce de 25<t. la
raffinerie de sucre Morgan Lewis, centenaire et rénovée; sur la pièce de 5<t. le
phare de South Point. Les autres pièces porteront de très beaux symboles de
la mer qui offre à ce pays et à ses gens toute sa richesse.

Comment vous procurer une série initiale
Les résidents du Canada doivent faire parvenir les commandes de séries
initiales 1973 directement à: The Franklin Mint Canada Ltd., 70 Galaxy Blvd.,
Rexdale, Ontario. Les résidents de la Barbade peuvent commander directe
ment de la Banque Centrale de la Barbade.
L.e prix de l'émission officielle est de $37.50 par série initiale. Chaque per
sonne peut commanderau plus deux séries initiales. Le nombre total de séries
initiales émises sera limité, en permanence, au nombre commandé jusqu à la
Journée d'indépendance de la Barbade —le 30 novembre 1973. Les corn
mandes qui porteront un cachet d'oblitération après cette date devront mal
heureusement être refusées et retournées.

Bon Officiel de Commande

*
^ Les "Vents Messagers”

W

LA PREMIÈRE MONNAIE NATIONALE DE LA BARBADE

Pièce de 104,17.78 mm, cupro nickel
1 iirrndellc de mer

Valide seulement si oblitéré AVANT minuit, le 30 novembre 1973
Limite: 2 séries initiales par personne
Envoyerk
The Franklin Mint Canada Ltd.
70 Galaxy Boulevard. Rexdale, Ontario M9W4Y7

Carmen Dézicl

Al ai n Choiqui er

^Les "Shelley”

ENTREE LIBRE

Veuillez accepter ma commande de . —(limite deux) S£R1E(S) INITTALEfS)
COMPLÈTE!S) BARBADE 1973 au prix de (émission officielle, soft $3750
plus $1 par série pour frais de manutention et d expédition.

Pièce de Si, 21 mm. Uib

Phare de South Point

9898

du PAVILLON 3 du CEGEP

MONTANT INCLUS $____________________
M.
Mme
Mlle________________________________________________
su irmm «*« E*s s v.p.

Admet______ —-------------------------------------------------------- _ _

OCTOBRE

Pie*cd*’ 14, l1* mm hrrm/e
Tfldent sumhrilr de la Bathad#

PIKCb q DE. ONANDEIUN NATURf.

ENTREE LIB

[ PR7f>46.

i/n ft,r rit p-n+rrtnftfy fit 'UXC
ft sfro icet'oypoaoff <1 uri Cf^i(”~ot
fnqciM CK»ronf,5V7nt If stftttit fits p>ecf&.
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Pensions haussées de $9 par mois,
mais le logement augmenté d’autant
SHERBROOKE (PF) Une rumeur circule depuis
quelques semaines chez nom
bre de travailleurs sociaux de
la région de Sherbrooke vou
lant que, maigre l’augmenta
tion des pensions de vieillesse
prevue pour le 1er novembre,
les presonnes âgees logeant
dans un centre d’accueil licen
cie par le gouvernement ne
soient pas augmentées. Ces
bruits prévoient une hausse de
la contribution que paie les
veillards au centre d’accueil
pour le logement et la nourri
ture, ce qui annulerait, en
fait, l’augmentation attendue.
Alertee par ces questions et
ces responsables des affaires

des Affaires sociales, section
des personnes âgées et des
adultes, sur le modalités ad
ministratives. Il est écrit que
les cheques de pensions des
vieillards seront augmentes le
1er novembre de $9, passant
de $170 a $179. L’avis ajoute
en plus que les contributions
des presonnes a gees logées
dans des centres d’a c c u e i 1
sont haussées egalement de
$9. Elles paieront maintenat
pour le logement et la nourri
ture $129 au lieu de $120. a-t-il
affirmé.

Un avis admmistral'f
La dermere personne inter
rogée fut M. Florent Poirier,
directeur du Centre de Servi
ce social de l’Estrie. Celui-ci
confirma la rumeur voulant
que les personnes àgees lo
gées dans des centres d’ac
cueil, en majeure partie finan
ces par le gouvernement, ne
soient pas augmentes. "Je
peux l’affirmer suite a cer
tains elements de dossiers”
declara-t-il. "Dernièrement,
j’ai revu un avis du ministère

$170 par mois et paient $120
au centre d’accueil Un mon
tant de $50 leur est donc lais
sé pour leurs dépenses person
nelles. L’augmentation prévue
pour les pensions est de $9, et
la hausse de la contribution
que paieront les vieillards est,
selon certains, de $9 égale
ment.

Annoncei commercial*,
service du Mo,* et
autres services:

569-9501
REDACTION

569-9 1 84

AUX DÉTENTEURS DES PERMIS
DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE
DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC
''Le jour du scrutin personne ne doit, sauf une heure après la

VOS CANDIDATS POUR:

fermeture des bureaux de votation (de minuit à huit heures p m„ lundi, le 29
octobre 1973), dans un district électoral où se tient une élection, sous

COMTE DE

M. Castonguay

peine de se rendre coupable d'une infraction et d'encourir une amende de

ST-FRANÇ0IS

comte de

CUCDDDnnVC

cent dollars et, à défaut de paiement de l'amende, un emprisonnement de

POUR DU NEUF, LE 29,

onCnDnUUIVC

six mois au plus, ni vendre pour un prix en argent, ni échanger pour un objet

on vote leboeuf

quelconque, ni prêter, ni livrer, ni donner gratuitement une quantité
quelconque de boisson alcoolique" (Loi électorale article 369 1.).
"Nul permis ne peut être exploité le jour du scrutin jusqu'à une heure
après la fermeture des bureaux de votation (de minuit à huit heures

m

p

m.,

hjndi le 29 octobre 1973) :
9

&

a) dans la circonscription où un scrutin est tenu pour l'élection d'un
député à l'Assemblée nationale" (Loi de la Commission de contrôle des
permis d'alcool, article 73.a).
»

Rejean Giroux

Léo Leboeuf

COMITÉS

COMITÉ

817 ouest, rue King

QUÉB€C

Sous-sol Eglise
Ste-Famille

565-0404

♦ '

et
468 ouest, rue Galt

entree 8eme Ave Nord

565 0550

565-0440

#

A TOUTE HEURE OU I0UR
ET DE LA NUIT

AVIS

569-9201
Petites Annoncée Classa#!

VA DE L'AVANT

Tout d’abord, on a tenté
d’atteindre l’attache de presse
de M. Claude Castonguay, mi
nistre québécois des Affaires
sociales. Les divers secretai
res gouvernementaux de plusieurs services repondirent
qu’il était absent jusqu'à lun
di.
Nous avons alors contacté
le bureau régional du ministè
re des Affaires sociales dirigé
par M. Louis Beaupré. Celuici mentionna que durant le
present mois, quelques tra
vailleurs sociaux lui avaient
pose la question en soulevant
la possibilité d’une augmenta
tion du paiement qu'ont a ef
fectuer les vieillards au centre
d’accueil. Mais il ne peut, en
aucun cas, confirmer ou infir
mer la rumeur. Cependant,
expliqua-t-il, le gouvernement
ne baissera certainement pas
le montant alloué pour les dé
pensés personnelles de preson
nes âgées, fixe actuellement a
$50.

Ül

NUMEROS 91 TELEPHONE

UN PARTI QUI

Actuellement, les personnes

âgées reçoivent un montant de

'llr ~"i ffjl
SECOURS-AMITIE

LA TRIBUNE

LE PARTI CRÉDITISTE

sociales pour éclairer la situa

tion.

VOUS SENTEZ LE BESOIN
DE PARLER A QUELQU'UN?
QUELQU'UN VOUS ECOUTE.

ÉLECTIONS PROVINCIATES

reftp annonr * a pfp retenue »t pay** pat M Jftan-ClAJrf* BeaureqatH 4332 *vi* Varinni», Ror.k Forest
Oup agent offm.ipI de M Re|ean Giroux . ranrltrtet du parti r. ned iti ste pour le rfcstr ict ei «r tr>ml de She rhrnoke
pi pni M E milieu Papillon 44? rue Conseil. Sherbrooke, agent officiel de IVl t.eo Leboeuf, candidat tk j part*
rrpditislr nom

|p

district St François

•

ea754S

ELECTRICES ET ÉLECTEURS
DU COMTÉ D’ORFORD
Le 29 OCTOBRE PROCHAIN
VOUS VOUS DEVEZ D ÉLIRE
UN GOUVERNEMENT

HONNÊTE
FRANC
JUSTE
HUMAIN

• POUR VOUS ET TOUTES LES
CLASSES OE LA SOCIETE

MAURICE THEROUX,
candidat du parti creditiste
dans le comte d’Orford

r

■Y

I

Wawflnesa nresente

I

“Iipomi,

|

matière d’assurance

j La
| police de
i 12 mois.

•VOUS VOULEZ QU'IL SOIT:
•
•
•
•

PUBLIÉ PAR LE PRÉSIDENT GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

VOUS VOULEZ LA PAIX. ET
LE RESPECT MUTUEL DES
DIVERS GROUPES ETHNIQUES

I

( payable en 10 mois.)

I
I

La police de trois ans vous a
tous bien servi mais les
augmentations des coûts de
l’assurance-incendie de ces
dernières années l'ont rendu
beaucoup moins avantageuse
qu’auparavant.
C’est pour cela que
Wawanesa offre maintenant une
police d’assurance-tncendie de
12 mois.

Cette innovation vous permet de planifier
plus rationnellement le coût de votre
assurance. Désormais vous pouvez acheter de
l’assurance-incendie aussi facilement que vous
avez pu acheter notre assurance-auto. D’année
en année. Et comme vous avez pu le faire avec
notTe assurance-auto vous allez pouvoir payer
voffe assurance-incendie en 10 paiements
échelonnés sur 10 mois.
Si votre police actuelle arrive à échéance ne
manquez pas de vérifier le coût d’une police
d’assurance-incendie W awanesa
de 12 mois, pratique et facile à
,.^ÉL
payer.

.

w

v -•
r

0

PI»rf/-*ou* vtiB notre «île.

Tout cela et plus encore vous est offert dans le programme du

; d’échéance police actuelle:

SSSS5SST&

PARTI CREDITISTE
Lisez notie programme, il vous plaiia sûrement il est fait pour vous

MAURICE THÉROUX,

candidat du Parti Creditiste, dans le
comté d’Orford

VOTEZ POUR

MAURICE THÉROUX,

Il a faitses preuves comme maire de
Maaoa oendant 1 5 ans

\

MOUS SOMMES EN 1 973,
VOTEZ POUR UN DÉPUTE
UN VRAI DE VRAI!

VOTEZ POUR

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MONTRÉAL.
Piopti«a«e-occnÉ“t
Locataire-oceop*11
OENREDéRÉSTOHNCE:

votre argent. Découpez
ctenvoyez-lenous.

Maison

Vous découvrirez combien

Duplex

vous allez économiser

Antre,

Triple*

pohee

Nom

O

□
D

O

D
Téléphone:

dfmrf.e-

Bâtisse $Contenu S-

d’assurance-tncendie.
VOTEZ
POUR VOUS
VOTEZ

THÉROUX Maurice

X

THÉROUX

ssurance incendie
Ufau/anesa
569-881 1/
1508 ouest, rue King, Sherbrooke

FINI LA CORRUPTION LIBERALE ET LE PATRONNAGE ÉHONTÉ
Drummondville 472-6165

NE RETOURNONS PAS A L AN 1, NI A ”L’AN DOUILLE’’
finnonm puhl'O» *t pey*. pn r Innn Insli» nqnnt ni», ml rt., P« rit ( m Hiti <■» ri

I • r nm t» rl O On ni 41 « me Prmr 'P*1* Oun»1

L

Thetford Mines 338-1566

Victoriaville 752-9650

J
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Le p'tit general des Expos, Gene Mauch, a été pro
clamé le gérant de l'année dans la Ligue nationale et a
mon avis il n’y a rien de plus normal que le scrutin le
favorise. La nomination de Gene Mauch confirme donc
les dires de personnes qui sont mélees de proche au basebail et selon eux Mauch est le numéro un chez les ge
rants du baseball.
Mauch, un vrai tigre sur le losange tout au long de sa
carrière de joueur, a conservé la même attitude depuis
ses débuts comme gérant dans le baseball et ceci lui a
été des plus profitable Ce .3e titre de gerant de l'annee
dans la nationale le numéro 4 des Expos ne l’a pas volé
et le mérité entièrement
Les Expos de Montréal ont termine la campagne '73
au 4e rang avec un retard de 3 1-2 parties sur les cham
pions de la section, les Mets de New York. Mauch et ses
Expos ont lutté farouchement jusqu’à la demiere minute
pour le championnat. Une série de défaites vers la fin de
la campagne devait faire toute la différence.
A la tête des Expos, Gene Mauch a fait en sorte de
montrer annuellement des progrès pour son équipe. En
1969 et 1970, les Expos ont pris le 6e rang de la section
tout en démontrant une nette amélioration. En deux occa
sions ils ont terminé la saison au 5e échelon et voilà que
cette année avec un record de 79-83, le meilleur de leur
histoire, les Expos sont au 4e rang.
Mauch a pose des gestes au cours de la demiere cam
pagne qui se sont avérés d’une grande utilité pour les Ex
pos. Un type pour qui le baseball n'a plus aucun secret et
le genre d’homme obligeant son personnel a fournir le
maximum en toeut temps.

Un nouveau marché au Québec
La piste du Parc Richelies a été le site plus tôt
cette semaine d’un tout
nouveau marché au Qué
bec, soit celui des pou
lains élevés dans la belle
province et qui ont été
vendus a l’encan. Natu
rellement, l’encan du
Parc Richelieu n’arrive
pas encore à la cheville
de ceux de Lexington ou
de Harrisburg, qui eux
présentent une véritable
foire annuelle, mais il y
a tout de même un début
à tout. Pour une “premie
re" dans le Québec, l'en
can du Richelieu a été
fort coloré et ceci a fait
dire a Sarto Desnoyers,
president du comité de
l’élevace du Quebec, qup
la marche était mainte
nant établi.

L'encan du Parc Riche
lieu avait une couleur estrienne si l’on considéré
que le rôle d'encanteur
était joué par Arthur Ben
nett, de Sawerville, selon
les commentaires, Ben
nett a fait preuve d'au
tant de métier que les encanteurs américains. De
plus, la Ferme Drum
mond offrait à l'encan
des poulains d'une valeur
aussi forte que Dottie
Drummond et Perfect
Drummond. Il y a eu na
turellement de petits ac
crochages mais ceci est
tout à fait normal.
Le marché du poulain
est le résultat d'un tra
vail du comité de l’éleva
ge du Quebec qui reçoit
un support financier de la
Loto-Perfecta.

Cournoyer file comme un bolide
Le depart du grand Ken Dryden a la veille du camp
d'entrainement du Tricolore a fait couler de l’encre, cha
cun y allant de ses commentaires, allant même jusqu'à
blâmer cet athlète d’agir de la sorte son contrat n’étant
pas expiré La question de son successeur a fait la man
chette du camp d'entrainement avec la présence à Kentville, N.-E. des Larocque, Plasse et Thomas.
La bataille pour le poste de cerbère numéro UN du
Canadien a relégué en même temps aux oubliettes les
vétérans — jeunes et vieux — de l’édition montréalaise.
Il faut tout de même admettre que chacun n’a pas mis
de temps à se faire valoir après la première mise au
jeu officielle.
Yvan Cournoyer, la grande étoile des Canadiens le
printemps dernier et gagnant du trophée Conny Smythe
à titre du joueur le plus utile à son club, a repris le
boulot là où il l’avait laissé ce printemps. Si par le pas
sé les Jean Béliveau, Henri Richard et même Ken Dry
den se sont avérés des meneurs dans l’uniforme du Ca
nadien pour lui permettre de rafler tout sur son passa
ge, il faut bien admettre aujourd'hui que le Tricolore
compte sur un “leader’’ peu ordinaire en la personne
d'Yvan Cournoyer.

eoMe

Tél. 569 9493
Seiberling
et outres inorques connues
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Gordie, Mark et Marty considérés
comme de vrais pros à Houston

quatre coins du

Rien de plus normal

-7/Se—q/v-

CENTRE DU PNEU
900 ouest, rue King
ctun Queen

G en#

VANCOUVER (PCI —
Les Aeros de Houston, de
l ’A M H, considèrent les
membres de la famille
Howe. Gordie. Mark et
Marty, comme des vrais
pros.
Lors de la première vi
site des Aeros a Vancou
ver cette saison, ils ont fa
cilement déclassé les Bla
ze r s de Vancouver 7-2,
comme prévu
Murray Hall et Ted Tayior, des Aeros. ont profité
de l’occasion pour parler
de l’atmosphère du vestiai
re, où se côtoient père et

Mauch

sons de
loche

fils.

- JACQUES GAUDAUR a révélé hier que
la LCF ne prendra pas
panique si une autre li
gue de football s’installe
dans les centres cana
diens. “Nous la vain
crons parce que notre
jeu est meilleur”. Gaudaur faisait allusion a la
nouvelle ligue de foot
ball...
Jimmy “Le Grec”
Snyder parie 7 contre 5
en faveur ae l’ancien
champion américain Bob
Tullius qui doit affronter
Stephanie Ruys de Pe
rez, de Toronto dans
une course automobile
qui va avoir lieu à At
lanta a udéhut de no
vembre
— La popularité de
MUHAMMc-D ALI ne
semble pas être trop
forte a Hong Kong En
effet, le combat de Clay
a ete annule en raison
de la vente de seule
ment 110 billets sur les
12,000 places assisses
disponibles...
Bobby Clarke, des
Flyers de Philadelphie,
aurait signe un contrat
de 7 ans évalué a
51,050,000 Clarke touche
rait un cheque des
H vers une fois par mois
jusqu’en 1996...
Jacques
Richard,
l’ex-Rempart, se sent
maintenant plus a l’aise
dans l’uniforme du At
lanta. Possédant un pe
tit caractère pas trop
facile, il semble bien
que Bernard Geoffrion a
réussi à lui fait com
prendre ce que le hoc
key pouvait être pour
lui et aussi ce qu’il re
présente pour les Fla
mes...
- Clermon Bureau va
donner sous peu des
cours de boxe aux jeu
nes joueurs des Castors
de Sherbrooke. Une telle
politique se fait à plu
sieurs endroits dans le
hockey junior et il ne
fait pas de doute que
Bureau est en mesure
de donner de précieux
conseils aux jeunes....

par denis messier

“Gordie traite ses gars
comme les autres joueurs
du club et vice-versa, se
lon Taylor, ex-Canuck de
Vancouver. C’est une ca
maraderie
remarquable.
Dans le vestiaire ou sur la
patinoire, les trois sont
simplement des joueurs et
coéquipiers.
“Excepté, naturellement. le grand respect
porte à Goroie."
T aquinerie

Selon Hall, en dépit

de l’atmosphère que pour
rait créer la présence de
père et fils dans le même
vestiaire, l’ambiance de
meure détendue.
‘ Les gars ne manquent
pas l’occasion de taquiner
toutefois. Ainsi, un gars
peut aussi bien dire
“Mark, tu as un rendezvous ce soir? Ta blonde a
une mère pour Gordie’?
“Tout le monde rit, y
compris Gordie et les
deux gars. Il y a peut-être
une certaine gène, mais
elle ne paraît certes pas.”
Taylor sait très bien
que Mark, 18, et Marty,
19, viennent des rangs ju
niors, où les taquineries
aussi salées que dans ceux
des majeures,
“Ils ont tous deux porté
les couleurs des Marlies
de Toronto, de la LJO. et
connaissent le tabac, a
ajouté Taylor.
“Gordie n’a jamais été
un coureur. D accompagne
parfois les gars pour une
bière, mais jamais ses fils.
Il les laisse libres, ce qui
est naturel.”

m

A Houston, Gordie Howe, à gauche, et ses fils Mark (au centre) et Marty, sont
surnommés les “Howe-itzers" un mot que Ion pourrait traduire par la "howemanie”. Ces scènes ont été croquées lors d’une recente pratique des Aeros de
(Téléphoto PO
Houston au Colisée du Pacifique, à Vancouver.

Espo semble plus dangereux
quand il ne se sent pas bien
AMH
PRESSE CANADIENNE
La famille Howe. a peutLes Bruins de Boston
sont remontes au sommet du être attiré les amateurs de
classement dans la LNH et ils Houston, mais n’a pas encore
ont compté le plus grand intimidé les gardiens rivaux
nombre de buts grâce a Phü j
Esjxxsito, dont le statut devait
être un jvrint d’interrogation
cette annee a la suite d’une
operation a un genou.
Au contraire, on en est a se
demander s ’i 1 n’ameliorera
pas son record de 76 buts,
établi en 1970-71.
En sept matches, il a recot
te 10 buts et neuf aides en
prenant une avance de trois
points chez les compteurs.

dans l’AMH.
Mais la famille Howe donne
l’impression de se retrouver
et pourrait bien donner aux
Aeros la puissance offensive

trois aides.
dont ils ont besoin
Houston visite Cleveland ce
Gordie a récolté un but et
deux aides contre Los Angeles soir avant de recevoir les
mercredi tandis que Mark af Nordiques de Quebec diman
fiche un total de trois buts et che.

greyez

E s p o s i t o, qui n’était pas
supposé jouer contre Buffalo
jeudi soir à la suite d’une
blessure à l'abdomen subie
contre St-Louis mardi soir, a
récolte deux buts et une aide
contre les Sabres.
En somme, Espo semble
plus dangereux lorsqu’il ne se
sent pas bien.
Toronto aura l’occasion de
savoir a quoi s’en tenir ce
soir lorsque les Maple Leafs
recevront les Bruins dans un
des six matches au calendrier
Ailleurs, Minnesota, toujours1
en quête de son premier gain
de la saison, visite Montreal;
Detroit se rend à Los Ange
les; St-I^ouis reçoit Chicago;
Pittsburgh est l’hote du Phila
delphie et les Rangers affron
tent les Islanders à New
York.

/

DE LUXE DRIVE
YOURSELF ENR.
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787, Conseil,
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562-4933
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Si Iii n as pas anr.m, la nouvelle
Ford c'est le lamps H* voir
MAURICt Pf SRUISSf AUX

QUANTITÉ
LIMITEE

CHEVROLETBEL AIR 2 PORTES TOIT RIGIDE

Flambant neuf,
V 8. servo freins,
servo direction,
pneusa flancs blancs,
enjoliveur de roues,
radio, moulure chromee

R R I fast Angus 832 33 32

Un moteur puissant éprouvé sn hiver qui vous servira pendent des années
4, 5. 6. et 8 c v.
4 vitesses avant, neutre arriéré
Système à deux phases
Différentiel réglable
Très grende efficacité du godet grâce a un embrayage
A pignon hélicoïdal ayant un lapport de 1 a 10
Bouche d’évacuation pivotante (240 *)
Déblaie ne
de 20 ' à 32 d une seule passe
± ueoieie

3695.

PLAN
G.M.A.C.

Consult*? ffs /regr.t fiunes
-A'*"#'»" •
m»tch»nif An*n% /* plus pr*s d* rhei v eux

avuenâ.
ou rien

O

OU CÀ?
CHEZ

Lu. il les a toutes' A partir rte l e
eonomiquo Pinto |iisqu a
luiuftws» LTD. dans tous les
modale* et couleurs, prêtas pou»
livraison.
Si tu vau* du service après vente
Maurice est I homme a votr il
resta encore quelques modèles
73 réduits rie 300 00 a 900 00
pour liquidation Ouvert du lundi
au vendredi |usqu a 10h pm
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je vote pour
la seule équipe
prête à former
un vrai
gouvernement
par référendum
je déciderai
de l'avenir
du Québec.
Une chose à la fois! Charue chose en son temos.

Je vote Parti Québécois.
Je vote pour le vrai !
Celts annonça a été réservée et payée par M. Yvan Guérin, agent officiel du Parti Québécois, 8785 avenue du Parc, Montréal.
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Sur le gridiron...
LE FLANQUEUR
MIRA,

LE

MEILLEUR

Laissons cette semaine les honneurs au football canadien
qui présente une fui de saison excitante alors qu'aucune équipé
n'est éliminée avec seulement deux parties a disputer pour
chaque équipe

Presse Canadienne
Tandis que George Mira
est prêt a débuter au poste de
quart-arriere pour les Alouet
tes de Montreal contre les
Rough Riders a Ottawa di
manche, le pilote Jack Gotta,
des locaux, ignore encore s’il
fera appel a Rick Cassata ou

Keeling dans oe match
qui pourrait bien determiner
le 1er rang dans la CFE.
Les vainqueurs seront assu
res de participer a la finale
de la conference le 18 novem
bre tandis qu’un match nul
assurerait Ottawa d’une place
dans les séries de fin de sai-

Jerry

Bikila restera dans les mémoires

Une des raisons qui justifient les succès des Alouettes de
puis six semaines est certe l’équilibre heureux établi entre
Canadiens et Américains. On a enfin compris à Montréal que
les joueurs canadiens n’étaient pas qu’une parure et qu’ils
étaient bourrés de talents : Dalla Riva, Evenshen, Jack, Florio
et Garry Smith suffiraient à bâtir une offensive respectab'e.
Les journalistes ont récemment choisi les joueurs qu’ils
préféraient comme récipiendaires éventuels de trophées et ont
opt* entre autres pour Johnny Rodgers comme le meilleur
joueur et John Harvey comme la meilleure recrue. Le choix
nous parait contradictoire: si tm joueur-recrue est le meilleur
joueur de la ligue, il est normalement la meilleure recrue,
pourquoi alors ce partage des trophées. Harvey a gagné plus
de terrain que Rodges mais ce dernier mobilise deux ou trois
défenseurs et est un bloqueur fantastique, ce qui permet a Har
vey d’être moins surveillé. Nous préférons donc Rodgers à
Harvey mais pas comme le meilleur joueur des Alouettes.
George Mira n’a perdu qu’une partie alors qu’il dirigeait l’é
quipe et d’emblée c’est à lui que revient le mérite d’avoir fait
fonctionné l’offensive d’une façon à semer la terreur dans les
lignes ennemies. Sans Mira, les Alouettes seraient déjà hors
des séries.

i'Ethiopien inattendu

ADDIS ABEBA (Reuter) —
Abebe Bikile, le célébré cou
reur de fond éthiopien et seul
homme a avoir remporte deux
fois le marathon olympique, a
a été inhuma hier a Addis
Abeba.
Abebe Bikila est décédé jeu
di d’une hémorragie cerebralle. Victime en 1969 d’un acci
dent de voilure qui l’avait pa
ralysé des jambes jusqu’à la
hauche, Abebe Bikila ne circu
lait qu’en fajteuil roulant.
Abebe Bikila restera dans les
mémoires comme l’ethiopien
inattendu qui a étonné le mon
de sportif en remportant le
marathon olympique les pieds
nus.
En passant sous l’arc de
t r i o m p h e de Constantin, a
Rome, le 10 septembre 1960,
Abebe Bikila venait de couvrir
les 42.195 kilometres du mara
thon en deux heures 15 minu
tes 16 secondes et deux diziemes, abaissant de près de 10
minutes le precedent record
olympique.
Renouvelant son exploit qua
tre ans plus tard, aux jeux de

Tokyo, il devenait le premier
a avoir jamais remporte deux
marathons olympiques. S a
performance de Tokyo, deux
heures 12 minutes 11 secondes
et deux diziemes, constitue
toujoiirs le record olympique.
Ces froides statistiques lui
assurent c-rtes une place per
manente au pantheon des
sportifs, mais elles laissent
dans l’ombre la remarquable
ascension de ce coureur dé
charné, depuis les forêts d’Ethiopie jusqu’à la célébrité
Né le 7 aout 1932 dans la
province de Moût, Abebe Biki
la passe ses premieres années
a travailler dans une ferme
A 19 ans, il devient membre
de la Garde de l’empereur
Haile Selassie
Eleve au grade de capitaine
de la Garde impériale, le ma
rathonien devient un spécialis
te du tir a l’arc. Sa célébrité
demeure intacte comme le
montre la formidable ovation
qui l'accueille lorsqu'il péné
tre dans le stade de Munich
lors des derniers jeux olympi
ques en 1972.

SHERBROOKE — L’équipe
Epi-Acc (Séminaire) a porté
à trois points son avance en
tête de la Ligue SherwoodBrador. en l'emportant 7-5 sur
le N. V. Cloutier, tandis que
La Boustifaille disposait 11-2
de l’Hôtel Union de Magog,
lors du dernier programme
Epi-Acc et Boustifaille n'ont
pas encore subi la défaite cet
te saison et se disputeront les
honneur* de la première ren
contre à 8h.l5 mardi soir pro
chain, tandis qu'à 10 heures.
l'Hôtel Union et le Tuque-Rouge en viendront aux prises.
Pour La Boustifaille, les
étoiles ont été Luc Tremblay,
avec trois buts et une passe
et Yves Longpré, deux filets
et deux assistances. Les au
tres compteurs ont été JeanPierre Breton et Jacques Lachance, avec deux buts cha
cun, Guy Bégin et Gilles Per

ron, un chacun. Pierre Trottier s’est mérité quatre men
tions d'assistance. Pour les
perdants, Yvon Gilbert et Ré
jean Simard ont été les auteurs
des buts.
Dans la seconde rencontre,
c'est Normand Gingues qui a
brisé l’égalité 5-5 à 17:38 mi
nutes de la troisième période
pour permettre au Epi-Acc de
l'emporter aux dépens du N.V.
Cloutier. Encore une fois, le
cerbère du NVC a été à la
hauteur de la situation en re
poussant 46 rondelles
Les autres marqueurs du
Epi-Acc ont été Jean-Claude
Marcotte, avec deux, Charles
Hamel, Richard Boulé, Benoit
Houde et André Lamothe, un
chacun. Les compteurs du
NVC ont été Denis Allen. Rol
land Dugal, Bertrand Bibeau,
Réjean Rosa et Jacques Clé
ment.

Cité de Sherbrooke défait Technica
SHERBROOKE — Cité de
Sherbrooke a vaincu Techni
ca 4-3 et ASEM l’a emporté
3-2 sur Labo SM dans la ligue
de hockey inter-bureau Molson de Sherbrooke.
Pour Cité de Sherbrooke,
les compteur* ont été Jacques
Bélanger, avec deux. Pierre
Laltherté et Paul Quirion. un
chacun, ce dernier récoltant

deux passes tout comme Clé
ment Quirion.
Pour Technica. les buts sont
allés à Luc Fouquette. en plus
d'une assistance, Marcel Thér
rien et Jean-Claude Dalton
Dans l’autre
rencontre,
Yves-André Gautreau y est
allé de deux buts, André Brunelle. un pour ASEM, tandis
que Yvan Nault enfilait les
deux buts du Labo SM

Le pilote Marv Levy, des
Alouettes, est inquiet de la
santé du demi John Harvey,
blesse a une cheville samedi
dernier contre Winnipeg, bles
sure qui met du temps a gué
rir.
Par ailleurs, les Alouettes
ont rappelé le demi defensif
Ron Perrowne et devront enle
ver tn Canadien de leur liste
avant dimanche.
La defensive des Alouettes,
qui a bidlé récemment, aura
du pain sur la planche contre
la puissante offensive des Ri-

veaux joueurs cette saison et
Il va sans dire que le match nerait definitivement et 1*
il faut du temps avant d'affi- Vancouver Winnipeg est très cas sera identique pour Winni
cher une tenue d’ensemble ”
important pour les de.x clubs peg si Calgary triomphe du
Un revers des Lions les élimi Edmonton aujourd’hui.
Ouest
Les Stampeders de Cal
gary devront oublier que les
Eskimos d’Edmonton les ont
vaincus lors de leurs huit der
niers matches lorsqu'il.' les af
fnonteront aijourd’hui au sta
de McMahon
Les Stampeders ont un
grand besoin d’un gain pour
demeurer dans la course aux
séries éliminatoires dans
LES PETITES ANNONCES CLASSEES
l’Ouest, car ib n’ont qu’un
point d'avance au 3e rang sur
Winnipeg, qui affronte Van
couver dimanche. Les Lions
ne sont qu'à deux points du 3e
rang.

VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE
A VENDRE?

569-9501

C’EST BON MARCHE

Hamilton

LUTTE GRAND PRIX

Par ailleurs, le pilote des
Tiger-Cats de Hamilton, Jerry
Williams, compte bien remporter ses deux prochains
matches afin de participer
aux séries de fin de saison

AU PALAIS DES SPORTS

Dimanche, Hamilton affron
te la Saskatchewan devant les
caméras de CTV a 2h.30 p.m.
Selon Williams, les Cats,
qui n'ont pas joue depuis le 14
octobre, avaient grandement
besoin de ce repos pour soi
gner leurs blessures. Il est
confiant parce que les siens
ont démontre récemment la
forme qui leur avait permis
de remporter le championnat
l’an dernier.

SAMEDI, 27 OCTOBRE, 8h. P.M

7 COMBATS — 22 LUTTEURS

SHERBROOKE — L'Asso
ciation des Vélérans du Hoc
key, district de Sherhrooke,
tient demain en matinée au
Palais des Sports sa réunion
annuelle sous la présidence
de Roger Longpré.

EDOUARD UNIFIER

FINALE
(UNE CHUTE
A FINIR)

EDOUARD CARPENTIER

■Mimood

28S IL

MAURICE "MAD DOG" VACHON

PAUL
-THE BUTCHER"
VACHON

Quebec — 238 Ib
vs

DINO BRAVO

Windsor, Ont — 275 Ib

1
SUPER
ATTRACTION

WAR EAGLE

Montieal 3151b

|

VS

1

Oklahoma

220 Ib

VS

TARZAN TYLER

GILLES “THE
FISH" POISSON

GINO BRITO

Italie — 230 Ib

Miami

2701b

COM84 T SPECIAL

Montieal — 236 Ih

?0 MINUTES

“THE “KIWI’S"
“SWEET” WILLIAMS
237 Ih

THE“CRAZY” HICK CARTER
Nouvelle Zelande

JACKIE WIECZ
F rance — 228 lb

LE PROFESSEUR CtlDERON
VerNeiilles

"SAILER' WHITE
T erre Neuve

22b Ib

ROT CALENDER
M Univers

I ZsUw

RESERVEZ VOS BILLETS AU
RALAIS DES SPORTS DE SHERBROOKE
569-9217

ADMISSION

567-2666

Sortez
de la routine.

f:

^Mélangez
des boires
avec
lia Tvîaria

Robert (Bob) Goddard

Ça surprendra
vos amis
qui pensent
tout savoir.

P87526 —13 20 27 octobrs
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RESERVATIONS POUR LE CLUB HOUSE

Tel.: 562-5555
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220-A $7 60

LA FAMEUSE
M0T0NEIGE
SUZUKI

Tia Moo Moo
Il faut la voir avant d acheter
De 292 ce a 440 cc Suspen
sion a glissières Plan deft
nancement facile Pieces et
accessoires pour toutes mar
ques a prix spéciaux
La fameuse souffleuse
stipei de 8 c v

Cx m M*» on

THIBAULT MARINE INC.
le nu il y * riu serv Te tptes vente

10 RUE VERSAILLES— SHERBROOKE

569 1155

232 Ib

244 ib

M Guy Lafontaine gerant du
Centre Esso, situe au 381 ouest,
rue King a Sherbrooke, est heu
reux de faire part a sa distinguée
clientele qu'il a retenu les servi
ces de M Robert (Blb) Goddaid
mécanicien reconnu, qui a a delà
de 15 années d experience dans
le domaine De plus M Goddard
invite ses clients et anus a venir
le rencontrer afin de continuer a
leur offrir ses services Pour rer>
de* vous, signalez 56 9 5211 —
569 9030 9

SUZUKI

237 Ib

P8/930.

glus de 10' pu mille (issir. met)
J? 65 XJ N G O

246 t

Lac Si

Nouvelle Zelanrle

ESTRIE SNEU

ininwood

SEMI FINALE

La réunion annuelle se fait
à la fin octobre pour permetire à chacun de se déplacer
du fait qu'à cette [rériode de
l'année il n'v a aucun danger
au niveau du transport.

Special tin
de semaine

GERRT BROWN

Mb r

FINALE (2 DANS 3)

WLADEK "KILLER" KOWALSKI

TILDEN
S 19 OR

COMBAT
DANS UNE
CAGE
(3 CONTRE 3)

S, SIR OLIVER HUMPE R DI N K

est le suivant: l'inscription à
3h p.m ; réunion annuelle à
compter de 4h p.m,; confé
rencier à 5h. ainsi qu'un sou
per et les memhres sont les
invités des Castors

Auto location

00N LEO J0NITH1N

DALE ROBERTS

CHUCK O'CONNOR

Us AiwMs

“Les gens semblent oublier
que nous comptons 20 nou-

^99063

Dick Butkus annonait cette semaine que sa retraite était
Roger Longpré
imminente: il ne se trouve plus assez méchant sur le terrain,
pas assez rapide et il déplore qu’il est maintenant plus lent a
guérir de ses blessures. Les Bears perdront un fier compéti Chicoutimi dans la Ligue Ju
teur, les amateurs de rudesse un spécialiste du genre, les nior Majeure du Québec. Le
quart-arriere adversaire respireront d’aise en sachant que le président de l'Association, Ro
robuste no 51 ne sera plus la pour les démolir. On sait que Rut- ger Longpré. de Windsor, sera
invité d'ailleurs à faire la mi
kus n'a aide qu’un joueur dans toute sa carrière a se relever se au jeu officielle.
ou a ne pas faire une chute et il s’agissait d'un coéquipier qui
L'Association des Vétérans
portait le ballon et qui s’apprêtait a tomber: Butkus l’a empoi du Hockey est un organisme
gné par son gilet et l’a soulevé pour le projeter quelques verges groupant une centaine de
en avant pour un gain supplémentaire. Les spectateurs s’en membres et le président Ro
ger Longpré souhaite une for
nuieront de ce secondeur au centre des Bears de Chicago.
te participation à la réunion
Des prédictions pour la fin de semaine: Kansas City battra de demain “J'esjiere que nos
Buffalo, Green Bay en fera autant contre Détroit, Pittsburgh membre* profiteront de l’oc
prendra sa revanche contre Cincinnati et Minnesota restera la casion pour se rendre au Pa
seule équipé invicible en triomphant des Rams de Los Angeles lais des Sjxirts. Ils auront en
même temps l’occasion de se
rappeler de nombreux souve
nirs”. de nous informer le
président.
Le Tableau de la Renommée
a été refait à neuf dans le

Une avance de 3 points
pour Epi-Acc. au sommet

son, laissant les Alouettes
dans le doute jusqu’à leur
demier match régulier a Hamilton le 4 novembre

Réunion demain au Palais des membres
de
’
des vélérans du hockey

hall d'entrée du Palais des
Sports et une raison de plus
!>our les membres de se dé
placer afin de constater le
travail fait par l'exécutif de
Se préparant à subir d’autres pertes financières importan
l'Association.
tes, le propriétaire Sam Berger a admis qu’il ne s’en faisait
Au cours d'une entrevue, le
pas parce qu’enfin les Alouettes avaient mûri et que l’an pro
chain ils rempliraient l’Autostade. M. Berger nourrit de gran
Cette rencontre annuelle va président Roger Longpré a
des ambitions: faire des Alouettes une équipé capable de riva se terminer par un goûter et fait savoir que l'Association
des Vétérans du hockey, dis
liser avec les équipes de la ligue Nationale. Il devra embau la jtrésentation du match op trict de Sherbrooke, ne se li
cher des joueurs plus costauds et plus rapides à la défensive posant les Castors de Sher mite pas seulement à ceux
s’il souhaite un jour que son équipe soit simplement en mesure brooke aux Saguenéens de qui ont pratiqué notre sport
de bien figurer contre les minables Oilers de Houston.
national dans les années '3t>.
'40 et ’50 mais aussi aux supDans cette même veine, Gary Davidson, ce tombeur de
porteurs de ces hockeyeurs.
monopoles après avoir fondé l’Association mondiale se lance
Les hockeyeurs dont le nom
dans le football mondial et il prétend que Montréal ne serait
se retrouve au Tableau de la
pas capable de faire vivre une équipe dans la ligue mondiale;
Renommé sont invités à de
actuellement les chiffres lui donnent raison mais il faut dire
venir des memhres actifs de
l'Association
qu’un stade avec toit couvert et des facilités de stationnement
En un mot, l'Association des
qui ne datent pas de Charlemagne attireraient beaucoup de
Vétérans du Hockey, du dis
monde, avec bien sûr une équipe potable.
trict de Sherbrooke, ouvre ses
N’oublions pas le football américain quand même ou nous
portes à toute la gent sporti
constatons que les Lions de Détroit déçoivent de p'us en plus
ve. Les intéressés à devenir;
membres peuvent le faire en
avec une défaite cette fois aux mains des Colts de Baltimore,
se présentant demain au Pa
que les Falcons d’Atlanta après un lent depart commencent a
lais des Sports.
exploser, que les Bengals de Cincinnati se sont imposés devant
Le programme de la réunion
les Chifs de Kansas City et où surtout force est d'admettre
qu’enfin les Dolphins de Miami ont évolué comme des cham
pions en neutralisant complètement les Bills de Buffalo et O.J.
Simpson qui incidemment fut blessé à une cheville.
Ce quart-arrière d’expérience a été victime de son manque
de brio et c’est une injustice qu’on lui a fait en l’ignorant dans
la sélection des meilleurs joueurs.
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Du pain sur la planche pour la défensive
des Alouettes contre l’offensive des Riders

Nous ne possédons pas de statistiques sur la question, mais
apres avoir visionné plusieurs parties du circuit Gaudan, il
semble que les comedies d'erreurs ont été plus rares cette an
née et que la qualité des équipes s’est sensiblement améliorée
Plus d’universitaires américains ont préféré être au Canada la
vedette numéro un dés 1973 que de végéter pendant trois ou
41
quatre ans aux Etats-Unis au salaire minimum.
L'équipe la plus colorée du football canadien et la plus ex
plosive qui ait probablment jamais existé, les Alouettes de
Montreal, a fourni une performance sensationnelle en fin de
saison et devrait demain démontrer aux Rough Riders d’Otta
wa qu’ils ne faisaient pas parti ede la même ligue. Même sans
Rondgers et Evenshen les Alouettes se sont permis de ridiculi
ser les Bombers de Winnipeg la semaine demiere et demain
sans John Harvey ils devraient quand même écrabouiller la
défensive des hommes de Jake Gotta. H deviendrait par la
suite très intéressant d’assister à une finale de la coupe grey
entre Montréal et Régina, une équipe méthodique qui fait plai
sir à voir évoluer, tellement elle est équilibrée.

SAMEDI,

4 oz de lait froid
2 oz de Tia Maria
Glace concassée
Passer au mélangeur ou
bien secouer dans un
shaker. Verser dans un
verra glacé et hop au lit. . .
pour une partie de sommeil.

Distribué per J, M
. Une filiale de Les

Pour d'autres recettes, écrivez à
Service aux consommateurs
a / s Wa Iter Trudeau
Les Distilleries Corby Ltée
Case Postale 308
Succursale B,
Montréal

Douglas et Cio Ltée de Montréal
Distilleries Corby Ltée Montréal.

28

iSIIUNi, SHIS6R00KE SAMEDI, 27 OCTOBRE 1973

Inauguration r.
: “ rr^
de la saison (jffP^opote^

Black Sire va être le point de mire

Asbestos

EAST ANGUS, (MP) East Angus inaugure sa saison
de hockey dimanche demain,
28 octobre, à 1'arena Robert
ASBESTOS, (DR) — Le club de curling d’Asbestos est
Fournier.
maintenant ouvert et les membres du club peuvent venir prati
Gosselin Radio visite Canti quer ce sport avant que ne débute les tournois de compétitions
nes Raymonde a 9h.30 a.m. et
Michel Transport rencontre au cours de la prochaine saison.
East Angus Bricks and Tiles a
Ce soir, il y aura une partie de hockey disputée entre le
Uh.lS a.m.
Pee
Wee St-Barnabe et le Pee Wee Danville, de la ligue de
La mise en jeu de cette se
conde joute de 11:15 sera faite hockey mineur d'Asbestos. La joute est prévue pour 6 heures
par le maire Alphonse God- au centre récréatif d’Asbestos.
bout, en présence des conseil
lers de la ville, du représen
Demain dimanche, il y aura plusieurs parties de disputées
tant de la Molson, M. Jean-Guy dans la ligue de hockey mineur. A 10 heures ce sera les équi
Pronovost et de nombreux pes bantam St-Jean contre Castongua, a 11 heures bantam
commanditaires dont MM.
Luc Gosselin, Emile Bisson- St-Barnabé vs Danville et à 6 heures les équipes Pee Wee
nette, Ernest Fortin et Darie Danville vs St-Jean.
Laflamme.
Egalement, dimanche après-midi, les équipes de la ligue
Inter-Cités de Richmond rendront visite à celles d’Asbestos. A
1 heure, les Mouskitos, 2 heures, Pee Wee, 3 heures Bantam et
à 4 heures Midget.

Un autobus pour
rinler-cilés

Dans le cadre des rencontres entre les équipes de la ligue
Indépendante Labatt, l’équipe de Wotton affrontera Asbestos
demain soir à 7 heures et après cette joute, le St-Adrien ren
VALCOURT, (JL) - L’As contrera le Kingsey Falls vers 9 heures.
sociation du hockey mineur de
Valcourt, informe que les quaIl y aura aussi plusieurs séances de pratique pour diverses
t r e catégories, moustique, équipes de la ligue de hockey mineur et il y aura du patinage
bantam pee-wee et midget qui pour la population cet après-midi de 1 h.30 à 3 heures.
évoluent au sein de la ligue
Inter-cités des Cantons de
l’Est auront l’opportunité de
voyager par autobus cette an
née.
Aujourd’hui pour se rendre
ROCK ISLAND, (MD) — Les directeurs de l’ancienne
à Acton Vale, les catégories équipe de hockey des Jets de Rock Island de la ligue Junior
moustique, pee-wee et bantam C de l’Estrie ont décidé unanimement de vendre l’équipement
prendront le départ à llh.45 qui était la propriété de l’équipe, et de verser tout l’argent
a.m., au Pavillon des loisirs restant dans le ciupte banquaire, soit la somde totale de $274
de Valcourt. Les joueurs de la
catégorie moustique revien au comité de coordination des Sports et des Loisirs de
dront immédiatement après Beebe-Rock Island-Stanstead, qui, lui en disposera comme il
leur joute, soit vers 3 heures l’entend.
p.m. A ce moment-là les mid
Par ailleurs, les dirigeants ont gardé la franchise de l’équi
gets prendront l’autobus pour
aller disputer leur joute à Ac pe en vigueur et tout groupe compris dans le secteur des Jets
ton Vale. Les trois catégories qui serait intéressé à prendre l’équipe en main devra le faire
pee-wee, bantam et midget re avant l’été 1974. Si au début de la prochaine saison il n’y a
viendront toutes ensemble pas de sportifs intéressés, le montant de $50 en vue de garder
vers sept heures p.m.
la franchise en vigueur retournera au comité de coordination
Le fonctionnement sera le de Beebe-Rock Island-Stanstead.
•même por toutes les villes vi
sitées, sauf pour Asbestos, où
L’équipe des Bantam de Stanstead vend actuellement des
il y aura deux autobus. Il y tablettes de chocolat pour le bénéfice de l’équipe. A date, 70
est à noter que les heures va pour cent de l’objectif a été attent et la direction tient à re
rient selon les endroits.
mercier ceux qui ont aidé à l’équipe et demandent à ceux qui
veulent contribuer, de communiquer avec Mme Félicien Beaulac afin que le reste soit les 30 pour cent soit également ven
du.

Villes fronfalières

Réunion du club
Memphrémagog

MAGOG — Au club de motoneiges Memphremagog Inc.
dimanche le 28 octobre 73 à 10
heures a.m. au Marina Loun
ge à Magog, il y aura des
cartes de membres en vente.
De plus, une question très im
portante sera au programme.

Il y a de la glace à l’aréna de Rock Island depuis le mi
lieu de la semaine et différentes équipes ont commencé leur
pratique en vue de la prochaine saison. Les Américains sont
de plus en plus intéressés à ce sport et le nord du Vermont
sera d'ici quelques années très bien représenté. Un arena est
en projet de construction à Newport au Vermont et sera prêt
en 1974.

Bromptonville

M. Henri Laçasse présente
ra les membres du nouvel
exécutif dans leur tâche res
pective. De plus, on dévoilera
le trajet des nouveaux sen
tiers qui sont venus s’ajouter
au 70 milles de sentiers déjà
existant. Enfin il y aura expli
cation sur les nombreuses ac
tivités du club pour la saison
73-74. C’est une invitation à
tous les motoneigistes de la
région.

Hallowe'en et
assemblée...
FLEURIMONT, (MP) - Le
club de motoneiges Fleuri
mont Inc est à refaire les sen
tiers existants et à déboiser
de n o u v eaux sentiers afin
d’apporter plusieurs d é b o uchés.

BROMPTONVILLE, (RL) — Rappelons aux amateurs de
ping-pong, qu’ils peuvent profiter encore de cette journée du
27 pour s’adonner à leur sport. Tel que mentioné hier, l’horai
re prévu est de 9h.30 à 12 heures cet avant-midi.
Aujourd’hui ce sont les périodes d’inscription pour le hoc
key mineur. Tous les jeunes sont priés de se présenter cet
après-midi de 13h.30 à 15 heures à la salle de l’hôtel de ville.
Cette séance d’inscription est organisée pour toutes les catégo
ries de joueurs dans le hockey mineur. C’est une invitation du
président de la ligue, M. Paul Forest.
Une assemblée du hockey mineur aura lieu mardi prochain
à 19 heures à la salle de l’hôtel de ville de Bromptonville. Il
s’agit d’une autre étape dans la préparation de la saison d’ac
tivités.
Lundi le 29 octobre jour des élections provinciales, les acti
vités de badminton sont contremandées.

Valcourt

VALCOURT, (JL) — Dans la ligue de hockey Old timer
de Valcourt, les Cancéreux et les Cardiaques ont annulé au
compte de 4 à 4. Lucien Roy a été le meilleur compteur des
La direction désire remer Cardiaques en enfilant deux buts, Luc Chenevert et Robert
cier les propriétaires qui ont
cédé les droits de passage, Guyon ont complété le pointage en comptant un but chacun.
ainsi que les commanditaires Chez les Cancéreux les compteurs snt Réjean Roux, Claude
qui ont contribué à la réalisa Manseau. Bertrand Dion et Daniel Dutil. Seulement quatre pu
nitions mineures ont été décernées au cours de cette joute par
tion de ce projet.
les officiels Pierre Dandenault et Guy Champagne.
Le club Fleurimont est un
club agréé, sécuritaire et pos
Un bombardement aérien aura lieu à l’aéroport de Val
sède une signalisation de sen
court,
samedi, le 27 octobre, à compter «le 9 heures a.m., jus
tiers complète.
qu’à S heures p.m. Les inscriptions se fe^it la journée même
Le président désire aviser Pour plus de renseignements, on peut communiquer avec l’aétous les membres qu’il y aura ro-club à 532-2307. Cette journée sera clôturée par la remise
une soirée Western à l’occa
sion de l’H a 11 o w e ’e n, au des trophées en soirée à l’aéro-club de Valcourt.
jourd’hui, au domaine Joly et
une assemblée générale à 2
heures p.m. le lendemain. In
vitation spéciale aux adeptes
de la motoneige!

Début de saison
à St-Denis...
SHERBROOKE, (PF) - Le
club de motoneige St-Denis de
Brompton inaugurera sia sai
son d’activités par une soirée
d’ouverture le 27 octobre à 8
heures au local du club.
Par la même occasion, les
cartes de membres seront en
vente. Cette soirée est ouverte
aux amis et futurs membres.

■

f ■
0

Roger Lacerte

7—Dvcar
$ Sia Lee
ELIGIBLE
Radieux

Black Sire, inscrit dans l’é
preuve principale au program
me pour une bourse de $500,
sera en quête d’une 4e victoi
re d’affilée sur la piste sherbrookoise. Partant de la 3e
position, Black Sire devra surveiller de près Shes My
Dream qui vient de terminer

é--Peter Maiesty
7--Jasmin Bov
$ Blazer Gene
ELIGIBLE:

Notre p’tit deux...

Gi

les Volontaires junior.
Volley-ball masculin
En l’absence de Denis Custeau, parti en stage pour trois
semaines à Montevideo e n
Uruguay, c’est Richard Berge
ron qui dirigera l’équipe mas
culine des Volontairesà
Drummondville.
Vainqueurs de la double
couronne, championnat régu
lier et championnat de fin de
saison, depuis 3 ans dans l’ASIEQ, les Volontaires ont en
core cette année de solides ar
guments à faire valoir et ont
des visées sur le championnat
junior national canadien.
La formation de Denis Custeau a perdu Luc Bergeron et
Hugues Lunardi, partis pour
le Vert et Or, ainsi que Clau
de Lemieux qui a déménagé
ses pénates a Montreal pour
entrer dans l’équipe du Qué
bec.
En contre-partie, les Volon
taires ont reçu l’appui de huit
recrues, dont certains ont plusieurs années d’expérience
derrière eux, comme Yves Pomerleau, gérant de l’équipe
l’an dernier et qui vient du
Séminaire, Gaétan Morin et
Daniel Labrecque qui arrivent
respectivement du Collège et
de la Polyvalente de RouynNoranda.
Pré-Omnium
Les deux équipés des Volon
taires participeront le diman
che à Montréal au ioumoi de
qualification pour l’Omnium
du Québec qui groupera les
meilleures équipes senior de
la Province.

Les Diablos hôtes dns Volontaires

Sea Lee retient notre at
tention daas la premiere cour
se; Honey Drummond en 7e
course et Black Fire dans la
8e course.
Sélections
1( Sea Lee. A Dream, Stea
dy Bonny; 2) Jasmin Boy,
Blazer Gene, Martha Guy; 3)
Terry Star. Virgin’a Deal,
Tranquil
Elise;
4) Joan
Great, Tranquil Happy, Tom
my T Haisdan; 5) Speedy
Dag, Our Fortune, Good Jud
gement;
6)Davey Top It,
Worthy Hodgen, M'lts Esqui
re; 7) Pier Alex, Honey
Drummond, Dudleys Hero; 8)
Black Fire, She Mv Dream,
Fancy Throughts; 9)B o n u s
Freight, Champs Minnie, Shiffli Sue; 10) Gord Blackstone,
Patsy Lapinière, Theda Sue.

second en 2:08 ainsi que Fancv Thoughts qui détient une
victoire en 2:08. Les autres in
scrits sont Equal Rights, Sea
Time, J.D. Anouk et Danny
Way,

Neuvième

$500

Oscar Morin
J -P Courchesne
Claude Grenie»
—

Amble

aussi

73,

6

de

Schiffl,

$275
NG

O. Morn
M. QuesneJ

course

—

Amble

$458

NG de $1,175 en 73, aussi éli NG de
$C5 de moyenne en 73, aussi éli NG
de i course dam leur 3 derniers départs

Jeen-Guv Lar au
Aim# Morin
Courcnesne
Gillfs Jutras
Claude Grenier
G Deslauriers
Jean-Guv Hou^e
O. Morfn

1—Theda Sue
2—Bonnie Adios
3—Peter Maoïc
t—Sholtv Drummond
5—Judith Bunter
6 -Marvel Tape
7—Lord Blackstone
8-Patsy Lapinière

J -P

BAR B Q et
POULET FRIT
A L AMANDE
CANADA INC

Amble $300
alloc, pour èqe

i

et sexe.
l_Ladv Leslie $500
André Rivard
2—Davev Too It $5no
M. Quesnel
y—Bobbv Parker $500
4—Speed Kn-ght $ 00
J.-P Courcnesne
5— a* lits Esouire $500
6—Worthy Hodoen $500
E
Bédard
7—Tyronne Grattan $500
Gilles Jutras
9 G»bv Voniad $500
Gaston Bélanger
ELIGIBLE
Floras Pride $500
J. Davies

trams la province

POULET DORÉ
Siege social
760. Bout. St Joseph.
Drummondville

Coussinets a bille? ou e» rouleaux

VtNDUb PAR

j i.'RVICE LIEE

g oûi b
137

40f St ieoa

sud rue Wellington
Sherbrooke P Q
569 3238

Drummondville

P Q

472 555>

DIMANCHE
28 OCT
7h.35 P.M.

SAGUENEENS
DE CHICOUTIMI
vs

CASTORS

Amble *375
réclamer *1,00(1,
moyenne en! 73.
E. Bradette
C Chabot
Real Deslandes
P. Deslauriers
S. Kidd
R. Jutras

DE SHERBROOKE
AU

PALAIS des SPORTS !

RUPP ’74

merveille neige
Ne vous épuisez pas cet hiver...
marchez en arrière d'une nouvelle
souffleuse a neige John Deere
Trois modèles: 5, 7, ou 8 c.v., 26
ou 32 pouces d’ouverture Si vous
en avez assez de la pelle, venez
nous voir au plus tôt
f

___
UT

CONSERVEZ SA BEAUTÉ

m

rien de

C0ATIC00K
SPORT INC.

CENTRE DE LOCATION
ET VENTE
MAGOG ORFORD ENR

comparable

R R 3. Coaticook
849 2910

1263 Main O
Magog — 843 5557

Deere

C C. WARNER

JACQUES GUAY
SPORT ENR

LES AUTOMOBILES
CARRIER INC

260. St Ambroise
Windsor — 845 4992

2835, King Ouest
Sherbrooke — 569 921 1

-muir, mijjjp

/IV

maintenant que tu connais

LES PETITS TRUCS PU MÉTIER ET
LES RÈGLES DE SÛRETÉ, FISTON,

Ligue Bonne Entente

CROSMAN VA T'OUVRIR
DES PERSPECTIVES
EXALTANTES.

RICHMOND (DR) — L’Hôtel Central et la Brown Shoe
sont maintenant en tête du classement de la ligue de ballonbalai bonne entente de Richmond. Voici les résultats des par
ties disputées dernièrement.

VBL

Manufacture 4 St-Adrien 4
Jean-Denis Côé a certainement été l’étoile de la partie en
enregistrant les 4 buts du St-Adrien pour ainsi faire match nul
avec la Manufacture d'Asbestos. Pour cette dernière équipe,
les buts ont été comptés par N. Dion, 2 buts, W. Vachon et G.
Gauthier, un but chacun.

ME DEMANDE BIEN
f COMMENT MICHEL A TANT
'APPRIS SUR LE TIR? J'ESPÈRE
nqu’ilvanous laisser
L'ESSAYER.

vois comme

QUELLE BELLE
CARABINE
DE TIR !

Hotel Paulo 2 Hôtel Central 2

L’Hôtel Central et l’Hôtel Paulo ont aussi fait match nul
lors de la dernière partie au compte de 2-2. Pour l'Hôtel Paulo
J.P. Brien et R. Côté ont marqué un but, tandis que J. Bour
que et C. Giguère comptaient pour l’Hôtel Central.

ELLE EST
BIEN FAITE !
EST-CE
QU’ILS ONT
AUSSI DES
PISTOLETS
DE TIR?

lKm

BIEN SUR,TU DEVRAIS
VOIR LE CHOIX D'ARMES
IQU A CROSMAN ! TOUTES
SONT FACILES
À MANIER ET
ABSOLUMENT

^SENSATIONNELLES!

Lamp. Bonn. 1 Brown Shoes 3
miMlHijiiiiiiiiiiiiH

LA TRIBUNE
NUMEROS DE TElEPHONf
Annonces commercial**
servie* du fireg* *1
outras services:

569-9201
Petites Annonces Classée*

569-9501
REDACTION

569-9184

D. Barlow, A. Maurice et A. Grandmont ont marqué à tour
de rôle pour la Brown Shoes à une victoire de 3-1 sur le Lampron et Bonneville. Denis Breault a été l’auteur de l’unique but
de l’équipe perdante.
CLASSEMENT

Pj
3
3
3
3
3
3

Hôtel Central
Rrown Shoes
Manufacture
Hôtel Paulo
St-Adrien
Lam. Bonn.

t

/

G

P

N

1

0
n
i
i
1

2

2

1
1
1
0

2

n
l
l
t
l

ée

A Caza
Paul Cour’eau
N Lachance
Marcel C haine

Sut

7—Truc Mite
9--Bonus Freight
ELIGIBLE:
. eter oamtool
Capitaine Tracv
Dixième

éli

J-P Courchesne
Claude Grenier
J.-P. Normandin

l--Rocky Rno >€
î—Champs Av innie
3—Thunder Scott
4—Del Drummond
5— iezette Ibaf

1... Prospector N $750
C. Chabot
2 -SDeec'’' Dan $np
Andr* Riv»rd
3—Craftman $750
J.-P Côté
Fortune $T50
s Pb'iohot $i,or>C
P Deslauriers
6 Gond Judoem*rt $750
V
O’irr^t
7—César Cleo $750
F. St-D«ni$
8— Brunella Prim*- $750
R fV-r»“d-p» tr.iQLP^D"*"» G-v S5n7
A r*ja
Sinole Rusty $750
M. Guesnel
course —
$500 avec

Amble

Frank Newell
Andre Rivard
J.-G. Lareau

course

N G de $325 en
1 course en 73.

Cinquième course — Amble $350
A réclamer *750 «et elloc. oour Pu* et
sexe.

Sixième
réclamer

—

1—E^.uai R.qhts
2—Sea Time
3—Black Sire
-—J D Anouk
5—Danny Wav
O -Fancy Thoughts
7- Shes My Dream

$35 de moyenne en 73, alloc oour aqe
S Kîdd
Docs Hooe
D PeHetier
2—Tommy T Haisdan
R Young
3—Tranguil Haocv
B Provrncher
a—Joan Great
Lionel Martel
5—Danv Bells
J. D*vi*s
t—Dart Mir
M Levasseur
7 —Great Eva
J.-G. Meunier
a— Flapper Caretaker
ELIGIBLES:
L NormbnMjp
Addie Marstv
O Morin
Rudy Flicka

A

course

NG de 1X000 en 71 aussi éli NO «o
$110 oe moyens» en 73 au
G «• a
coursas en 73

Hauver

Amble $325
aussi éli NG

Quatrième course
de 5500 en 73,

Ktdd
Jean Hauver
W
Mosher
J.-P Courchesne
J
Daves
Laurtnzo Puoere

6— Adios Lvr>n $1,000

St-Doni»

Jac

Mic

Mono

Ckenier

S.

7— Palpitation
i—Pier Ale*

l Mèiof Law $1,000
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SHERBROOKE, (G L ) - fois avec les Diablos par des
Après avoir affronté à deux pointages de 20-20 et 21-21.
reprises les porte-couleurs du
Collège de Thetford Mines, les
V o 1 o n t aires du Collège de ELLES SONT EN VILLE...
Sherbrooke vont rendre visite les merveilleuses machines
demain aux Diablos de Trois- portant la meilleure garantie!
Plus d* puissance mail I eut t performance Jume
Riviènes.
confort carburataur |umalè. suspension améior*
Les filles joueront à 14
cabin* transformai Tou* nos modèles ont les equ
pements standards parrchocs compteur RPM. m
heures et les garçons à 15h.30.
dicateur de temperature et autres caractereiques
Hand-ball masculin
appréciables Venar las découvrir lors d'un es a cher
Après leur belle victoire de
Veste et servir e RUPR BÛâ Ski
21-14 obtenue mardi dernier à
rt-.pminüiykPr'ite
R LESSARD AUTONEIGE
Thetford Mines, les Volontai
Tel 562 0/12
Dwe>* |0«»\ 5»! .pitu»E
res de l’instructeur Yvon Mar
tel affichent maintenant un
dossier équilibré d’une victoi
re et une défaite.
PREVENEZ IA ROUILLE SUR VOTRE VOITURE
Ils auront cependant un ad
versaire de taille à rencontrer
puisque les Diablos ont fini au
ASSURE UNE MEILLEURE VALEUR DE RECHANGÉ
second rang l’an passé avec
EPROUVE — PRATIQUE — PERMANENT
une fiche de 15 victoires et
cinq défaites.
Hand-ball féminin
Dedans
Sous l»f
las porta»
|a* godât*
mauiurtf Dedans h
Les filles ont encaissé un
*
couvercle
I» tapai
Iumi*r*f
/
éu calfr#
deuxième revers d’affilée con
71
tre Thetford au compte de 17-14
et vont continuer leur période
d’apprentissage durant un cer
tain temps encore, vu le nom
bre élevé de recrues sur l’é
quipe.
1
Dadan»
B.d.n. I.f *•»
Elles vont affronter demain
les air»
D'dans la»
pard» Doua
érriara
douMura»
le champion de l’an dernier
la sala»
qui a conservé un palmarès
NOTRE TRAV/AIL EST SUPERIEUR
de 12 victoires, une défaite et
ESTIMAT!
TPON GRATUITE
trous résultats nuis en 1972-73.
PROLONGEZ LA DUREE DE VOTRE VOITURE
Les Volontaires de l’entraî
neur Jean-Guy Goyette con
servent neanmoins leurs chan
294, rue Queen — Lennoxville — Tel.: 569-2893
ces de victoire puisque l’an
dernier elles ont annulé deux

Gee

C

3—Rtbf i C
a—Dudleys Hero
5—Edd.e Cool

Huitième

Mosher
$37$

Aimé

2—Honev Drummond

Gilles Deslartdes
Gilles Jutras
F

W
A mole

Mac Maiestv $500
Seatteme coursa —
La troisième division
course.
1 —Cuoidon

E
Bradette
2—Mv scotch
Gilles Jutras
3—Virginia Deal
N Lachance
a—Trusty Dilier
H Le'ô
5 Tranquil Elise $’.000
Germain Ouimet
6-~Atteodue
Placide Cave r
7—Tranguil C
A. Lauzon
8 -Terry Star
ELIGIBLE
Virqinia Seo

La 10e course, pari-exacta
pour une bourse de 5450 re
tient-elle aussi l’attention avec
Lord Blackston nous arrivant
de Blue Bonnets avec une bel
le fiche.

Première cours, —
NG de *775 en 73. i
aussi éli NG de $70 de
Green River Jovan
2—Rocky Voltar
3—Ni ko Per
4—Camera
‘s—A Dream
6—Steady Bonnie

Poulm

Lachance

Troisième courte — Trot 13*5
NG de $675 en 73, A réclamer $1.000,
aussi éli NG de 3 courses en 73.

NG

I,e dernier programme se
solde avec un déficit de 544.00
pour un montant global de
574.60 en raison des 62 programmesdela campagne.
Voici nos choix à l’occasion
du programme de demain.
Nous y allons toujours d’un
montant de 510 sur le nez, en
place et en show.

D

R

A mil# 1375
Deuxieme course première
La deuxieme division oo la
course.
M. Vailières
1— Steedv Teck
Vietour Gagnon
2—/Vat.V! Belle
J.-P. Courchesog
3—Martha Guv $1,000
R
Lachance
a -Admiral Mk
H Lepage
5—Sorry Miss

Marie-Claude Lunardi

Début des Volontaires au
niveau du volley-ball
Par Georges Laurent
SHERBROOKE - Les équi
pes masculine et féminine de
volley-ball du College de Sher
brooke sont les dernières à en
trer en action sur La scène du
.sport inter-collégial et elles le
feront demain en participant
au premier tournoi de l’Asso
ciation du Centre du Québec
organisé par le Collège de
Drummondville.
Ce t o u r n o i groupera les
formations des Colleges de
Drummondville, Victoriaville,
Trois-Rivières, Granby, Thetford Mines, Shawinigan et
Sherbrooke.
Les Volontaires sont favo
ris pour remporter ce tournoi
inaugural et seront les équipes
à battre, aussi bien du côté
des filles que des garçons.
Volley-ball féminin.
L’équipe féminine, entraînée
par Raynald Simard, a rem
porté le championnat régulier
les trois dernière années, ain
si que le championnat de l’ASIEQ l’an passé.
Le départ de quelques élé
ments de valeur a été large
ment compensé par l’arrivée
de sept recrues dont trois font
partie de l’quipe junior de
Sherbrooke, championne pro
vinciale en 1972-73, soit Yolan
de Bergeron, Céline Bibeau et
Johanne Turcotte.
Six de ces filles, Yolande
Bergeron, Marie-Claude L unardi, Céline Bibeau, Johanne
Turcotte, Rollande Côté etDominique Fréchette ont eu l’oc
casion de participer il y a 15
jours eu tournoi senior ouvert
du Centre Maisonneuve avec

SHERBROOKE - Black
Sire, le protège de Jtan-Guy
Lareau, sera le point de mire
demain à la piste du Club de
Courses de Sherbrooke Inc
présentant le 64e programme
du meeting 73.

,
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The Canadian Coleman Co , Ltd 9 Davies Ave .Toronto Ont M4M 2A6
Veuille! m inscrire en tent Que membre du CTCC. Faites moi parvenir une affiche de 34" i 22"
donnent les petits trucs du tir professionnel, un certificat d adhesion de 8Vi" e 11" et un emhleme.

HÉ. LES COPAINS!

ET VOUS POUVEZ DEVENIR
MEMBRE DU CLUB DE TIR
CROSMAN ET OBTENIR UNE
40s
AFFICHE AUX COULEURS GAIES
.À
DONNANT LES TTRUCS DU TIR
PROFESSIONNEL,UN CERTIFICAT
D’ADHÉSION ET UN EMBLÈME

JE ME SUIS ACHETÉ
UNE CARABINE
CROSMAN ET SUIS
MAINTENANT
MEMBRE DU CLUB DE
TIR CROSMAN. C'EST
SENSATIONNEL !
DEVENEZ- EN VITE
MEMBRE VOUS AUSSI.

Vous trouvera; ci joint un mandat poste ou chtgue de 11 25 è I ordre de
pout couvrir les trais d’enregistrement et d’effrenchissement de retour

le Cantdian Coleman Co .

Seulement reui ayant 13 ont eu plus peuvunt devenu membres
Nom____________________—
f e *atvw mapm tdti » * p

Adressé-

.N' d «pp _

Vidé___________________________ Ffbv_____

Cod«

VèiirWtz rompit» quatre stmtfnts pour I» livraison
C 2

^SL.*
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Sherbrooke gagne 6-5 en prolongation

Le capitaine Marcel Labrosse a inscrit un deuxiè
me tour du chapeau cette
saison dans la victoire des
Castors.

Hockey^

amateur y
LIGUE

JUNIOR MAJEURE
OU QUEBEC
Hier
Sherbrooke 6, Shawiniqan 5
Druromonorfille 5. Quebec l
Trois-Rivières 3/ Chicout<mi fl
Cornwall 5. Hull 1
Montréal 6. Sorel 8
Demain
Chicoutimi à bherbrooke
Drummonoville â Montréal
Laval a Cornwall
Sorel à Hull
Quebec à Shawmigan
LIGUE JUNIOR
A
OU QUEBEC
Hier
Le Cao 9, Beauport 9
Lac-Megantic 7, Thetford 7
St-Jérôme 4, Waterloo 10
St-Jean 7, Granbv 4
Demain
Ste-Fov è Theîtord
Beauport a GranovMêre
Lec-Méoantir a Cao-de-"i-Madeie nr
Granbv 6 Rosemont
St-Jcan a St-Jerôme
Lonqueuii a Waterloo
LIGUE LEVE-TOT MOLSON
Demain
Auberqe Rovale vs Stars
FlPOÉ vs Brasserie du Nord
LIGUE JUNIOR "B" DE L'ESTRIE
Hier
Coaticook 3, Warwick 7
Valcourt 5. Richmond 6
Ce soir
Magoo 6 Acton Vale
Demain
Richmond a Acton Vale
Windsor à Valcourt
Warwick à Coaticook
LIGUE JUNIOR MAJEURE
DU QUEBEC
Section Ouest
N Pp Pc Pts
Pi G
0 83 S3 22
ia il
Cornwall
i Hikii
36
Montréal
58 12
Sherbrooke
1 59 47 11
Laval
49
Drummondvi -ie
38 59
Hull
Division Est
1 108 63 23
13 11
1
Québec
0
80
64 18
9 3
12
Sorel
2 45 38 10
Shawinioan
10
0 67 99 6
14
T.-Rivières
0 47 61
6
12
Chicoutimi
LIGUE JUNIOR *'A" DU QUEBEC
Division Est
Pj G P N PP PC PTS
29 12 ”
11
6 5 f
~
Lac-Méqanlic
41 32 10
Beauport
28 24 9
Thetford
33 41
4
Le Cao
14 22 2
Stt-Fov
15 34 2
Grand'Mère
Division Ouest
1 2 47 33 12
8 5
Lonqueuil
7 4
2 1 42 35 9
Granbv
8
7 4
3 0 44 33
Waterloo
7
1 32 31
6 3
St-Jérôme
6
fl 3 5 0 33 37
Rosemont
0
23
43
2
6 1 5
St-Jean
LIGUE SHERWOOD-BRADOR
Pp Pc Pts
Pi G
0 35 1 2 8
Eoi-Acc
1 21
5 5
La Boustifailie
12 15 4
Tuaue-Rouoe
1 16 17
NV Cloutier
9
27
Hôtel Union
8
A 8, W
LIGUE DEPRESSION LAURENTIDE
Pi G P N Pp PC Pts
0
11 7 2
Ami du Sportif 2
0
10 10 7
Babe Transe
2
l
0 10 11 2
Y .f^ournier S. 2
0
7 10 2
Sherw.-Drolet
?
1
1
DE L'ESTRIE
LIGUE JUNIOR
Pp Pc Pts
Pi
33 25 8
Richmond
4
M
•
Asbestos
37 32 5
Maooq
23 25 4
Warwick
4
26 22 3
Valcourt
4
22 28. 2
Acton Vale
4
16 21 2
Windsor
13 37 2
Coaticook
Lique Junior "C" de Sherbrooke
Pi G P N Po Pc Pts
0 10
7 4
St-Pat's
2 2 0
0
0 9
8 ?
Castors
2
0 20 17 4
CEGEP
4 2
1
0 7
7 2
Broncos
2
Séminaire
3 0 30 8 15 0

< LNH N
classements )
y AM H J

SHAWIN1GAN - Le capi
taine Marcel Labrosse a reali
se son deuxieme tour du cha
peau de la jeune saison hier
pour aider les Castors de
Sherbrooke a se mériter une
victoire de 6-5 sur les Dyna
mos de Shawinigan en supplé
mentaire.
Les Castors, qui seront de
retour demain soir au Palais
des Sports contre Chicoutimi,
ont un dossier de 6-6 et le
club de Ghislain Delage joue
dans le moment pour son ob
jectif de .500 en octobre.
Avant d’arracher cette 6e
victoire de la saison les Cas
tors de Sherbrooke ont comblé
un deficit de deux buts dans
la période finale. En effet,
Shawinigan menait 4-1 au
bout de vingt minutes et 4-2
apres quarante minutes. Sher
brooke boucle donc son pre
mier voyage a Shawinigan
par une victoire.
Si le capitaine Marcel La
brosse a été la vedette indivi
duelle du match, le filet de la
victoire revient au bout d’une
minute en prolongation à Fer
nand "Red” Leblanc a la sui
te d’une belle manoeuvre de

Labrosse Leblanc a surpris le
cerbere Pierre Dolbec avec un
tir precis sur une passe ve
nant du coin de la patinoire
Premier filet de Chicoine
Le Sherbrookois Daniel Chicoine que le pilote Delage a
utilise plus régulièrement lors
des dermeres parties a profite
du match d’hier pour marquer
son premier filet dans le cir
cuit Lebel Oiicoine a fort
bien fait dans l’ensemble du
match. "Ce jeune Chicoine est
intéressé par le hockey et il
va en surprendre plusieurs
d’ici la fin de la saison”, de
dire Delage.
Michel Brisebois est celui
qui a donne le ton chez les
Castors avec un filet au pre
mier vingt.
La victoire du Sherbrooke
relègue au second rang la
perfo mance de trois buts de
Claude Arvisais dans l’unifor
me du Shawinigan Arvisais a
rcueei son tour du chapeau
dans la première période. Ri
chard Poisson et Jacques Thi
bodeau ont marque les autres
files des Dynamos.
Mario Lessard a fait sa
marque devant le filet des

Castors étant la cible de 34
lancers Lessard a brille au
premier vingt même s’il fut
dejoue par quatre rondelles II
a fait des arrêts clés pour
garder les Castors dans la
partie Sherbrooke a dirigé 24
rondelles en direction de Pier
re Dolbec
Les Remparts de Quebec
ont declasse les Rangers de
Drum mondville 14-5 hier soir
dans un des cinq matches de
la 1JMQ
Jacques Locas a été le
meilleur des locaux avec le
rruc du chapeau tandis que
Guy Chouinard contribuait
deux buts, de même que Ri
chard B^wness.
Daniel St-Cyr, avec deux
huts, a été le meilleur mar
queur des visiteurs
A Hull, les Royals de Corn
wall ont supplante les Festi
vals 5-1 alors que Gary Mc
Gregor a egalement réussi le
truc du chapeau tandis que
Scott Hunter évitait le zéro
aux locaux
A Sorel, les Eperviers ont
surclassé le Montréal Junior
8-6 en dépit des quatre buts
de Ricky Moore, des visiteurs.

I^c-Megantic, détenteur de
la première position dans la
Section Est de la ligue Ju
nior “A” du Québec est
demeure invincible en rempor
tant cette victoire de 7-2 sur
le Fleur de Lys hier soir au
centre des loisirs. Le Royal
s’est ainsi emparé seul de la
première position qu’il parta
geait auparavant avec le
Fleur de Lys et les Cascades
de Beauport.
Les visiteurs ont ouvert le
po ntage à 5.26 de la période
initiale alors que Réal Durant
a pris Jcannot Laliberté en
défaut sur un lancer venant
de la ligne bleue. Gilles Tur
cotte a nivelé le pointage à
19.09.

Le Royal s’est assure la
victoire dans le deuxieme en
gagement en marquant quatre
buts sans réplique. Les portecouleurs du Fleur de Lys se
sont montrés menaçants alors
que Guy Castilloux était au
penitencier pour quatre minu
tes mais le cerbère Jacques
Lanlan'e les a frustrés en
quelques occasions.
Dans le dernier vingt, les
vainoueurs ont ajouté deux
atif"es filets tandis que les lo
caux comptaient une fois.
Claude Dumas a dirigé l’of
fensive du Royal avec deux
buts tandis que les autres
compteurs ont été Réal Du
rai'. Jeenno' Boulanger. Ber
nard Demers, Richard Poirier
et Gu" Castil'oux.
Gilles Turcotte et Raynald
Bre'on onf réussi les filets du
Fleur de Lys.
Durant toute la joute, les
porte-couleurs du Royal ont
tente d’intimider ceux du
Fleur de Lys et ils ont très
bien réussi
Les joutes entre les deux
plus grands rivaux de la Li
gue Junior “A” du Québec,
sont toujours passablement
rude. Celle d’hier n’a pas fait
exception. L’arbitre André Bé
liveau a décerné 12 punitions
mineures dont sept aux visi

Dans l’autre joute dont on
n’a pu obtenir quelque détail
que ce soit- le Canadien de
Coaticook l’a emporté 3-2 sur
le Roland Boulanger à l’aréna
LIGUE NATIONALE
de Warwick, pour ainsi décro
Hier
Detroit a Vancouver
cher un premier gain en cinq
Atlanta À Californie
Ce soir
parties.
Minnesota 6 Montréal
Boston a Toronto
NY Ranoers à NY Islanders
A Richmond, devant quel
Detroit a Los Anqeles
ques 400 spectateurs, les au
Chicaoo A St-Louis
Pnitarieiohie S Pittsburoh
tres compteurs des Olympi
Demain
ques ont ete Jacques Dubois,
Toronto 6 Chicaqo
Pittsburgh 6 NY Ranoers
avec dtux filets et une passe,
NY Islancters a Buffalo
Minnesota A Boston
Gilles Levasseur, un but et
Californie 6 Philadelphie
trois assistances, Guy Grégoi
ASSOCIATION MONDIALE
DE HOCKEY
re et Jean-Marc Arel. Pour
Hier
oronto h Winnioeq
les Elans, Pierre Gaudreau
uébec 9, Minnesota 4
os Angeles 1, Cleveland 3
s’est signale avec un tour de
Ce soir
chapeau, les autres filets
dmonton è Vancouver
tinnipeq à Minnesota
étant l’oeuvre d’Alain l’Espé
os Angeles a N.-A«jleterre
ouston A Cleveland
rance et Bernard Bombardier.
Demain
Les Olympiques ont pris
Vancouver à Edmonton
Québec A Houston
le*
devants 3-1 en première
Chicaqo à Toronto
Los Angeles 8 New York
période, le second engagement
LIGUE NATIONALE
se terminant au compte de 5-5
Division Esl
dans ce match marqué de 23
N Pp Pc Pts
PI
0 28 29 10
8
Buffalo
0 40 23 10 pénalités mineures, 13 aux
7
Boston
0 24 18 10 Olympiques et une inconduite
7
Montréal
1 26 20 9
7
Toronto
A
1 21 10
7 aux Elans.
Rangers
0 15- “
17 6
Vancouver
6
1 27 34
3
7
Oftroit
I>es étoiles ont été dans
4 12 20
7
Islanders
Divisiea Ouest
l’ordre
Dubois, Gaudreau et
7
«
ï
0 19 12
Philadelphie
1 17 19
I.«vasseur pour ce match as
Atlanta
0
19
27
Pittsburgh
sez enlevant et marqué de jeu
0 18 27
Californie
2 15 10
Chicago
partagé.
2
19
24
Los Angeles
1 11 15
St-Louis
Quatre matches sont à l’affi
5 19 25
Minnesota
che au cours du week-end
L'ASSOCIATION MONDIALE
DE HOCKEY
dans le circuit Paul Molloy.
pj G
P N Pp Pc Pts
Division Est
Ce soir à 8 heures, Acton Vale
N.-Angleterre
10 6
3 1 33 25 1 3
1 25 lé H
Cleveland
reçoit
Magog, tandis que de
0 36 27 10
Québec
9S
1 29 28
8
main, à 2 heures en matinée,
Chicago
2
24
42
10
2
6
New York
Windsor est à Valcourt, tandis
Toronto
10 2 4 1 29 28
Section Ouest
qu’en soirée, Coaticook reçoit
0 20 12
Edmonton
Warwick à 7h. 30 et Richmond
0 24 16
Winnipeg
1 21 21
Minnesota
dispute
la victoire aux Opti
0 19 14
Houston
mistes à Acton Vale, à partir
0 25 36
Vancouver
0 16 27
Los Angeles
de 8 heures.
COMPTEURS
Ce sera la première con
B
A Pts
LIGUE NATIONALE
to, B
10
9
19 frontation entre Magog-Acton
.B
8
8
16 Vale et Richmond-Acton Vale,
•ver, M
9
6
15
, Bvf
7
7
14 tandis que le premier match
i
t
4
10
14
-e. M
4
io
14 entre Windsor et Valcourt
D
5
5
10
s’est terminé 9-1 au profit des
ASSOCIATION MONDIALE ^
r.
Q
7
a
13 Elans devant leurs propres
», NY
4
8
12 partisans.
% V
7
4
11
ns. NA
3
8
11
En 19172-73, les Optimistes
B. H
7
3
10
et les As ont divisé les hon
. E
5
5
10
O
4
A
10
NA
4
A
10 neurs, les premiers l’empor

tant 8-5 devant leurs supportturs et les seconds en faisant
autant à Magog, 9-1. Pour
leur part, les Olympiques ont
eu le meilleur avec des gains
de 9-1 à Richmond où ils ont
au si annulé 2-2 et de 4-1 à
Acton Vale où ils se sont fait
blanchir 7-0. De leur côté, les

IDÉALE POUR LE CHALET,
LA FERME OU LA MAISON
ST MA LO

COATICOOK

A. AGAGNIER

COATICOOK SPORT

658 3629

849 2910

MAGOG

WATERLOO

RICHARD LANGLOIS

ROMA MALOUIN

1290 Maisonneuve

6421. Foster

843-4322

539-0494

ACTON VALE

COOKSHIRE

(Delage)
d’un cerbere pour mettre la
main sur un type comme Lo
cas”, de répondre Delage tout
en soulignant qu’au moment il
aligne deux des meilleurs cer
bères de la ligue. “Vous n’ètes pas sans savoir qu’un cererbere de calibre est un
atout important pour un club
junior”, d’ajouter Delage
Ghislain a poursuivi qu’un
cerbere sera toujours disponi
ble pour une autre équipe en
autant qu’il recevra en retour
une vedette dans la ligue et
un gars capable de produire
des buts pour son club. Dela
ge a conclu en d: -ant qu’il
n’acceptera p is de se d -parti •
d’un cerbère pour des peinnuts.
Avec la présence de Les
sard et Lemelin dans les fi
lets, les Castors sont dans une
excellente position.

Aux petits moteurs

RAOUL POULIOT

Acton Enr.
1 544 St Michel

620 Principale Est

546-2534

875-3847

FITCHBAY

WINDSOR

MICHEL NOEL

260, Ave St Ambroise

876-7497

845 2202

N. LAVOIE ENR.

SHEBBROOKE

L. TANGUAY
^862 1S

419, Papineau

& FILS

567 8474

Aujourd’hui, avec toute
déneigeuse Toro à 2 phases,
un démarreur de *104^ gratuit!

Lemieux permet aux Olympiques de
demeurer invaincusdans le Junior "B"
RICHMOND. - Claude Le
mieux a enfilé un but à 10:54
minutt.-, de la troisième pério
de pendant un avantage nu
mérique, hier soir, permettant
aux Olympiques de Richmond
de vaincre les Elans de Val
court 6-5 et de garder ainsi
une fiche intacte de quatre
gains en autant de parties,
dans la Ligues Junior "B” de
l’Estrie.

HOMELITE

“Je donnerais un cerbère
en retour de Jacques Locas"

Le Royal entend conserver le
trophée La Tribune à Mégantic
THETFORD MINES, (AG)
— Le Royal de Lac-Mégantic
a pris les devant dans la
course au trophée La Tribune,
hier, en disposant du Fleur de
Lys de Thetford Mines 7-2.
L’équipe de l’instructeur An
dré Boisvert semble donc dé
cidée a conserver, au Centre
Mgr Bonin, ce trophée mis en
jeu entre ces deux équipes du
territoire couvert par le jour
nal La Tribune. Le Royal et
’e Fleur de Lys s’affronteront
à dix reprises cette saison
dans la Ligue Junior “A” du
Québec.

SCIE À CHAINE

Jacques Cassette y est aussi cours, Chicoutimi tenait tête
aile de quatre buts pour les aux Castors et les troupiers
vainqueurs, dont Fobert Rit de Delage ont l’intention de
chie a contribue deux buts, tan prendre une revanche
dis que Robert Siro» faisait
de même pour les visiteurs
Delage a chambarde ses
trio6 a l’occasion chi match
Mulhearn a l’attaque
d’hier à Shawinigan Le pilote
des Sherbrookois envisage
Les Castors de Sherbrooke d'autres transformations 1 1
termineront le mois d’octobre nous a confié avoir l’intention
a domicile recevant la visite d’utiliser son défenseur Ri
de Pierre Dube et des Sague- chard Mulhearn a l'attaque
neens de Chicoutimi demain quand le besoin se fera sentir
soir au Palais. On se souvient Mulhearn possède un bon coup
que dans un match hors-con de patin et un puissant tir.

SHERBROOKE - Jacques
Locas ne tarait pas bon mena
ge avec la haute direction des
Remparts de Quebec suit a la
signature d’un contrat profes
sionnel le liant avec l’Associa
tion Mondiale de Hockey.
Interrogé hier a savoir si
Locas aurait une place au
sein de son équipé advenant
le cas ou il pourrait l’obtenier
des Rempa.ts, le gérant-in
structeur Ghislain Delage a
révélé que pour le moment il
n’a pas entrepris de négocia
tions avec cette équipe
”11 ne fait pas de doute
que Locas pourrait être unie
a mon club. Car ce qui me
manque dans le moment est
teurs en plus de huit majeu un compteur-né,” de dire De
res et deux punitions d’extrè- lage.Delage accepterait-il de
me inconduite de partie à Ke se départir d’un cerbère pour
vin Troy du Royal et Cadrin obtenir Locas? “Jaccepterais
du Fleur de Lys.
certainement de me départir
Le chiffre des lancers fut
de 37-34 en faveur du Royal.
Le Fleur de Lys jouera à
nouveau devant ses partisans
demain soir alors au’il rece
vra la visite du Couillard de
S'e-Fov nour la premiere fois
dt la saison. Ces deux équipes
en seront cependant à leur
deuxième affrontement. On se
souvient que le 16 octobre der
nier, les troupiers du pilote!
Paul Perron avaient remporté'
une victoire de 8-2 à Ste-Foy.
St-Jean 7 Granbv 4
A Granby, les Vies de l’in
structeur Clément Williams se
sont inclinés 7-4 devant les Ai
gle* de St-Jean. Pierre Bras
sard et Guy Comeau ont diri
gé l’offensive des vainqueurs
avec trois buts chacun. Daniel
St-Jean a complété.
Les buts des Vies ont été
réussis par Pierre Bernier,
Mario Hardy, Jean-Pierre Gobeil et Daniel Stosiak.
Dans les autres rencontres,
Its Maroons de Waterloo ont
supplanté les Alouettes de StJérôme 10-4 tandis que les
Barons du Cap-de-la-Madeleine
et les Cascades de Beauport
annulaient 9-9.

29

Athlétiques sont ailes battre
les Elans 5-2 puis annulé 3-3
au Centre J.-A. Lemay. Enfin,
Coaticook et Warwick ont divi
sé les honneurs, le Canadiens
l’emportant 5-2 devant ses
partisans et le Roland Boulan
ger en faisant autant à War-:
wick, 5-0.

Embrayage indépendant
de chaque roue
virages faciles

■

Avec le démarreur électrique,
la machine part au toucher
d’un commutateur, même
sous zéro

Éjecteur orientable
neige projetée la
où vous le voulez

Le puissant éventail
projette la neige
jusqu'à 30

©T*

■>

.
.

4m
m Pneus à air à crampons
plus de tract ion

1 june racleuse pivotante
déneigement profond

Québec supplante Minnesota
ST-PAUL (PA) - Des buts de puissance.
période
de Guy Dufour et Rejean Hou Première
1—Québec, Caron 4
Tremblay, Hoaanêon
P : 17
le, dans la 3e période hier
Heatlev 3
soir, ont procuré un gain de 2—Minnesota,
Ball, Arbour
17:29
Pénalités:
Dufour Q 3:11
Heatlev
5-4 aux Nordiques de Québec Min
6:3C, Heatlev Min 13 57, Caron Q
15:32, Lacombe Q 19:29
sur les Fighting Saints du Deuxième
période
3 Minnesota. Morrison 1
Minnesota dans la l’AMH.
McMahon, Hamoson
4 40
Los Angeles perd
4 - Québec. Guité 4
Hoganson
7:58
CLEVELAND (PA)
Ron 5 Gilbert,
Québec. Caron 5, Bernier
10:59
Pénalité*: Houle Q 2 58. Arbour Min
Buchanan a compté le but 10:55,
période
victorieux pendant un jeu de Troisième
6—Minnesota, Hamoson 1, Smith
2:28
puissance dans la Je pepode 7—Québec, Dufour 4
Gilbert. Guité
8 09
hier soir en aidant les Crusa 8 Québec,
Houle 5
Tremblay, Parizeau
17:11
ders de Cleveland a supplan 9—Minnesota,
MacMillan 1
Cardwell,
Ball
19:34!
ter les Sharks de Los Angeles
Pénalités MacMillan Min. 0:30, Ca- j
3-1 dans l’AMH.
ron Qué 1:14, Walton Min, inconduite
13:19
Gary Jarrett et Ray Clear Les
lancers par:
ri
9
9-29
water ont complété le total Québec
Minnesota
5
14
9—28
Bart Crashley évitait le zéro
Gardiens: Québec. Déguisé; Minneso
Curran.
aux visiteurs pendant un jeu ta,Assistance:
8,546

Notes...notes...notes...

(1) trempons facultatifs

Tarière en tamhour de
32 , vorace

•Pm de detail suggéré par le manufacturier

D’ici le 30 novembre, vous pouvez obtenir un dé
marreur électrique gratuit avec toute déneigeuse
à deux phases Toro. Quelle commodité par les
matins froids où il y a un pied de neige dans
l’entrée! Au toucher d’un commutateur, la dé
neigeuse se met en marche, même sous zéro!
Le démarrage électrique est simplement un des
multiples atouts dont vous raffolerez si vous choi
sissez Toro. Ainsi, la "poignée de sécurité” Torn
arrête automatiquement la machine quand vous

laissez la manette de sécurité. Et le déneigement
en deux phases, dans les gros modèles Toro, déblaie
jusqu’à une tonne de neige à la minute!
Mais ce n’est là qu’un début Rendez bientôt
visite au concessionnaire Toro II choisira la ma
chine oui comble vos besoins. Son nom paraît aux
Pages Jaunes. Profitez d’une économie de $104.50*
et voyez la grande différence que peut faire la
technologie Toro.

Ne vous êtes-vous pas privé d’une Toro trop longtemps?
Distributeur

— Le Comité de Loisirs St-Sacrement organise une soi
rée bavaroise à compter de 8h.30 ce soir ati Centre d’enseigne
aqri-tech
□
INC
ment professionnel, situé au 641, rue 24 juin...
110, de Lauzon, Parc Industriel. Boucherville, Que J4B1E6 655 7230 526 5561
— Un tournoi de basketball a lieu aujourd’hui à la
Polyvalente Leber Dans la catégorie midget, le Mitchell, le
Vendues chez des concessionnaires participants Toro:
Séminaire de Sherbrooke et Bromptonville s'affronteront. Les
équipes en lice dans la classe ouverte seront: le Séminaire de
Sherbrooke, St-Franois, Asbestos et Magog.
_______ SHERBROOKE
— Ce tournoi permettra à tous ceux qui ont suivi des j
GERARD
™ L. TANGUAY
cours d’arbitre de passer leur examen. .
CLOUTIER
illIIJ ASSELIN
— Tous les éducateurs physiques, des niveaux élémentaire,
NEAUIT
& FILS
ENR.
SPORT ENF
secondaire, collégial, universitaire et du sport amateur se
419. rue Pepmeau
78, boulevard (aouette,
80 Boul Bois-Francs Sud
1068. rue St-André,
reuniront ne congrès le 9 novembre à la faculté des Sciences
Sherbrooke
(919) 567 9474
Victorieville
752 5445
Acton Vale.
(514)546-21
Thetford Mines — 335 6226
humaines de l’Université de Sherbrooke...
— L’Union Soviétique a accepté l’invitation de l’Associa
DBUMM0N0
tion Canadienne de badminton. Deux joueurs, des meilleures
SHEFF0R0
RICHMOND
FRAPPIER
raquettes de la Russie, viendront à compter de la semaine
EQUIPEMENT
W.O.
B.S.
TEKNICK
prochaine en tournée pour affronter les meilleurs joueurs
& FRÈRES
DOMESTIQUE
INC.
LODGE
canadieas. Le premier match hors-concours aura lieu ven
1250. Boni St Joseph
746. ru* St Joseph
169 St-Georges
dredi le 2 novembre au PEPS de l’Université Laval à 8h.l5.
Rue do le Rome (rte 5).
Drummond ville
479-0629
Valcourt
845-3737
Windsor
532 2244
DonviNe.
(819)639-3311
Les Russes seront alors opposés à Jamies Paulson et Yves Pa
ré. Le programme comprendra deux rencontres en simple et
une rencontre en double - deux de trois de 15 points.
RICHMOND
MARC GIGUÈRE
DENIS
— Cette tournée a été rendu possible, grâce à l'appui
CLÉMENT
lAUBERTF
financier de la Brasserie Labatt. Au cours de la même soi
CYR SPORTS
LTÉE
FILION
INC.
rée, le public de Québec pourra voir à l’oeuvre 'e champion
&
HOBBIES
271. 2e Avenu*
(418) 229 2491
canadien junior Denys Martin et son coéquipier Jean-Claude
C B. 90
(514) 858-2717
700. ru* Shmhrnok*
260. Bout Ceekley
St Georges d* Beauc»
( loutier. Ils seront opposés â l'équipe de double, numéro 1
St* Chnstine, Que
Asbestos
(8191879-7727
843-5728
r*»*«4
de Quebec, formée de Jean Masson et Claude Méthot...

TORO

30

LA TRIBUNE, SHERBROOKE, SAMEDI, 27 OCTOBRE 1973

*

■ " \ •*\i>

r T<

■
■u'*- *• cLv

C’est lundi que
nous devons choisir.
Les séparatistes veulent détruire le Canada
et entraîner le Québec
dans l insécurité et l aventure.

Non au séparatisme!
■ ■■

Votons pour la sécurité et la prospérité.

Oui à l’équipe libérale!
Ne manquez pas de regarder

à

CHLT-TV canal 7:

— Le message du Premier ministre, à 11 h.45 (heure avancée) ce soir,
__ Dans tout le Québec avec Robert Bourassa, à 11 h.00 (heure normale) ce soir.

\

/

VOTONS
Autorise par M Jean Monssette 3210 Glencoe, Montréal, ageni officiel
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NOUVELLE POLITIQUE QUEBECOISE,
IMPLIQUANT UN BUDGET DE PLUS D’UN MILLIARD,
EN MATIERE DE SECURITE DU REVENU
REVENU MENSUEL GARANTI PAR L'AIDE SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES — QUELQUES EXEMPLES
Situation proposée en date du
1er janvier 1974

Situation en date du 1er octobre 1973

Enfant(S)

Adulte(s)

1

2

Pourcentage d'augmentation du
revenu mensuel garanti par les
allocations familiales et

Aide
sociale

Allocations
familiales

Total

Aide
sociale

Allocations
familiales

Total

0
1
2
3
4
5
6

$149
199
245
281
308
319
336

$—
9
20
32
42
52
64

$149
208
265
313
350
371
400

$170
238
253
257
257
257
257

$—
15
42
75
117
154
196

$170
253
295
332
374
411
453

14%
22%
11%
6%
7%
11%
13%

0
1
2
3
4
5
6

$206
260
295
315
342
353
370

$—
9
20
32
42
52
64

$272
294
309
313
313
313
313

$—
15
42
75
117
154
196

$272
309
351
388
430
467
509

32%
15%
11%
12%
12%
15%
17%

$206
269
315
347
384
405
434

l'aide sociale

ALLOCATIONS FAMILIALES DU QUÉBEC SELON
LE RANG ET L’ÂGE DES ENFANTS
Age de l’enfant
Rang de l’enfant

GA C’EST DU
SÉRIEUX,
DU SOLIDE

Allocations mensuelles
0-11 ans

12-17 ans

1er

$15

$20

2fi

22

27

3e

33

38

4e et

37

42

suivant

COMPARAISON DES PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE EN VIGUEUR LE
1er OCTOBRE 1973 A CELLES EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 1974
Adulte(s)

Aide sociale au 1er octobre 1973

Enfant(s)

$170
238
253

3

$149
199
245
281

4

308

257

5

319

257

6
0
1

336
$206
260
295

257
S272
294
309

3
4

315

313

342

313

5

353

313

6

370

313

1
2
1

2

2

Aide sociale au 1er janvier 1974

Note Au 1er janvier 1974 le salaire minimum sera de S329.

VOTEZ
POUR LA RÉALITÉ
J.-P. PÉPIN

VOTEZ PÉPIN DANS SHERBROOKE

GÉRARD DÉZIEL
VOTEZ DEZIEL DANS ST-FRANCOIS
Annonce retenue et payee par M Grlles Fonlrune 384 Newton aqent nlticrel du Parti Lrhetal district rte Sherbrooke et pa-M

Raymond Drouin, 554 est rue King Sherbrooke agent officiel du Parti liberal district St Filinçois

257
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Non au séparatisme! Non au retour en arrière! Oui

Roger Houde 35 «ns
Cens en tel industrielles

Jean Hugues Boutin 37 «ns
Administrateur

Yves Tardil 7* ans
Avocat

Samdon 54 an»
Medecinchirurgmn

Gilles Masse 40 ans
Mm des rich naturelles

Denis Sylvein 26 «ns
Avocat

Beauce Sud
Paul-H laçasse 36 ans
Médecin

Gérard Cadieui 45 ans
Homme d «Haïtes

Charlevoi»
Raymond Mailloux 55 ans
Min d'ftat au» transports

Chateauguav
Georges Kennedy 46 ans
Comptable agree

Chauveau
Rernard Lachapelle 42 ans
V p a IDniv du Quebec

Chicoutimi
Marcel Claveau 51 ans
Notaire

Cremaiie
Jean Bienvenue 45 ans
Mm d« l'immigration

O Arcy McGee
Victor Goldbloom 50 ans
Mm des aH municipales

Oau» Montagnes
Jean-Paul L'Alliai 35 ans
Min des communications

Oorion
Allied Bosse 47 ans
Syndicaliste

Kenneth Fraser 56 ans
Agriculteur

Jacques Tremblay 50 ans
Adm en tel publiques

llos-de la-Madeleine
louis Ph Lacroix 47 ans
Comptable

Jacques Cartier
Noel St-Germam 50 ans
Optométriste

Jaenne Manca
Aime Brisson 45 ans
Comptable agree

Jean Talon
Raymond Garneau 36 ans
Min des finances

Johnson
Jean-Claude Boutin 31 ans
Avocat

Joliette-Montcalm
Robert-C Quenneville 52 ans
Mm resp des prog dimt loc
et persp. teunesse

laurier
Andre Marchand 47 «ns
Imprimeur

Laval
Jean-Noel Lavoie 45 ans
Notaire

Laviolettn
Prudent Carpentier 51 ans
Surinl de compagnie

lavis
Vincent Chagnon 67 «ns
Maire de Levis

limoilou
Fernand Houde 49 ans
Comptable

lotbinière
Georges Massicotte 43 ans
Agronome

Louis-Hébert
Gaston Desjardins 41 ans
Avocat

Maisonneuve
Charles Lepage 54 ans
Gerant de production

Mont-Royal
John Ciaccia 40 ans
Avocat

Nicolet-Yamaska
Benjamin Faucher 56 ans
Vétérinaire

Notre Dame-de Grèce
William Tetley 46 ans
Min des inst, financières

Orford
Georges Vaillancourt 50 ans
Min d'Etat aux aH mun

Outremont
Jerome Choquette 45 ans
Mm. de la justice

Papineau
Mark Assad 34 ans
Professeur

Pointe Claire
Arthur Seguin 68 ans
Administrateur

Pontiac Temiscamingue
Jean-Guy Lariviere 43 ans
Commercant

Rouyn Norande
Henri Mil|our 40 «ns
Professeur

Saguenay

Claude Perreault 37 ans
Inspecteur d'assurances

Ste Anne
Georges Springate 35 ans
Homme d'aHaires et sportif

St Francois
Gerard Oeriel 46 ans
Maître électricien

Shafford
Richard Verraault 36 ans
Secr. de cie de transport

Sherbrooke
Jean-Paul Pépin 43 «ns
Relatiomste

Taillon
Guy Leduc 45 ans
Publicitaire

\

Autorisé par M Joan Morissette
3210 Glencoe Montréal,
agent officiel
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Bellechasse
narra Mercier S8

Otr de sacunte roattara

Berthier
Michel Oems 41 ans
Gerant de district

Rnnaventurt
Gérard 0 levesque 4 7 ans
Vice-premier ministre

Bourassa
Use Bacon 39 ans
Présidente du PLQ

Bourget
Jean Boudreault 42 ans
Entrepreneur

Brome Missisqum
Glen Brown 58 ans
Professeur et agriculteur

Chambly
Guy St-Pierre 39 ans
Mm de l'industrie et commerce

Fabra
Gifles Houde 41 ans
Cons an educ physique

Frontenac
Henri tecours 40 ans
Médecin

Gaspe
Guy Fortier 60 ans
Medecinchiruigien

Gatineau
Michel Gratton 34 ans
Ingénieur

Champlain
Normand Toupm 39 ans
Min de l'agriculture

Charlesbourg

Andre Harvey 34 «ni
Publicitaire

1
W'

Oiummond
Robert Melouin 40 ans
Ingenieut-conseil

Dubuc
Ghislam Harvey 27 ans
Dit de l'aide juridique

Duplessis
Oonald Gallienne S7 ans
Maire de Sept Iles

,

Goum
Jean Beauregard 41 ans
Hommes d'affaires

Hull
Oswald Parenl 48 ana
Mm de la tone publique

kJL
Jonquiere
Gerald Harvey 45 ans
Min du revenu

Kamouraska Temiscouata
Jean-Marie Pelletier 40 ans
Aviculteur

L Acadie
François Cloutier 51 ans
Min de t'educ et des aff cuit

Lac St Jean
Roger Pilote 39 ans
Administrateur

Lafontaine
Jean-Guy Depot 32 ans
Tech en marketing

Laporte
Andre Oeom 44 ans
Cons en administration

Laprairio
Paul Berthiaume 34 ans
Cons. en informatique

l Assomption

Jean Perreault 50 ans
Ingénieur

Laurentides-Labelle
Roger Lapointe 33 ans
Administrateur scolaire

Maskinonge
Yvon Picotte 31 ans
Dir de l'educ des adultes

Marguerite Bourgeois
Fernand Lalonrie 41 ans
Avocat

Matane
Marc-Yvan Cote 26 ans
Professeur

Matapedia
Bona Arsenault 70 ans
Journaliste et historien

Megantic-Compton
Orner Oionne 69 ans
Agriculteur

Mercier
Robert Bourassa 40 ans
Premier ministre

Milles Iles
Bernard Lachance 38 ans
Administrateur

Montmagny L islet
Julien Giasson 46 ans
Courtier d'assurances

Montmorency
Marcel Bedard 33 ans
Maire de Beauport

*

Portneut
Michel Page 24 ans
Avocat

Prévost
Bernard-A Parenl 48 ans
Dit affaires publiques

Richeheu
Claude Simard 36 ans
Mm du tourisme

Richmond
Yvon Vallieres 24 ans
Professeur

Rimouski
Claude St-Hilaire 46 ans
Maire de Rimouski

Riviere-du-Loup
Paul Lafrance 40 ans
Dentiste

Robert Beldwin
Jean Cournoyer 39 ans
Mm. du trav et Main-d oeuvre

Roberval
Robert Lamontagne 40 ans
Notaire

Rosemont
Gilles Bellemere 41 ans
Vendeur

St Henri
Gerard Shanks 49 ans
Fonctionnaire

St Hyacinthe
Fernand Cornellier 63 ans
Gerant de compagnie

St Jacques
Micheline Brisebois 34 ans
Secretaire

Si Jean
Jacques Veilleu» 34 ans
Professeur

St Laurent
Claude Forget 37 ans
Économiste

Si Louis
Harry Blank 48 ans
Avocat

Ste Maria
Jean-Claude Malepart 34 ans
Administrateur animateur

StMaurice
Marcel Berard 40 ans
Professeur

Sauve
Maurice Morin 46 ans
Industriel

Terrebonne
Oems Hardy 37 ans
Avocat

Trois Rivieres
Guy Bacon 37 ans
Relationiste

Vamer
Fernand Dulour 49 «ns
Médecin

Vaudreuil'Soulanget
Paul Phaneut 39 ans
Mm. resp. sports et loisirs

Vercheres
Marcel Ostiguy 44 ans
Industriel

Verdun
Lucien Caron 44 ans
Industriel

Viau
Fernand Picard 66 ans
Industriel

Westmoent

Taschereau

Irenee Bonnier 60 ans
Dir dev et orient a la Fed
Caisses Pop

Keyrn Drummond 43 en»
Mm. des terres et)or*»e

34
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Manifestation en faveur de Nixon
WASHINGTON (AFP) — Une manifestation

. .“L’Amerique a besoin de Nixon” . .

Depuis samedi dernier, des groupes de ma

devant la Maison-Blanche, pour la

première fois depuis que la crise du Waterga
te a rebondi il y a une semaine

ou

"J’aime Nixon”

de soutien au président Nixon s'est déroulé

vendredi

Kennedy appuie la decision de Nixon

nifestants réclamant la destitution ou la dé
mission du président Nixon se sont rassem
blés a plusieurs reprises devant la MaisonBlanche

Une cinquantaine de personnes, precedees
d'un grand drapeau américain ont défilé sur

Alors que les gens qui manifestaient

les

jours precedents contre Nixon étaient pour la

le trottoir de la Maison-Blanche, en brandis

plupart des jeunes plus ou moins débraillés,

sant des pancartes proclamant

ceux qui ont pris sa defense vendredi étaient

"Nixon est le

meiüeur président que nous ayons jamais eu".

des personnes d'age mur, bourgeoisement vê
tues.

BRUXELLES (AFP) -Le
sénateur Edward Kennedy a
dec'are vendredi a Bruxelles,
qu’il soutenait pleinement la
decision du president Nixon de
placer les forces américaines
en état d'alerte II a constaté
avec satisfaction que les So
viétiques avaient bien reagi
face a cette decision
Le sénateur, qui, de passage
a Bruxelles, était l'invite a
dejeuner des principales orga
nisations américaines en Bel
gique, a, par ailleurs, sou'igne
que l'attitude de l’Union sovié
tique au Proche-Orient avait

ébranlé la confiance de beau
coup d’Américains en la detente. "Nous ne pouvons ou
blier la puissance et la posi
tion de l'Union soviétique ou
meme ignorer les restrictions
qu'elle impose toujours aux
peuples d’Europe orientai,"
a-t-il notamment indique
A propos de la detente, le
sénateur a estime qu’un ac
cord sur l’avenir de l'Europe
qui deviendrait effectif sans
l’E u r o p e n’offrirait aucune
perspective.
Le sénateur Kennedy a en
suite déclare que la force de

l'Alliance atlantique restait la
condition essentiels des tenta
tives de rapprochement avec
l’Est et qu’une partie des for
tes américaines resterait en
Europe aussi longtemps qu'il
le faudrait
Il n’est pas exclu, a-t-il ce
pendant precise, que les effectus américains a l'etranger et
aussi en Europe, soient ré
duits au cours des prochaines
années, c’est pourquoi il est
necessaire d'ameliorer la ca
pacité de defense des forces
combattantes ainsi que la
strategie.

M. Kennedy a encore estime
que les nouveaux géants In
dustrie's tels que la CEE et le
Japon ne pouvaient plus etre
tenus a l’écart des efforts en
trepris en vue d’ameliorer les
relations avec la Chine et
ÎT'RSS et qu’il n’etait pas
souhaitable ni possible que le
leadership soit assume par un
seul pays.
L ’E u r o p e, le Japon et
meme les pays en voie de dé
veloppement assument, eux
aussi, des responsabilités dans
l'édification d'une nouvelle

structure des relations econo
miques, a-t-il ajoute
Evoquant son entretien de
vendredi avec sir Christopher
Suâmes, vice-president de la
commission européenne, M
Kennedy a estimé que les re
lations
economiques de la
Communauté constituaient en
fait une forme reelle de politi
que extérieure.
Enfin, le sénateur a declare
que "les premieres mesures
du Congres américain en vue
■l’une eventue'le mise en accu
sation du president Nixon cons
titue un événement historique

It CORPORATION OES MAITRES MECANICIENS
EN TUYAUTERIE DU QUEBEC INC.
(ftoc toon d« Sherbrooke I

HARRIFRFS FT PRflFFSMS

Requiert les services d'un

SECRETAIRE A TEMPS PARTIEL
pour aider les membres du bureau de direction.
Toute

personne

interessee,

ayant

les

qualifications

requises, devra faire parvenir son curriculum vitae a

Chaque jour votre
quotidien La Tribu

Compagnie de renommee
internationale spécialisée dans
l'empaquetage recherche

ne groupe sous cet
te rubrique les of
fres et les deman

UN INSPECTEUR EN CHEF DU CONTRÔLE
DE LA QUALITE

des d'emplois con

FONCTIONS: Le candidat choisi contrôlera I application de procedures établies pour le

sionnels, les hom
mes de carrière ou

contrôle, afin de determiner si les produits finis rencontrent les normes
de la compagnie et les exigences des clients II sera le surveillant de 25

de métier. Ne man

30 inspecteurs et techniciens et il se rapportera au superviseur du con
trôle de la qualité.

■ diplôme universitaire
— doit absolument etre bilingue
— experience en contrôle de la qualité serait un atout
— experience en supervision serait preferable
— âge maximum 35 ans

La position offre d'excellentes chances d'avancement et est couverte par des avantages
sociaux intéressants.

Faites parvenir votre demande d emploi a

CASIER 51, LA TRIBUNE, SHERBROOKE

quez pas de la consuiter régulière
ment et d'y faire pu
blier votre propre
offre ou demande
au besoin. Deman
dez le service des
annonces commer
ciales en signalant
simplement
569-9201

CAISER 34. LA TRIBUNE, SHERBROOKE

est a la recherche d une

SECRÉTAIRE

__Bilingue

possédant une certaine experience dans le

credit
—Certificat de 12e annee
Personne capable de travailler aisément en public
Nous offrons un bon salaire, un poste a Sherbrooke et des
benefices marginaux intéressants
Ce poste est ouvert immédiatement

S adresser au 242 ouest, rue King
ou téléphoner a 569 9651
pssoej

Représentant des ventes
DEMANDE
pour couvrir important territoire dans la region des Cantons de
I Est avec quartiers generaux a Sherbrooke
L heureux candidat devra etre diplôme du ni vea u col le gi al ou
mieux et avoir fait ses preuves dans la vente de preference dans
I industrie alimentaire

demandez M Roy

tenant I e s profes

Salaire: a partit de $11,000 00 f bonis

QUALIFICATIONS:

Pacific Finance Credit Limited

MÉCANICIENS DEMANDÉS

Cette position assure au postulant un bon salaire de debut, bant,
plan de pension avantages medicaux et voiture de la compagn#,
facultative Les occasions d avancement sont excellentes au sein
de la compagnie
Veuillez soumettre un resume complet de vos qualifications et vo
tre experience a

Avec experience

NABISCO FOODS

Travail a I annee
Salaire selon convention collective, etc.

Division de Nabisco Limited
Casier 45,
pi36i3

La Tribune

S'adressera (418) 335-2996

FAITES CARRIÈRE
EXÉCUTIF DEMANDÉ
Assistant au gerant general Avoir forte experience
dans le geme industriel, MTM, contrôle de qualité et
productivité.
Usine situee dans la province de Quebec a une heure
de Montreal.
Experience dans la fabrication de chaussures prêtera

Une importante compagnie canadienne d’envergure
internationale, ayant un bureau a Sherbrooke, recher
che un homme age de 2 5 a 45 ans désireux darnel toner
sa situation actuelle Cet homme a une bonne forma
tion et possédé une certaine expénence di public
Il doit etre capable d'assumer, a courte échéance, un
poste de commande Nous sommes prêts a investir
une somme d'argent considerable poui la formation de
l'homme qui rencontre nos exigences Nous garantis
sons un revenu annuel de S9 D00 a S12.000 pli», boni
et benefices marginaux. F » tes parvenu votre "curriaj
lum vitae a

CASE 41. IA TRIBUNE

ble, mais non essentielle.

TRAVAIL SOCIAL
LE CEN1RF LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES
(CISC ) DE EARNHAM

REQUIERT LES SERVICES DE:

DEUX (2) CONSEILLERES
SOCIALES DIPLOMEES,
POUR TRAVAILLER A l ACCUEIL:
FONCTIONS
— Intake pour reference at orientation des clients.
— Mettre sur pied et coordonner un system#
d# fichier central
— Travailler au montage d’un annuaire de ressources commu .auta res pour la region des
servie par le C l S C
— Contribuer a la formation et au fonctionnement d'hotesses benevote*.
QUALIFICATIONS
1 — Diplôme de conseiller# sociale
2— Membre de ie Corporation des
Conseillers Sociaux
J— Experiences pertinentes dans les doma nes mentionnes plus haut.
4— Connaîtra la region
5— Minimum de trois <3 > ans d experience
comme conseillera sociale
TRAITEMENT
— Selon les ecbelles de traitement de la politique salariale et administrative, fixées par
le Ministère des Affanes Sociales
Les personnes intéressées a ce poste doivent nous faire parvenir leur demande écrite,
accompagnée d un curriculum vitae complet au plus tard le 10 novembre 1973 a

Fonction

Salaire approximatif de S25.000 dependant des quali

servir de personne lessource auprès de familles au x
prises ave< des problèmes d»vers

RM3366

fm

/

CENTRE DE RECHERCHES
POUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

Bourses d’associé
de recherche
Le Centre de recherches pour le développement in
ternational offre pour 1974-75 dix bourses ae forma
tion, de recherche ou d’étude à des professionnels
canadiens ayant dix ans d’expérience dans leur do
maine.

La bourse
Traitement jusqu'à
$17,500
Frais de rechercha ou de
formation jusqu’à
$ 2,000
Frais de voyages aller-retour au lieu de la re
cherche pour le candidat et sa famille et frais de
voyages du candidat durant sa bourse
Dans certains cas, cette bourse peut être renou
velée pour une année.

.e candidat
1- Le professionnel dont i’expérience reconnue
pe.it s'appliquer aux problèmes des pavs en
vo.e de développement et qui dés'i-e consa
crer une année pour étudier, (aire des re
cherches ou autres travaux scient ‘ ques en
développement international avant d'or enter
sa carrière dans cette voie.
2- Le professionnel déjà engagé dans ie déve
loppement international qui désire se perfec
tionner ou poursuivre des recherches.
S- Le candidat doit avoir environ dix ans d’ex
périence professionnelle.
4- Tout candidat doit être citoyen canadien ou
immigrant reçu ayant trois années de rési
dence au Canada.
Les domaines de recherche ou de
formation
Les domaines d intérêt, bien que non -estm- •
peuvent comprendre: l'agriculture, les sr ences
des p'antes et des animaux, les pêcheries, 'e
gén:e «orestier. la nutrition huma ne, l'informa
tion et bibhothéconomie, les communicalions. ta
populal on et la santé, les aspects biologiques rie
la reproduction et du contrôle des naissances,
le planning familial, les programmes de santé
dest;nés surtout aux ruraux, la dynamique ruraleurbaine, les politiques scientifiques, le transfert
de la technologie, l’administration du dévelop
pement, le droit et le développement, (éduca
tion, le génie.
La demande
Toutes les demandes doivent parvenir au Centre
avant le 28 février 1974.
On peut se procurer une formule de demande
de bourse en s'adressant directement au Centre:
Bourse d'associé de recherche
Division des sciences sociales et ressources
humaines
Centre de recherches pour le développement
international
Casier postal 8500
Ottawa, Ontario, CANADA
K1Q 3H9
La Centre de recherches pour le développement in
ternational a été créé par une loi du Parlement cana
rien en 1970. Le Centre offre aussi deux autres
bourses. L'une est destinée aux étudiants gradués
canadiens qui entreprennent leur thèse de doctorat
et l’autre eux jeunes professeurs canadiens des uni
versités.

Casier 54, La Tribune,

— servir de conseiller ( erel dans I orgamsati on de I a v le
familiale et communautaire des mdi vtdus

Sherbrooke, Que. J1 H 5L4

— serv ir de per ma ne nt u upr es d e cer ta ins com i tes
assurer la repiesentation de l'organisme employeur
auprès des membres des comités

Qualifications

LA COMMISSION SCOLAIRE DE MAG0G

OFFRE D'EMPLOI

— diplôme en scieices du comportement
— experience d au moms 3 ans dans ledomame de
l aide aux fami Iles

DIRECTEUR DE L E l\l SE IG IM E M E IUT
ET SERVICE AUX ÉTUDIANTS

— experience auprès des groupes
— personnalité dynamique

Notre client un dynamique manufacturier de vêtements, requiert les
services d un gerant pour son service de couture La personne choi
sie sera responsable de la planification du travail, de la distribution
des taches, du contrôle de la qualité et de ( administration du person
'nous invitons toute personne ayant déjà occupe un poste de gérance

— établir des contacts avec les famille s et les autres res
sources du milieu

dans la couture industrielle a communiquer avec nous II est entendu
que les candidats devront posséder une bonne connaissance de la
mécanique et seront désireux d obtenir de (avancement dans le
domaine de la production
Ce poste aux environs de Montreal offre une excellente rémunéra
tion
Veuillez soumettre votre curriculum vitae (reference F 1 80826) a
ALIEN ETC0VITCH ASSOCIATES LTD
PSVCH010GUES INDUSTRIELS
666 ouest iue Sheibrooke Chambre 1 707

Au sens du document 2. personnel de cadre et du
document 9 definitions des fonctions et les critères

Montreal Quebec H3A 1E7

d'admissibilité.

514-845-3288

PN13369

Poste a Sherbrooke pour un organisme corn mu na uta ire

IMPORTANT: Ce concours n'est ouvert qu'à la
population résidant sur le territoire juridictionnel de
la Régionale de TEstrie

CASIER 44, LA TRIBUNE

ASEA

CRITERES D ADMISSIBILITE
— Autorisation personnelle permanente d'enseigner

TOUTE UNE CARRIERE..
y" "S

GERANT D’USINE

Envoyez curriculum vitae a

— faciliter toute ai bon de pro mot» on pour 1rs f ami Nés

Faire parvenir curriculum vitae avant Ie2 novembrea
C L S C Farnham
a s Directeur Général
Casier Postal 90.
Farnham. P Q

tes du candidat

— Diplôme universitaire en sciences de l'éducation

Dans le cadre de son programme (fe xpansion, no*e o réalisa
tion offre une belle opportunité de carrière a des hommes inter
esses par la vente et le service professionnel.
LE SERVICE COMPLET D A$SU RANCES
L'homme choisi sera en mesure de développer une intéressante
clientele en fournissant un service complet d'assura nces
VIE AUTOMOBILE-INCEN DIE FONDSD ÉPARGNE

ou en administration scolaire ou dans une des dis
ciplines d'enseignement.
— Dix sept (1 7) années de scolarité
—Dix (10) années d’experience pertinente, dont au

•Un vendeur bilingue
•Un contremaître pour la section
manufacture de bobine

moins trois (3) au niveau 2 (coordonnateur, adioint
a une direction de service ou adjoint a un principal)
ou Tequivalent.

• Des bobineurs
•Des manufacturiers de bobines

SALAIRE: selon les normes de la Politique admi

LE CANDIDAT
Notre candidat est un homme âge de 23 â 35 ai® Il est enable
de communiquer efficacement avec les gens II est in bon ti*
vaàleur motive par l'idee de diriger un jour sa propreaêaire

nistrative et salariale du Ministère de l'Education.

NOUS OFFRONS
• Une excellente formation pro fe ssionn el le
• Un revenu intéressant
• Une carrière permanente a succès

"curriculum vitae" pour le 5 novembre 1973

Les personnes intéressées et répondant aux cri
teres d'admissibilité, doivent faire parvenir leur

La Commission Scolaire de Ma
gog.
a s M Real Gaudreau, dir gen.
95. boul. Pie XII,
Magog, prov. Quebec.
J1X1E4

J

LES
COOPÉRAIS
compagnie mutuelle d’assurance vie

La compagnie ASEA Limitee-requiert pour son aeliw
de Trois Rivieres:

N B

Mentionner sur l'enveloppe

Ces personnes doivent posséder un expérience mini
mum de

2

ans dans la bobinage de moteurs

Salaire et benefices marginaux avantageux.
Frais de déménagement remboursés.

à

Les postulants sont pries de s'adresser par écrit
1450
City Councillors, Montréal, Québec, H3 A 2E6 ouà
2400, Boulevard des Récollets, Trois-Riviares, Q uébec,
G8Z3X7

Personnel et Confidentiel"

PR8019

4300, Boul Bourque, Rock Forest P Q

CONTRÔLEUR ADJOINT
Notre client, une entreprise manufacturière établie depuis long temp s a
Granby, avec succursales a travers le Cana da , est a la recherelie d'un
jeune homme, age de25 a35 ans, pour d ir ig er son service de la comp
tabilite generale. Il sera responsable du plan comptable de la corn
pagnie, pouvant y apporter des changements et des a me liorations qui
s’avéreront necessaires, et il oeuvrera dans les domaines touchant les
budgets, l'analyse des variations, la redaction des états financiers et
les contrôles internes de verification
Le candidat recherche devra posséder un diplôme reconnu en sciences
comptables, en commerce ou en administration des affaires, en plus
d'une experience industrielle d'au moins deux ansavec connaissances
generales en informatique II devra être capable de s'exprimer facile
ment en anglais Ceci est un poste de gestion qui offre d’excellentes
chances d'avancement, un traitement initial de l'ordrede S 13 .000 par
annee, ainsi qu’un programme d'avant ages so cia ux d es pl us genereux
Toute réponse sera traitée confidentiellement et devra etre soumise
par écrit a:M. J R Paterson,

COOPERS

A

Postes a Montreal et Saint Jerome

FONCTIONS
Assister aux audiences des Cours de Justice et y tenir le procès verbal des de
bats transcrire au dactylographe les débats judiciaires enregistres sur ruban magnétique et s assu
rer que la transcription est fidele et intégrale s assurer que les dossiers soumis a ( audience sont
conformes aux exigences de la loi
EXIGENCES
Diplôme de fin d etudes secondaires. 3 années d experience pertinente connaître
la dactyloqraphie. connaissance de ( anglais et du français.
TRAITEMENT INITIAL pouvant atteindre $6.998 Possibilité de c arriéré jusqu a $8 783
Concours A22A — S inscrire imediatement

PROTONOTAIRE ADJOINT
Ministère de la Justice — poste a Sherbrooke
FONCTIONS — Verifier l'émission de tous les brefs et déclarations, assermenter les requérants et
fes témoins preparer les rôles de la Cour assister aux audiences et rédiger les procès verbaux
rendre les jugements en matière non contentieuse par défaut et ex parte
EXIGENCES - Diplôme de fin d etudes secondaires équivalent a une 11e annee et environ 12
années d expérience dans le greffe d'une cour de justice OU diplôme en droit d une université re
connue
TRAITEMENT de $9 497 a S12.370
Concours A738B — Date limite pour l’inscription
1 2 novembre 1973

LY BRAND

S inscrite a aide du Queit-onnau* off'* d* le'v-ce du on o*..-*
»* D'oc u'*' au» bureaux de 'a Comm-ss-on de 'a tor*ci-on put a u*
Qu*b*< f*' 6*3 3964 Montrée' •*' §7341035 ou a • r. r*a .»
•eçionauf rte» m<n.»i#'*» jo ~dr* une pnotoc ->pe d* se*

COMFTAILII AO*£(«
630 ouest, boulevard Dorchester
Montreal H3B 1W6

SECRETAIRE JUDICIAIRE
Ministère de la Justice

,nss.

S

r

nbf# de cendidefu'es

iou*

oA' des c'foytnj r#n#d-*nj #jr

ses

**.-■

comh'e' «es pcs'es vacants *
comm.jj-o"
sa safecr-c* a ces
personnes
tK<u'

P1J646
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569 9501 — A VENDRE — 569-9501 — A ACHETER — 569-9501 — A LOUER — 569-9501 — A ECHANGER — 569 9501
MHMM

1 Propriétés à vendre

1 Propriétés à vendre

1 Propriétés à vendre

iMIjLORD1

—

Cottage-bungalows
** (achat-vente-échange)

i

j

chic type

QUARTIER NORD - 9 pces, 1res
grandes pces. foyer Garpge Léo-Paul
Brodeur Inc., courtier, 567-4129
—A-43182-31 oct.

Bonjour
M ilord

Duplex 1 logement 4 p. es

RUE MORIN
pces

1 6 pems ChrtuHaqp eau chaude* lotuse

JACQUES CARTIE R

Conditions

GARAND

CARREFOUR DE L’ESTRIE

P4089M 14 mv

O

Paysage Reiean laprerre 864 4155

1515 WELLINGTON SUD — Cottage 6
pces,
extérieur aluminium. Peu
de
comptant Balance hypothèque Bernard
Armand
Brunelle,
Désilets courtier,
! courtier 569 9386
A-42665- 29 OCt

QUARTIER EST
RUE MONTPl AISANT
RUTMURRAV

3 logements plus entrepot Rejean lapierre 864 415b

Il y a des gens qui naissent
célébré d autres qui ont la

Logtmi

Louise Seigerie 563 7428
RUE TLRRIll
H*-.i

d autres qui lui paient
une traite lorsqu'il va a

double détaché Rejean l apiet re 864 4155
321, 11e AVENUE
Triplait2 5 pr ès 1 3 pr ès Louise Seigerie 563 7428
1070 PAPINEAU

Ma •son 15 logements 4 pces

Construit en 1971

Afin de vous éviter des appels mutiles, vous êtes
pries d'utiliser nos numéros de téléphoné temporai
res.

565-0444 et 565-0445

MAGNIFIQUE résidence en construe
tion. Deauville
Bord de l'eau. Tel:
563-5139
OU
835-5400
-A-42808 27 oct.

célébrité imposée sur eux et

Garage

saut.

d achat

864 9368

Bungalow eleve ave» logement 4 pces au sous sol Très

belle finition Salle familiale avec, loyer Piscine en fibre de verre 10 x 70
RUT

La Service du Courtage
immobilier est maintenant installé
au Centre d'Achats-

avantageuses

Seiqene 563 7428
BOUL

MMSHOSCUEHlSUi

Près Carrefour de l'E&trie
Bungalow 1973. 5 grandes

QUARTIER NORD
RUE VICTORIA

EARL DAVIS
LOUISE SERGERIE
REJEAN LAPIERRE

la taverne

Revenu inférés

OTIS BURNS

Louise Seigerie 563 7428

Nous nous excusons de cet inconvenient

EXTERIEUR
FLEURIMONT

Rue Appolo 4 chambres a coucher

JACQUES CODERE, Gerant

tics grand salon et très grande

cuisine Piscina extérieure Garage attache Louise Seigerie 563 7428
MASSAWIPPI

Construction résidentielle et commerciale

logement 5 pies

giande pce pouvant servir de magasin ou garage Otis Burns. 56? 8155
LAC BOWKER
Grand chalet 10 pt es habitable a I année Lot 300 sur le la<
boise Extérieur paysage
WINDSOR MILLS
Rue Principale

Magnifique lesideiu e bngue

’•

250 x 300 Earl Davis 84? 2745
3 chambres a < oui her

catossable a l'annee Rejean Lapieire 864 4155
LENNOXVILLE. RUE GLENDALE
Bungalow ave>
foyer

NORD

T C7fc-*

Une

assawippi
Propriété très attrayante tari Davis 842 2745
ENTRE ROUTE 5 ET NORTH HATLEY
Tics qr . nd bungalow 9 pces sous sol fini Lot

CHALET AU LAC LOVERING

Gary Longchamp Inc

Beau lot

sous sol fini

•

- ■

Cottage-bungalows
a Cottage-bungalows
^ (achat-vente-échange) 4 (achat-vente-échange)
a

Cottage-bungalows
7 (achat-vente-échange)

suisse Garage double

a

• RUE TOULON

terrain

Gaud salon avec foyer

avant

plus deuxieme

Otis Burns 56? 8155

•

ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUf ACTURIj

Belle mac,on de

4 chambres a coucher Otis Bums 56? 8155

R Ut

_____

Extérieur tepare par h elle

259 <120

RUE PORTLAND

2 giands lots multifaitMiai

• RESIDENTIEL

SI 9.95
Bungalows et 400 terrains boisés
A VENDRE
OOMAINE PAUL BERGERON — ROCT FOREST

rpsideime!

600 ac-es

Paul Bergeron
prop

1035, rue Panneton — Sherbrooke

Longchamp 8 pces. style

■

de grande qualité gazon en
avant
et
arriéré
Prix

conseils et I expenence de notre peisonnel

$28,000

FLEURIMONT

3899 M 26 oct
RUE DUNANT
Maison-Mobile meu
blee, 60 x 12, 2 chambres à coucher,
qrand solarium Pour être déménaqée.
Pour visiter à partir 4h.30 P.M., s'a
dresser: 1901, Dunant.
-A 42858-27 oct.

SHERBROOKE TRUST
75, Wellington Noid — 562-3844

R. DESROSIERS Const.

TON NORD

2S30 Verdun. 567-8535

CARREFOUR DE L’ESTRIE
565-0444 — 565-0445
FLEURIMONT: 5 pces Entièrement
clôturé. Tapis partout. Comptant
$1,300. autre propriété neuve. $12,750.
Pas d'intermediaire,
directement du j
propriétaire.
563-2220.
_____________ —A-41714-27 oct.

VIMI nsits

OUEST, 1335 St-André — l x 4Va pces
2 x 3, 1 x 4. qarage double, site com
mercial. Après 5b. Pas d'intermédiaire.
__________ A-42557-27_oct.

RCQUX
569 9926
NORD

Bungalow neuf

51 : pces

Terrassement

Comptant

minime

Bonne valeur de revente
Charles Morin, agent

res

562 3360
ROCK FOREST

Bunga

Denise
res

864

4350
QUARTIER EST
Maison 9

Bien
pces

chambres a coucher

S14.600

entie

10n« comptant
agent

Res

ROCK FOREST

— 5 pces neuf Comptant
et conditions très faciles
Charles Morin
562 3360

agent, res

PRIX REDUIT
taire transféré

,

b

$23,000

Proprie

i
!

de rue Normand carrière du Marché
Bouvillon et coin Allard. Leblond et
Boudreau
Normand
Raby
569-5294,
562-9502
—A-43021-7 nov
A VENDRE OU A LOUER. North
Hatlev, maison 7 chambres, qrand ter
rain, disponible 1er nov. 842-2371
___________ ____________ A 42804-27 oct

o Propriétés à revenus
^ à vendre

pces

ouest,

ru»

iberviiie.

SHERBROOKt

LAC MEMPHREMAGOG

10 Terrains

Maison d hiver 6 pces. foyer
Baie Harvey $16 000
IAC CRYSTAl

Belle peti

te maison d'hiver avei

RUE McCREA

Hioit

27
TERRAINS, prés Carrefour de
! E strie, très be' endroit pour dévelop
pement résidentiel
$1,000
chacun X
64 9368
--A-41609-27 OCf.

au lac meublee S 1 0 500
MALAGA

Maison

d hivet 6 pces
la. SI 1 000

avei

droit au

ALJSSI autres
toutes sortes

propriétés de

PROJET QUEBECOIS, chemin d'Av
rot Corner, 75 x 100 $10 00 comptant
$10 00 par mois. L. Couture, 562-1925.
A-42659-M 22 nov.

PREO F. ROLLAND
courtier (Biokei )
MAGOG
843 6657

:

CHALET A VENDRE ou échanqer,
situé è Rock Forest, s'adresser 6 562854L__________
—A-43213
CHALET SUISSE Mont Orford, cons
truisons votre
modèle, situé
près
pente de ski, restaurant piscine etc.
1-514-297-2305 Paul V i q n e a u I t.
—A-42402-19 nov.

SOLUTION OU MOT-PERDU

.!i »!î !!! ;lii!liiiltillttUliuiii!!tuÛijiiUiuilLi

.MJ

1

...dM^iiliiLi8i:.,..i,iili,,.ut,iljiHiiil

3N09VlN3d

i~
DES

RENOVATIONS
Profitez-en pour vendre
des articles de maison de
venus inutiles à des acheteurs qui

paient Comptant.

Les mots croisés

Faites affaire avec 1rs PeAnnonces Classées de
Tribure!

?ren6utneM'0*T4ei.vwd«fUC,iontites
____-A-43202-29 oct.

DEVELOPPEMENT CARON

1 2 3 4

PROBLEME 648
5 6 7 8 9 10 11 12

FLEURIMONT

se, DITX tl*CS spécial. Cause:
r

achat d’une autre pro
priété. Gagnon et Gagnon j
Enr. Courtiers 562-0041.

—A-42711-31 oct.

2

Propriétés à revenus
à vendre

Rue St Laurent

Bunga

low brique 5 pces 4e cham
bre et salle au sous sol
Tresbonetat Bon achat a
$21 ,500 Appelez tout de

revenus 6 logements

Propriété a
1969
Bon financement

563 9834

5

Roberte Berthiaume, agent,
569 0500

Terrain 1J i

Denise

avanta-

courtier

JOUE MAISON DE CAM
PAGNE pres Parc Orford

Prix

CO TRUST ROYAL
i

dre vite

disponible.

^
Construction

geux

suite, cette maison se ven

Charland

4,0 b 7 r .. •

agent, res R64 4350
472% 7 >H)V

PROPRIÉTÉ A VENDRE
LAC ST FRANCOIS
377 «cris. 1 600 piwris d* ri
v*qw 2 maisons d’hivfct Plu
«i«urs autros héti*sex 2 mil
lion» (Ttmhwr) bot» »u» p»wd
«t entres machine

ries $160.000

4173M.zi n»»

, ,.n y.

8 Chalets (achat-vente)

QUARTIER OUEST

agent, rés 864 4350
QUARTIER EST

Tracteurs

DENIS BOLDUC, const
Tel: 562 9955
quartier

R ] S

QUARTIER NORD, rue!
Bourgogne, magnifique rési
dence, comprenant S cham
bres à coucher, salon, cuisi
ne. salle à diner, salle de
QUARTIER EST FLEURIMONT: 20
bunqalows de 5 chambres en construc séjour, avec foyer, en plus,
tion, prêt immédiatement ou mai, avec
hypothèque de Société centrale Si sa- très grand patio. Le tout si
laire inférieur
$10,000., rabais Fédé- tué sur terrain 81 x 100 boiral iusqu' 542.00 par mois. Situé bout >
.
.
, . ,
_

draperies, unite d au condt
lionne Denise Charland

acres

BUNGALOW NEUF, 5 gran
des pces, est. rue Qui .on.
$18
A-42863
500.00 567-6474.

de

MCftUfH. ft 4UIHI6IÜ8 Dl 10UII1 Wftlll

ALSCO 567-5122

Rock Forest

pres Elite Maison 6

pces. foyer

& Associés
courtiers
569-9926 — 569 5941

3911 M 31 oc

MAGOG* MAGNIFIQUE
VUE
du
Mont Orford, de la ville et du Lac
Memohrémaqoq Charmant Bunqalow, 7
pces, avec foyer, sur terrain boise, 125
» 150
Plaqe communautaire à 200
pieds. Lave-vaisselle, tapis et nom
breux avantages 843-4392
______________ — A-42529-27 oct.

Près parc

agent

IMMEUBLES MARCOUX

FLEURIAAONT :
Bunqalow 5 pces,
briques, plus 2 loqements 2 1-2 pces
3906-M. 3! oct.
meublés
Demi sous-sol Construction
récente. Raison vente mortalité.
BATISSE COMMERCIALE a vendre, Acompte: $6,000. Gaston Béqin, cour
tier,
31,
Wood,
569-3729.
289, rue Principale, Magog. Libre
— A-43009-27 oct.
Communiquez avec M.
Lafontaine, à1
Montréal, frais virés, 870-3564
1
A-42631-29 oct. I PRES HOPITAL D'YOUVILLE
- „
,___.
Duplex qenre bunqalow, briqua. Daniel DOUS-SOl prêt ci Iinir.
NORD
bunqalow neuf
5 pces, 3 Roberqe, courtier, 567 952Î, _P_aul Bn çftn nn ^7.^474
—
A-431 *B-ler nov
chambres à courtier, salle de bain fui- cault, 562-9617.
le céramiaue, libre immédiatement à
l'a c h e t e u r.
846-2579.
- A 43062-27 oct.

RUE PROSPECT — Duplex 2-5 pces,
très bien situé. Bas prix. Bernard Dé CENTRE VILLE — Maison de chamsilets, courtier, Armand Brunelle, cour bres ou qarderie, 11 pces, très propre.
tier 569-9386
— A-42663-29_ocL Bon prix. Léo-Paul Brodeur Inc., 5674129.
—A-43183-31 oct.
EST — Luxueuse résidence 8 pces. 2 _____________
foyers, 3 salles de bain. Garaqe VaWl
WC1A.D.DT
o
cuum
Tapis. Vue magnifique. Photo BANLIEU NEWPORT Maison 2
M.LS Paul Bricault, 562 8617, Daniel
cements Q B*s p"*
Veni* rap'd*
LvUI I ICI , JO/
Roberqe
courtier, 567 9522
j L,éo-Paul Brodeur Inc., .courtier,
567 |
A 43181-31 oct
i______________ - A-43155-ler nov. 41 &

Ruepavee Peu de comp
tant Financement une seu
hypotheque

3813 - M lé no*.

"Désourdy"
acceptée par S C.H.L.

Quartier Ouest
Rue I Feucemo
Rock Fois]
(Pts Restaurant Elite ne Vnthtrsi
Pt es Centre d Achats Rock Fc* st
rue Labelle
Financement avec nouveau prqiam
me S C H L
NOUVEAU!
Nous avons les maisons sectionneles
acceptées pat SCHl
VARIAHAB
Nous pouvons vous livrer votre ntbon
sur votre lot et faisons le solaqe. dans
Sherbrooke. |usqu a 25 milles ala ion

ESTIMÉ GRATUIT

INC

LAC

6 Maisons mobiles

BUNGALOWS
A VENDRE
COMMANDEZ MAINTENANT
UNE MAISON
-SECTIONNELLE"

très) vos portes et fenetres aluminum.

U HilSMtl (WIUU Jft UimlWI

RUE ALLARD — 2 jolis

sauront certainement vous etie utiles

Près Université
Situées rues Savard et
Bonsecours
Site de choix ■
Maisons de qualité
Réserver maintenant

Charles Morin
562 3360

PENSEZ-Yl!

LIONEL RACINE
Gérant

569-6746
P422T 2 no»

OUEST, bunqalow. près Ceqep, écoles,
terrain 65 x 125 cause vente: départ.
569-5411.
—A-43216

bungalows neufs

3905-M. 31 Oct

NOS CLIENTS SONT PRIES DE NOTER QUE POUR DONNER UN MEILLEUR SERVICE
LE DEPARTEMENT DE l IMMEUBLE EST MAINTENANT INSTALLE AU CARREFOUR
DE L’ESTRIE, ET CELUI DES PRETS HYPOTHECAIRES TOUJOURS AU 75 WELLING

—

BUNGALOW
5
pces.
Construction
1973. A été occupé 1 mois. A vendre
$500 en bas du prix coûtant. Proprié
taire est a l'extérieur pour cause de
transfert
FIDUCIE DU QUEBEC,
courtier, 562-2606, FREDERIC BRO
DEUR, 569-2953 (soir.)
A-43224

AVANT DF VFN DRE ou acheter pourquoi ne pas discuter de vos projets ave< nous les

Finançable

ALSCO 42^647

:

Commandez des maintenant votre clap
board Solmica 30 (plus épais que les au

ser

INF TÉL: 563 2422

PRÊTS CONVENTIONNELS ET AVEC Ifl SOCIETE CENTRALE.

FOREST

Bungalow 5 pces. neuf.
Libre imrnjfd
Satires

suisse Garage double
• RUE TOULON — 5’ 2 pces

TOU UP ALUMINIUM CO. LTD.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES.

decoree

WËm

47HM76 n«>w

ROCK

Luxueuse residence rue

569-9321-2
562-8509

700 x 550 . comme" iai

PRES MONT ORFORD

Fenêtre
3 rainures

DES SABLES — 100 x 150 multifamilial.
ROCK FOREST
55 205 p c zone C B
GALT OUEST

•

• COMMERCIAL • INDUSTRIEL

LOTS VACANTS

rement

w

684WrM1ew'

~

NORD

REVETEMENT

Davis 842 2745

RUÉVARENNES

8 Chalets (achat-vente)

■

Gary Longchamp Inc.

ment 4 pces loue $75 par mois Propriété en bonne condition Otis Bums 56? 8155 Tari

situe

2 jotit

INF TEL 563 2422

Gl I—

Fail Davis

ment Reparations requises a l interiewr Otis Burns 562 8155
WATERLOO
RUF F ASTf Rf\l

Charland

ALLARD

coftpoftie

lot Otis Burns 56? 8155
MELBOURNE
Vieille maison 8 pces 4 chambres a coucher

le

8 Chalets (achat-vente)

arriéré

bungalows neufs

ampagne ave< 3 .u res de

RUE PRINCIPALE
- Vieille maison 10 peces demande t eparation
apparence bonne Grand lot Otis Burns 56? 8155
MELBOURNE
Vieille maison 8 pces demande reparation, apparence bonne Grand

low neuf 5 pces

et

pr.es

gazon en

FLEURIMONT
sous sol termine

842 2745
RICHMOND

fini

5

de grande qualité

Chauffage pie trique Chemin

Abri d auto Ties grand lot

CHEMIN MITCHELL

SHERBROOKE TRUST

Luxueuse residence tue
Longchamp 8 près style

Earl Da
HUNTINGVILLE

CARREFOUR DE L’ESTRIE

iNCORronce

plus

viaie aubaine Rejean Lapiene 864 4155
PRES NORTH HATLEY

sous sol. 13 chambres en tout

-j immeubles
' achat-ventente-échdirçe)

C est un

Bonjour
Malcolm

PROPRIÉTÉS À VENDRE

7 Immeubles
' (achat-vente-échange)

Aussi entres

propriétés de toutes sortes

FRED F ROLLAND
courtier (Broker)

MAGOG —843 6657

RUE MURRAY
Maqnifique duplex
10 LOGEMENTS, rue King ouest, re
venu $11,000 00 par année, $5.000 00
(2x6 1-2 pces) dont 1 disponible a
$6,000. comptant, ou prendrais hypo
l'acheteur dans 15 jours. Prix d'ocrathèque comme comptant. 569-1746
i sion pour vente rapide R Desnoyers
A 39918 M31 OC»
immeubles, 567 8484, Armand Rernfer,
562-M32, Georges Bordua, 567-8341.
PRES HOPITAL D'YOUVILLE
et |
A-42696-27 ort
Centre d'Achats Belvédère
7 loqe 1
ments 3 * 41,
4 x Vï. Revenus:! QUARTIER EST
45 appartements,
$7,600 Profits nets annuels, $2,000 00; neufs, insonorisés, 8 l'épreuve du feu
Rendement 25"- Prix $45,000 Comp Compose; 562-6807
A 42788-7 nov
tant: $8,000 Pas d'intermédiaire.
RUE LISIEUX — 3 logements
Fi
SOIR seulement, 563-1849
nancement
6
1-4
p.c.
Comptant
$5,000
A 42636 27 OCt
Balance è discuter. Léo-Paul Brodeur!
Inc.,
courtier
567-4129
A VENDRE cause de maladie- ma1
A-43184 31 ort
son de chambres S'tuée près du Centre
Ville Bon revenu. S'adresser par té
PROPRIETE 4 logements, 2-4 pces,
léphone 569-8178.
2 3 pces. Papier briaues. Très propre.
A 42581-29 oct. $17,000
567-7883,
846 4157.
A 43096-27 OCt.
BOULEVARD ALEXANDRE, 6 loqe
ments brique
chauffés, construction
1970, soéciêl $46 000 Comptant:
$4,000.
Roland
Blais
562-6622
a
________
—A-4201S-27 oct.
MAISON NEUVE è vendre^ 2 loqe*-!

4206
ments, 1-5 pces 1-4 pces. S'adresser è
394
Sa I a be r r y
569-6659
MAGNIFIQUE VUE du Mont Orford,
_____________ —A-43017-27 oçt
de a ville et du Lac Memphremagoq
MAISON
6
loqements
brique,
piètre
Charmand
bunqalow,
7
pces,
avec
loyer, sur terrain boisé, 125 x 150. 4-4 non chauffés, 1-3, 1-5 pces, chauf
Près hôpitaux. A vendre 6 1-2
Plaqe communautaire 8 200 pieds. La fés
ve vaisselle, tapi» et nombreux avanta- fois le revenu. Léo-Paul Brodeur Inc.,
.
courtier, 567 4129.
A-43180-31 oc
RUE ST-LÔUIS — 4 loqements. Re
P! 'E SHORT — Maison âgée 7 pces
Prix pour vente rapide Règlement de venu $260 oar mois. Eau chaude four
succession. Bernard Désilets. courtier, nie. Placement intéressant. Léo-Paul
Brodeur
Inc, courtier, 567 4129
Armand Brunelle, courtier, 569-9386.
-A-43179-31 OC.
- A 42664-29 oct

(tous «te» GAGNANT^)
Mme Gracia Hamel.
43? Florence, Sherbrooke
va»* gagnez

BOX D ACHAT DF $2 00
> I, therm,ci, rtKftmcth

Jean Paul Savard
9S eueit, rue King.
Téi
W WH Shê7h-B«we
Veuilles présenter cette enneec»
H'Iei 10 leurs et veut Identifiai
* le oh»,rr»eoe peur veut mé
rtter votre peu.

Cottage-bungalows
^ (achat-vente-échange)

MAISON de plu* de 10 ans,rénovée, \
4 pces, 5154 Fontaine, Rock Forest, i
$9,500.00, comptant $3,500.00, balance
$71.00
par
moi*.
837 2691
_____________ A-43135-6 nov.
1061 FABRE, bunqalow 5 pces, brique
avec logement 4 pce* au sous-sol. Prêt
S.C.H.L. intérêt 6 1-4 p.c, construc
tion
7
ans,
562-9564
_____
-A-43157-29 oct.

ROCK FOREST - Prè* école. BunMAISON 3 LOGEMENTS. Comptant oalow 5 pces, récent, aluminium. Abri
minime. Propriétaire garderait balance d'auto. $15,000 Daniel Roberge, cour-A-43154-ler nov.
d'hypothèque 25 ans, R p.cent. IM- tier, 567-9522.
M E U B L E S MARCOUX, courtiers,
569 9926. Charles Morin, aqent, 562- QUARTIER NORD rue Adam, bunqa
low, style chalet suisse. 7 pces, 2
3360 _________ -A-40S18-M.31 ecL
foyers, 1 1-2 salle de bains, sous-sol
MAISON 7 loqements, aussi bunqalow fini. Terrain boisé
8.7P pi
carrés
bien situé, très bonne* conditions et Impeccable!
569 2449
terrains nas d'intermédiaire 562-5147.
r
A 42705 30 OCf
__
A 40637-1er nov.
OUEST — 3195 Faucamp. Bunqalow
è lOGEMENTS 4 orandes pce* mo
neuf 5 pces, 25 x 40, facade brique
deme. chaulée, brique Revenu $7,9en Près Ceaep et Jnlverxlté Prix spécial
Construction
récente,
près
oolyva- Tél: 562 9955
A-42147-M16 nov
lente 562 1051
_A-42424
NORD BUNGALOW 9 pces, briques
VALCOURT
propriété 2 logements. foyer, qaraqe Terrain 100 x 100 paysaBien situé, prix è discuter 532-2224
q(
Salle familiale Faut voir* Gastor
èéfin, courtier. 31, Wood. 569 3779
A-43Q1QJ27 oct
MARTINVILLE
? inqementl in
cluent commerce accommodation, équi
NORD: Bungalow 5 pces, près Centre
$2,000 Solde 9 p c |
pement, inventaire Considérerais Libre Acompte
échange Léo-Paul Brodeur Inc., cour
Gaston
Béqin
courtigr, 31, Wood, |
tier, 567-4129
--A 43115-31 oct
S69-3/T9
—A 43011-27 oct.

A

lpr nov

RUE LEBLOND

40 MAISONS EN CONSTRUCTION
DIRECTION: Rue King Est jusqu'à rue Allard
(La rue Allard est situee entre le Bouvillon et Louida Payeur).

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
POUR MAI *74
HEURES DE VISITES:

POUR CEUX ELIGIBLES
AU RABAIS FÉDÉRAL.

SAMEDI — 1h. à 5h. P.M.

Paiements mensuels à partir de

DIMANCHE — Ih. à 5h. P.M.

$1OQ00

SUR SEMAINE
SUR RENDEZ VOUS SEULEMENT

0

1

OO

HORIZONTALEMENT
1—-Prises en bonne on mauvaise part.
2 — Innovation. — Préfixe.
3 — Qui pratique des ouvertures.
4—.Tranches d’un poisson.
5 —Ile janvier à dccrmbrc.
6 —Vase de terre ou de métal. — Sacs fermés par
le milieu et ouvert par les deux bouts en for
me de poches.
7—Eut la hardiesse. — Carte à jouer. —■ Cheflieu des possessions portugaises de l’Inde.
8—Qui vit selon la loi de Dieu. — Traduction de
l’Ancien Testament en langue chaldéenne.
9 — Faire tort-----Aplani avec la doloire.
J0 —Chemin de ville. — Emportés, fongueux.
11 —Années. — Anneau de cordage. — Unité de
mesure agraire.
12—Pourvu que. — Affaibli. — Sculpteur Italien,
autenr des “derniers jours de Napoléon’’,
VERTICALEMENT
1—Feras Intervenir.
2—Patriarche hébreu. — Tenta. —• Sans orne
ments.
3—Lubies, manies.
4—La première femme d’après la Bible, — Pas
vêtu.
5—Dures, rebutantes.
6 — A travers. — En matière de. — Marquer Un
sentiment de gaieté.
7—Attaques brusques, inattendues, — Ville de
l’Asie Mineure..
8—Ses érnptions ont souvent dévasté les abords
de Catane. — Nom donné en Turquie, aux of
ficiers subalternes. — Monnaie bulgare.
9 — Sorte de lyre des anciens, à quatre cordes.
10 —Qui a neuf angles.
11 —Terminaison d’infinitif. — Mot latin signifiant.
au delà.
12 — Conforme au bon sens. — Ville de Syrie, célè
bre par son temple du SoleiL

CAPITAL. TAXES ET INTÉRÊTS
PROatÆMr «47
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HORACE CARON
636, RUE CONSEIL— SHERBROOKE
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JARDIN ROCK FOREST - *5 lots TERRE 20 ACRES eux limites de
reti4entt«l$ Service*, rendus Prêt éco Sherbrooke
Maison é oces 822,000
les. Conditions «sciies DANIEL RO IMMEUBLES MARCOUX et ASSO
CIES 569-9926. Denise Charland
BERGE,
567-9522 _
_______________ —A-39476-M17 S».
agent 864 4150
-A 40183 M 27 oct
Quartier est fleuriront kx»
I vendre. Quantité illimitée orendsur
60 a 10 i 100 Tous services rendus,
prêts à construire Prix spécial pour
novembre *750 Situes au bout de la
fue Normand (en arriéré du Marche
Bouvillon et coin Allard Leblond et
Boudreau S'adresser a Normand Raby,
569 5294, 542-9502
-A 43020-7 nov

MAGNIFIQUE TERRAIN Jî- acres,
totlw, situe limite Sherb'oofe, site
très pittoresque, offrant belle vue
Peut être vendu en bloc ou en par
ties Prix. 81.000 l'acre. Tel
543
7049
-A 43273

a del Sot

n

■ mu i Hii.Nii
KATEVALE — 187 acres avec ou
sans roulant, boise, près lac, bonne l
Raison
IMMEUBLE
MARCOUX.
courtiers, 569-9926, Denise Charland,1
aoent, 864-4350
-A 40519-M.31 oct. t

BURY _ Maison 2 looements avec
commerce Clientèle établie 828,000
Comptant
discutable
IMMEUBLES
MARCOUX et ASS., courtiers, 569
9926, Earle Hall, agent. 562 3028
—A-43065-M 24 nov.
Büp KING EST: Beau restaurant
avec équipement moderne, pouvant ac
comoder 46 personnes. Prix intéressant.
Cause vente: maladie. R. Desnoyers,
immeubles. 567-8484 Armand Bernier,
562-8832 Georoes Bordua, 56 7 8 341.
A-42645-27 oct.

Situé 849 Principale Ouest, près Pomte-Marv. Equipement complet, presaue
incluant macnine creme glacée
molle. Cause: maladie, libre. Vendrais
ou louerais, avec conditions faciles.
S'adresser au 1361, Tétreault, apo. 1,
Sherbrooke
Tél • 567-4247
-4H67-M -7 nov

TEL: 569 231 6
165. Candiac. pres Portland
**41 14 M 19 nov

LE MONACO
Splendides 4 et 3 pces. 100 »
insonorises a I ©preuve du feu
avec toutes commodités in
eluant intercom, sans taxe
Libres nov Situes 1960 rue
Goyette
Toi S69 7802 — S69 S626
3974 M 3 nov

15 Commerces à louer

GRATUIT
UN MOIS

CENTRE COMMERCIAL

•
•
•
•

DEMENAGEMENT
JJ"**

CHATELAINE

QUARTIER OUEST 3 1-2 pces, poê
le, réfrigérateur, pas taxe locataire,
gratuit
563-0250.
n o v «e m D r e
-A-43160-31 oct.

distance.

En

SURFACE

de

MAGASINS • BUREAUX

LOCAL
sous-soi

CONSUL TEl des maintenant

RUE KING OUEST- SHERBROOKE

Votre homme d affaires

AGENTS

GIUES RAYMOND

D Fiducie du Québec

563 1807
PIERRE DUROCHER

COURTIER — 562-2606

à louer

900 pi
c». chauffé, dans
Pour entreposage. 567-0063.
- A 42818-27 oct.

1050, TALBOT: Espace pour bureaux,
1,400 pieds carrés, éclairé, chauffé,
avec stationnement. S'adresser de 8h.
à 5h. 563-3111. local 52. R Boudreau.
_____--A-40896-M3 nov.

567-3740

2727. KING OUEST

oc Logements meublés
à louer

BUREAU a louer, 560 pieds carres Tous les servi
ces. Conciergerie, menage, electorate, ascenseur,
restaurant, stationnement, etc

1940 CHAGNON

Pour renseignements

REAL GUERTIN

569 5141

562 4870

• ENTREPOSAGE é louer, bout lentf-

VERIFIEZ CES
VALEURS SPECIALES
CONTRACTEURS

ENTREPOSAGE

Au 132 Wellington Noid
S adresser Michel Roy

TRUST ROYAL 569 9371
ou concierge 562 5862

—A-43271

Gilbert.

PRES WOOLCO. Propriété 6 louer, i
$150 00 par mois Ou oeuf être achetée „
$146.00 par mois, capital intérêt, ta-1
xes, chauffage inclus. 563-2220.
_______
—A-42468-29 oct.

Q4 Logements chauffés
^ è louer

Adopté à vos besoins de
manutention de matériaux.

Machineries à vendre
ou à louer

58 Entreposage

Bungalow g“Jo'»0«; £?!$ffle,te5' “"4U ÏJgsa
4 pièces, non chauffé, 220,
grand garage, $75.00, libre
ENTREPOSAGE de Roulottes, ten
1er nov. 567-9666.
tes-roulottes, bateaux oour l'hiver Nil

LOCAUX A LOUER

TCM
FORKLIFT TRUCK

ROBERT MORIN

TRUST ROYAL. 569 9371
ou concierge 56? 9358

3914 M 31 m»

Machineries à vendre
ou à louer

EDIFICE MORIN

4 pces. meuble a louer
5 adresser Michel Rov

CENTRE VILLE face magasin Lasalle,
local
commercial,
950'
carrés,
chauffé rénove, bas prix, 563-5617.
-A-42068-31 oct.
Â LOUER 890 pi. ca., Anqle Short et
Galt, pour commerce ou bureau. S'a
dresser 1301 Lallemand. 567-2655.
—A-41276-M9 nov.

31 Logements à louer

5*

AIR CLIMATISE
ASCENSEUR
STATIONNEMENT
CONCIERGERIE

DEAUVILLE. 4 pces. chauffe, electri
cité fournie, pas plus d'un enfant. 8
64-4053
0 U
569 7033.
—A 40955-27 pci

Bungalows
collages à louer

BLAIS EXPRESS INC.

p c

24 logements chauffés

Locaux à louer

32 et demandés

3-PCES, sous-louer. 1er nov 400, 12e
COIN KING-CATHEDRALE, local
562-3784.
Avenue
nord.
—A-43128-27 oct. chauffé, idéal oour bureau ou magasin.
563-5617
-A-43177-10 nov.
2-PCES, meuble, chauffé eau chaude,
___________________
tapis mur a mur, 865.00 S'adresser
223
Glllf.lt.
DEAUVILLE -

200, rue Candiac
Déménaoez Immédiatement eu
plus tard
Ti—4’j pces,
très grandes. Lover a partir de
$95.00 — Renseignements au:

longue

TéL: 569-9921

Agent United Van Unes

LOCAL 3,000 pi. ta, chauffé, eau
chaude,
1erétage stationnement pour
10 autos, conviendrait pour salle de
EST 1 1-2 pces meublé, chauffé, éclii- reunion, école, entrepôt ou industrie,
situé coin Bank-William, $300.00 par
fé'
h6l>tt *
mois._569-2967.
—A-42731-M22 nov. i

QUARTIER NORD - 3. 12 pces,
meublé, etieuffé, eau chaude fournie.
Libre imméd. Informations: 562-3223
M. Racicol
—A-43103-27 oct
2 PCES, MEUBLE,, chauffé, éclairé,
gaz eau chaude fournis. S adresser 241
Alexandre, app 1. 5694W17
_____ —A-43125-29 oct.

et

RAOUL MARTINEAU INC.

£81, 2 1-2 pces, chauffé meublé salle
de bain privée, sur tapis Ideal pour
2 ieunes tilles. Près hôpitaux S adres144 c,"“iUs&2£.ct

A P PS ultra-modernes, 3. 4. 5, 6 pces,
insonorises, 2 salles de bain, réfrigéra
teur automatique, four mural, laveusesécheuse, thermostat, eau chaude, inci
nérateur, oiscine, concieroe. Bail tri
mestriel
Té! :
569-6434.
-A-37630-M.ler nov.

local

trepôt sOr poui meut les et au
tres.
Emballages ultra-mode»
nés sur place.

PLACE VENTURA

Local commercial a louer Garage pouvant contenir
3 voitures. 2 bureaux Grande cour d'asphalte 350 x
350 Système d eclairage approprie dans la cour
Centre ideal pour compagnie de transport 3' ? mil
les1 Centre Ville Sherbrooke
Tel apres

HABITATIONS BERGERAC

3’ 2_4' 2 pces. Luxueux Semi-meubles ou meu
bles Sauna Piscine intérieure, etc...
CONCIERGE — 2800. RUE MESY. APP 2
TEL. : 565-0767
»o«]u »i»»i«

427 GALT OUEST, appt meublé,
neuf, au complet Transvision fourme
Chauffé, électricité fournie. 563-3906
—A 41324-M 9 nov

53 Bureaux à louer

ULTRA-MODERNE)
4152 - M. 20 no». (A)

LUNIK

1974:50.000

A LOUER •

3912-M 31 OCl

11 «. 21 2. 3 4 5 pces Nou
veau projet d habitation Li
bres a compter de septembre
Piscine intérieure chauffée
intercom
élévateur, sauna
•

53 Bureaux à louer

loOcU Ot U*ev4}U* «iUtAA4-4

10.: 563-2423 - M. St Pierre - 255. CANDIAC. app. 7

12 Entrepôt à vendre

15 Commerces à louer

TRANSPORT
DEMENAGEMENT

Luxueux 2'a et 4 pces. meublés ou non. Tapis, toutes
commodités.

MAGOG, Restaurant incluant SnackBar, pouvant accommoder 42 personnes,

rermes

EN

cntmkoimi

Voisin du Carrefour de l’Estrie

14 Commerces è vendre

rarmnr

53 Bureaux à louer

fMSAUAOt

vm

SPECIAL POUR 30 JOURS, terrain
Oe 7000 a 8500', tout service indu, en
trée d'eau, égouts, rue pavée Ces lots
sont offerts a 40 pour cent en bas du
prix du marché. Conditions pour vous
age.
_ _
convenir, vous construire* Quand bon
_
vous semblera, aver 1 contraeteur de Centre de LennoxvMIc. 567 4344.
—A-42571-3 nov
votre choix. Son» situés à proximité de
tous services. C'est une offre a ne * bas manouer. Voyez le Domaine Monte
Carlo rue Kennedv Rock Forest Di
rection: lere rue, oauche passé Woolco
boulevard Bourque Voyez notre enseione. Pour renseignements appelez 864
4906, 864-9341 ou 564-5554
-A-41483-24 oct. DRUMMONDVILLE
-Commerce de
pièce* d autos usagées (Scrap). Bon
LAC ST-FRANCOIS — 16 lot». Hce chiffre d'affaire Cause de vente: ma
«u Idc. 2 1-2 milles » l'est 0, Lamb- ladie FIDUCIE DU QUEBEC, cour
ton, Que.. 60 milles nord-ouest de tier
562-2606, GASTON LACROIX,
Sherbrooke. Lots 100' sur orève, erwi- agent, 378-8571 (soir), 378-9844 Oour).
ron 150' profondeur 4 lots avec cabid
jA 43225
nés 1 lot avec qrande bâtisse à. pi
gnon. Chemin de traverse et électricité Sawvervillt; un défi é teunt homme
en arrière des lots Lots vendus sur ambitieux! Pourquoi ne pas être pro
les lieux les Ipr, 2, 3, novembre seu priétaire de votre commerce? — Garalement, de 9h am à 6h pm Aussi 400 oe avec équipement de peinture et
acres de bois, erabie, bouleau et bois poste d'essence. Les personnes intéres
mou.
— A-43230-2 nov. sées pourront avoir plus de renseigne
ments en s'adressant au Sherbrooke
LOT 75 x 100. situé Rue Gagnon, 1 Trust Co.
courtiers, 565-0445, Jean
mille du pont neuf dans l'Ouest. Otis Burns, 562-8155, Earl Davis, 842
—A-43100 24 oct. I
81.250. 542-5549.
—A-43259-30 oct. 2745
QUARTIER OUEST
- RUE DE
NAULT Terrain commercial, le zonaoe
est G-3. Au prix de l'évaluation FI
DUCIE DU QUEBEC, court,er, 562?606. RAYMOND CLOUTIER aaenl.
«69-9081 (soir)
- A-43223
QUARTIER EST Terrain à vendre,
65 X 100, rue Fortirv nouveau déve-1
leppement,
563-3420 ___ _ — A -432561
_________________
QUARTIER OUEST — Lots a vendre]
irès rue Troves. S'a_______
pr<
dresser Hercule M.arcoux courtier. 569A-41440 MO -nv
5941

31 Logements à louer

Compton.

CEE

835-5460
A-41661-12 nov.

AVANTAGES :
Soulève plu» rapidement

62 Chasse et pêche

Fonctionnement simple

2949 GALVIN ROAD, Fleurimont 5
Haute performance
pces, chauffé ou non. Libre Jour: 8 _
1-2
h
à
5h.
565-4703.
CAMP DE CHASSE, meuble, 3 pces,
—A-42530-27 i
électricité, adjacent à un cours d'eau.
Situé Notre-Dame des Bois. Prix rai
Mavflower Van Lines
GALT OUEST Rock Forest, 4 pces,
sonnable, $750
Tél:
562-5569.
5 6 9- 3819.:__ .ii
1er. $85; 2e: $90. Queen Nord; 3e:
-A-43156-29 oct.
4167-21 nov. (a)
$90 567-9666. ______ —A-43279-29 oct
3904-M. 31 oct.
6h P M
NORD 5 pces chauffé eau chaude
RUE LAURIER — 3-pces non chaut- entrée laveuse-sécheuse, libre immédia
fé. très propre, entrée privée. S adres tement, $110. mois 567-6466.
1931, Galt Est — Sherbrooke
Loqement dans Duplex à sous-louer
!_____
-A-43207 170 Queen Nord, 6 pces, air chaud
ser 2329 Portland. 562-1435
—A-42893-27 OCt.
Tél.: 563-4155
935 GALT EST, 5 pces, chauffé, eau 220, qrand terrain, stationnement 569
EST — t
3 et 4 pces meu
-A-42591-27 oct.
chaude, 220, tapis mur 6 mur, $115. 1268.
3986 - 15 OCt
bles ou non. neufs et moder
LO-r, I .ON cos.urnes Mdscarufjcs. -..e;
3 1-2 PCES, non chauffé, 860. par par mois, libre 1er décembre, 569-1457.
mois centre ville, apres 7h pm 567- ____
Jacqueline Enr. 178 Wellington Nord
—A-43211-30 oct.
A 42885-27 oct.
.
562-9197. Brassières sur mesures
0065.
TEL. Jour 569 231 6
QUARTIER EST
4 oces, chauffé,
-A-43194 2 nov. Si vous avez d-u travail pour,
Sou 563 644S ou 562 3780
CENTRE VILLE dans un bas, 4 eau chaude, 180 Hocquart. 563-3420
———— lui, vous pouvez l’acheter otij
par mois, 567-2153
___________ -A-43256 ;
pces, 840
41b, 1 3e Avenue Nord aop 6
- A-43059-27 oct.
400 12e Avenue Nord, app 210
le louer seulement, et ainsi) Grinder — Shear — Com
BROMPTONVILLE, $75. 3 pces,
■> 14 GRANDES PCES, 3e étage non chauffé, propre, stationnement, tapis DUPLEX, chauffé, 5 1-2 pces. cuis*
vous augmenterez vos reve-1 presseurs — Fork Lift et
chauffé, entrée laveuse-sécheuse, avec partout, 2e étage, eau chaude fournie. nette, salle a dîner. 3 rnambres «
outillage neuf et usagé
563-1719.
--A-41935 coucher, salon Terrain boise, endroit
___________ nus et donnerez plus dp scr
v 1-2, 3 MEUBLES, insonorises, garage, novembre qratuit $65., s'adresLe i
Achat et liquidation d’u
ser
421
Marquette après 6h.
953 King ouest — 4-pces, 220, $70.00j tranquille, $140.00. 1459 Place
buanderie, cantine, aspirateur, prise II_____
v ire à vos client s.
A-43228
|
—
A-42651-27
oct
noir,
répondant
au
Dauphin.
562-4l50:_______
par
moi S.
569-1746.
PETITE CHIEN
automobile, Tares, électricité, transvisine complète.
—A-39919-M31 oct. 4 PCES, chauffé aucune taxe, Libre nom de "Fluffy", perdu rue O'Reilly, Pour plus d’informations,
sion fournies. 1301, Lallemand.
—A-40777-M3 nov. 4 PCES, non chauffé, $80.00 oar mois.
Récompense pro mise 567 4446.
voyez :
Libre 1er nov. Situé 1377 McManamv, 4 PCES, 2e plancher, chauffé, eau immétf. Special I mois aratuit 5W-0518
directement du prêteur
app 5, 569-7323.
— A-42895 30 oct. chaude, entrée laveuse-sécheuse, libre
imméd. 569-0925.
-A-41517-30 oct. OUEST 4 1-2 pces, meublé, chauffé,' PORTE CLEFS, avec anneau arqent
Aucune commission a payer
rue St-Rock
LOGEMENT 3 pces, eau chaude, 55
près pente de ski, pas taxe locataire et dent de chance, contenant 7 clefs i
f.
NOUVEAUX
promise.
rue Queen Sud, coin Esplanade. Tél.:
503-935$
ou
Jgÿ*„ Kt 567-4919. Récompense —A-43276-30
Boite 207
Sherbrooke Tel
.
apps
OCt.
569-4375.
—A-43260
TEL.: ! • 11* 47 7 4711
Thetford Mmes
JlüBERGAMIN
RUE LAURIER, 5 pces, salon dou 4 et 5 PCES, ultra-moderne, complète NORD: 4 1-2 PCES
très orOpre_
Drummondville
ment
à
l'épreuve
du
feu,
insonorisé,
3924 M 30 oct
RESERVEZ MAINTENANT
ble, propre, 220, fournaise fournie. $60.
balcon, »sois, poêle et réfrigérateur $115 00 Mme Belzile. JOUR 563-4288
I Libre
imméd.
569-7754.
3*71 (AJ
SOIR: 563-1545. 270 Çand.ac
app
RUE DUBREUU
j
____________ —A-43281-2 nov. fournis si désiré. 8649368.
—A-42697-29 oct.
4803M. 27 nov(A)j
—A-41608M-12 nov. 2 ou 4
Quartier Ouest
Grands 3
CENTRE VILLE 5 et 6 pces, très LOGEMENT en campagne, 4 pces, 3 EST. 8 sous-louer, 5 pces, chautte,
4 pces neufs chautfes eau
; propres, 220, s'adresser 209 Alexandre. milles du CHU, neuf, enauffé. Tél.: eau chaude, entrée laveuse-secheuse.
chaude tapis mur a mur. as
Tél:
567-9240
ou
864-9218.
878-3764.___________ —A-43040-30 Oc t 563-9/75 apres 4h — A-42570-29 oct. j 5 TAUREAUX pur-senq de ! mois à
—A-42491-29 oct.
pirateur mural, balcon buan
,0 mois 845-2521.
-A-42704-29 OCL
4 PCES. NEUF, chauffé, entrée la AUCUNE TAXE -- Sous-louer, 4j
pces, moderne, chauffé, 1er étage, 2 CHEVAUX d'équitation 8 vendre ,,
dene Libres mimed nov dec
veuse-séctieuse, tapis mur à mur 1-2 $,17.00
M. Lebretobej^mi^ oct ]
mille Université. Libre 563-2114.
Pour plus d'informations: 872-3600.
Ras taxes locataire et de v<
—A-43074-27 oct.
__________________ —A-43085-1 nov.
2 1-2 GRANDE PCES, rue Thibault,'
d anges
»4CJ4
1------- =LINCj------ '
1605
BOULEVARD
ALEXANDRE,
569 4977
i ov
moderne, $125. 1 personne. HUIT taures fraîches vêlées. 4 vêlant
construction neuve qrand 4 pces chauf meublé
d'ici décembre
Tel.: ]-8]£*872-7964.
Stuart.
fé, occupation immédiate, $105 Roland 130. 2 oersonnes. 5679097.
B $1.000 à 850.000. 1ère
Dfc/ViwiiFhUtMEN1
—A-43193-27 oct.
—A-42811-31 oct Drummondville.
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Blais 562-6622.
—A-43178-1 e^jiov.
2e hypothèque partout
- EMBALLAGE RUE
FONTAINE,
Rock
Forest:
4
1-2
VENTE
ANNUELLE
de Bouvillons
B Taux a partir de 8
ENTREPOSAGE
RUE ALEXANDRE: 4 1-2 pces. pces, neufs, tout pavé. $135.00 oct.,
Pre fini, veneer sterofoam. formica peinture, etc Spécial n ppe
"Feeders", aura lieu jeudi le 1er no
• Paye* toute? vos dettes et
chauffé, eau chaude, entrée laveuse-sé
ATLAS VAN LINES
pressée S1 39
„rt. vembre 8 7:30 p.m. 8 l'encan de Co
cheuse, 220, tapis mur à mur. Libre nov. qratuits Tél:
faites ud seu! petit paiement
wansville. Situé Route 40 entre Farnimméd SIGNALEZ: 567-4360
B Attention spéciale à toutes
ham Centre et Cowansville. Intersec
2600 PORTLAND — Incroya
—A-42639-29
oct.
EST
—
Sous
louer.
3
pces,
chauffé,
3909-M.
31
oct
dam a sde? de le eamnazne
du chemin de Durham. Invitation
ble mais vrai! Enfin le grand
près Cegeo Terrill. Pgur 1er février. tion
a tous ceux qui ont des qe563-7270,
après
5h.
P.M. spéciale
3911 M S .bv Al
luxe a Sherbrooke — 3 pces
nisses F-1, croisement "CHARO
GRAND 5 PCES. facile à chauffer
RUE LISIEUX, 8 sous-louer, qrand 5 LAIS", "MAIN ANJOU" "SIMENmeubles ou non avec ou sans
3e étaqe$78.00 par mois. Libre
1er
1-2 pces, chauffé 1er étaqe, $122, li TAL", "CH 1 AMI N A", "LIMOUSIN
nov 563-6411.
-A-42182-M17 nov
1576, King Ouest
balcon, 5 ?. salon salle a
bre 1er décembre. 567-0182 après 5h. avec papier d'insémination. Commission
A 43056-27 oct
pour vente 3 p.c., pour inf. s'adresmanger cuisine d mette. 2
Tél. Sherb 569-7375
3 PCES, 2e étaqe. gaz, 220, rideaux,
ser: Guv C Gauvia, Ayer's Cliff. 838draperies, fournaises indus. $65. non
chambres a coucher 2 salles
Soir: 563-5604
4875.
-A-43034-29 OCt.
Pourquoi payer plus
chauffé. 563-1755.
-A-42814-26 Oct.
de bains
Jour 563-9181
3 CANICHES noirs, standard, pure
Drummond ville: 477-2890
485, RUE SHORT: 5 oces ooèle sicher? Logements lu
race, 8 vendre, 2-4 mois mère 2_ ans.
Soir 563 7353 n
M
désiré, 220, $65.00 par mois. Libre 1er
MACHIISJEPV i -LTO
—A-42680-27 OCt.
569-5005.
____________
Victoriavüle: 752-7772
xueux, tout confort
n o v.
569-6906,
569-7715.
3908-M. 31 oct
30 TAURES Holstein, 1 1-2 ans
2|
—A 42690-27 oct
lu
EST chambre meublec. deteuner si dé- 1-2 an, 15 non saillies, 15 saillies
possible,
piscine,
etc.,
EDIFICE SA MAJESTE, 1 1-2 pces,
567-2668
s i r é,
stationnement.
4 pces nonchauffé, 3e étage,
dues pour janvier et février S'adresser I
meublé, chauffé, è partir de $71.50.
—
A-43206
Fer
forgé.
Grappins.
par mois
Tél: 562-2147.
au prix de logements
839-2506. Danville.
A-42772-27 oct.
155 Wellinqton
Nord
567-3454.
—A-42721-27 oct.
CHAMBRE DANS MAISON
PRI
Quincaillerie électrique
—A-42820-7 nov.
ordinaires.
Poneys à vendre, 6 partir de $60.
TOUT POUR LA CONSTRUC
VEE, homme de préférence, situee 2Tel:
i QUARTIER EST logement 5 pces
avant
4h.
562 1659
TlON, plombwre etiauftage bois,
quartier est, face édifice police provin
EST — 3 1-2 pces, meublé, neuf, mo avec systme chauffage, $120., avec qaA-42724-30 oct.
ciale. 563-9119.
— A-42799-29 OCt,
gyproc. laine, portes Finition
derne, balcon privé, aspirateur mural, raqe $130 Libre immédiatement tél:
567-2224
—A-42707-27 oct.
faois. Composez après 5h 563-8557.
Formica
10.000 feuilles Pem
CHAMBRE MODERNE, entrée pri CHIENS à vendre, en spécial. Aucune
offre
raisonnable
refusée
15
races
-A-42790-27
oct.
APP 3, 4, 5 pces, meublés ou non,
vée, au 1419, Bout. Alexandre. Tel. Cause: diminuer la quantité 562-5525.
EST 5 PCES chauffé, libre 1er no
tures Sherwin Willia ms" Maison
562-7538
—A-43090-29 oct.
chauffaqe eau chaude, toutes commodi
vembre, 651 Desormeaux. 567-0786.
—A-42095-M16
nov.
de
confiance
synonyme de quak
tés, situés 1100 rue Papineau. 562___
A-42782-27 oct.
Chambre Tapis mur à mur, stationne
t e e t de m aile ur p nx
_6727.
—A-42737-30 oct.
4022 - V é nov -j ment, cuisinette, près Carrefour lEs- BOUVIERS DES ELANDRES, Bc
pces, 220, eau
887 LAROCQUE,
xers, Labradors, Danois, Schnauzers, ;
QUARTIER NORD, 1441, Cousineau:
569-5493.
trie, Woolco. Face à club. 567-4979.
chaude,
tél :
-A-43071-lf nov.
A-42757427 oct. 418-873-4638
5 pces, piscine, tapis mur è mur, as
—A-43050-29 oct.
1151 King Es» —Tel 562 3891
20 VACHES "HEREFORD", servies’
Sherbrooke
pirateur mural, balcon individuel. Soir:
916Jogues
3 pces. meu
QUARTIER OUEST, chambre double "Charolais". vêlant mars- avril. 2 tau
569-4611, Jour: 562-4915.
OUEST rue Belvédère 4 oces, 220,
moderne. $10 1092 Lincoln. Apres 5b. reaux "Charolais" de 8 mois Tél.:
ble. toutes commodités Libre
A-42469-M 19 nov.
eau chaude, chauffaqe central, très
567-2989
—A-42816-27
oct.
$60 .
563-3688.
propre,
1-819-336-2840
A-42534-27 ocL
4177 - M, 22 nov.
1 5 novembre
—A-42843-27 oct
Appartements exceptionnels,
CHAMBRE oour jeunes filles Meu SUPERBE Caniche enreqistré, 6 se
blée, tapis, refriqérateur. S'adresser: maines Pour renseiqnement, adressezLOGEMENT 1er étage. 213 Brooks,
concierqe,
24°.
Montréal,
567 ”007, vous 55 rue Lomas No. 10 563 3661.
4 pces avec cave, 220, novembre gra
Surveillez les offres d’emtuit
s'adresser à 215 Brooks.
-A-41880-29 oct.
—
A-43054-27
oct.
DACHSHUND caniche « t J” ‘ZnlTrS, £
—A-41082-M.6 nov.

567-1591

DEMENAGEMENTS
ENTREPOSAGE EMBALLAGE

SIMMONDS EQUIPMENT
LIMITED

38 Propriétés à louer

846-4033

04 Nouvelettes

APPS. ANNIE

moins coûteuse,
plus productive.

PRÊTS HYPOTHECAIRES
lere et 2e HYPOTHEQUES

Ce que vous obtenez
par anticipation.
Demandez et vous recevrez’

Inf

IMMEUBLES
• Taux d'intérêt concurrente^
• Remboursement complet repar
ti sur la durée du contrat
(jusqu e 20 ans)
• Plan généreux pour l'achat dhypotiiéques en vigueur
• Services d'un personnel affable
et courtois.
Ce que vous n'obtenez pas
• Restrictions aux paiaments
k Commissions é payer
• F rais camoufles é payer
• Bonis è payer

Chemin Ascot — Tél : 569-7483
R. R. 4 — Sherbrooke

O DUBOIS

OKI MU K

BERNARD FONTAINE

TEL. 569-5555

ST EUE D 0RF0R0 — 562 1 980

BADEAU et FILS, COURTIERS

DOMAINE
RUSTIQUE

uu

30 Appartements à louer

Joséphat Drouin.
437, 10e Ave N., Sherbrooke
»OUS g»9««ez on

BON D’ACHAT de 2.00
homme»

"L'ami du sportif"
Veuillez présenter cette annon
ce d'ici 10 Jours «t vous Iden
tifier è la mercerla pour vous
Hériter votre bon
S39 est, rue King.
Gérard Proulx, prop.
Tél . 582-7221
Sherbrooke

3 - 47» - 5’/t pces
569-9095- 567-4441
562 8372

OUVRAGE GENERAL
ESTIME
SUR DEMANDE

APP S.D R

DOMAINE DE IA MONTAGNE
567-3995

TEL. 563-5626 «

DEMENAGEMENT

569 2632 — 569 7930

VEILLEÜX TRANSPORT

42 Chambre et pension
c•«.>•**

rn

i petit chien croisés, tel: 835- J°urs d*"s ‘f 7tltIes
J SS59
—A-43019-27 oct. nonces Classées de La Tri-

ASSURANCE INCLUSE

u* »■*»**•

POUR HOMMES OU FEMMES
prix raisonnable
S'adresser a
4136 - M. 20 no*;_ âgés
569-6551.
—A-42881-27 oct.
CHAMBRE POUR COUPLE, personne seule, ou jeune étudiant, entree
privée, stationnement Garage à louer.
S 'a d r e s s e r
è
1211
Craig.
LOGEMENT 4 pces, moderne, libre
A-43186-6 nov.
imméd S'adresser 1960 Chaqnon, App.
CENTRE-VILLE.
Personnes àqées,
8
hommes ou femmes Prix raisonnable.
567-2547.
—A-42728-27 oct.
OUEST, 1368 pacifique, 3 1-2 pces,
chauffé, 220, eau chaude fourme Sta CHAMBRE lits iumeaux lavabo, pour
tionnement. Casier au sous-sol. Ménaqe travailleur ou étudiant, téléviseur privé
pour pensionnaire,
pension,
lavaqe,
Mi.
comolet 5t7.QOM.4Mi;;; ^
562-7187
- A-42399-19 nov.
AUCUNE TAXE — 5-ccej, très moderne. tapis, vacuum, stationnement.
,664^Chaqnon. Aorè* «Jggjjoc*

i
MOCO

QUARTIER EST: Grand 4 pces. très CHAMBRE meublée, avec lavabo si
moderne, tapis, aspirateur mural, sta U,ée St-El)> <r°Hord. A569MI667 ^
tionnement avec prise. Tel 569-4826.
A-42859-7 nov.

'sÏJD-OUEST
MOCO

319,

Darche,

coin Larocque: Grand 4
pces, moderne, frais peintu
ré, c h a u f f é, eau chaude,
adultes seulement. Circuit
d’autobus. Libre 1er nov.
$110.00 563-9755, 567-5409.
—A-42866-31 oct.
CENTRE VILLE 2 trois chambres, à
louer, chauffé, eau chaude. 40 et 42
C a m i r a n d.
567-0656.
—A-43015-27__oct

((:I

KING OUEST, près Jscques-Cerlier, 5
oces c bouffé, 220, esu chaude, semimeublé si désiré, 3e étaqe, libre. 5622089._________ -A-42829-29 oct.
B*

GRAND 4 oces, moderne, chauffé, pô
les fournies, $115.00 oar mois. 5692316
—A-42779-31 oct.
BEAU LOGEMENT 4 pces, neuf
avec entrée privée, stationnement, ausj si terrain pour jardinaqe, terrasse,
tranouilité de campaqne, pelouse, à 3
minutes
du Woolco
843-4118.
—A-42723-30 oct.

FERDINAND

77KT

I GRAND 5

oces

a

louer,

2e

étaqe.

AM431°2U4S27

o

- s

o

oc.

45 Maisons de campagne
PRES VILLAGE GOULD: Maison
campaqne, rez-de-chaussée rénové non
meublée, chauffée centralement avec
contrôle indépendant au 2e étage 8
pces. $80.00 par mois. 1514-462-2659
(Montréal. __________-A-42867-27 oct.
MAISON de campaqne, 7 pces, $65.00
par mois. Après 9h p.m. 875-3543
—A-42542-29 oct

Coin King est-8e Avenue, 3 pces, eau
chaude
562-4389,
567-0582
—A-41922-13 novembre

*1

£>

4 PCES chauffé, eau chaude fournie,
lie Avenue Sud, 1er étaqe, libre 1er
décembre.
562 4979
—A-42710-27 oct.

r/y

A-42666-24 OCt.

25 FAISANS Harry Bérichon, East
—A-43237
man, 297-2963.______________
PRENDRAIS 2 chevaux de selle en
pension Pour renseignements 567-9279.
A 43235-31 oct
JUMENT D'EQUITATION 4 1-2 ans
avec selle. Parfaite pour femmes ou
enfants 567-2715
- A-42686-27 oct. ;
"GRIFFON", a vendre. Pour plusj
rens.
Tel:
842-2313.
A-428«8 27 oct

72*ttadios-téléviseurs
a vendre à louer)

76 Machines à coudre
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52 Garage à louer

EST — Grand 5 1-2 pce$, moderne,
chauffé, tapis neuf, frais peint, $150.00
Libre
1er
déc
562-1877
_____ —A-42773-M22 nov.

H

Le mot perdu

BONNE CHIENNE de garde et chas
se (Golden Labrador) Aussi 2 chiots,
tout blancs, 5 mois (Beroer) 846-2446,
65, Laurier, Bromptonville

Hôtels Villégiatures
4u achad-vente échange)

QUARTIER OUEST, 3 1-2 pces mo
derne, meublé, service
conciergerie
buanderie, prise courant, aspirateur
mural, Informations: 567-2885
| G'VRAGE
LOUER sur la rue
—A-41383-30 oct.
- A 43072-29 oct.
j SKort, 56' 5213.
OUEST 5 pces chauffé, (bas de du
leaiare- -» a
plex), près Université, libre immédiate
ment.
Tél:
563-3214.
________ —A-43159-;

27

1

CHEVAUX "Gildtnq" ieunes, parfaite
santé deux dressés à l'anglaise,
western $275. Maqoq 843-5353.
—A-43203

TELEVISEUR console 24' , $50.00.
Stéréo
Fleetwood, $100.00, en bon
état 567-4904.
—A-43226
TELEVISEUR, comme neuf $50.00.
S'adresser 260 Galt ouest. 567-0825
-A-43188-27 oct.
MAISON de campaqne, terrain avec TELEVISEURS NEUFS » louer, noir!
plantation 4 000 pins, bonne petite et blanc, couleurs. A la semaine, au
grange, 16 miües Sherbrooke. 635-5268 mois, ou à l'année. VIDEOTECHi
A 42552 29 oct. INC., 910 Kinq Ouest, Sherbrooke,;
Tel: 569-9963
A-42377.-M.19 nov
TELEVISEURS NEUFS, à louer,
couleurs, noir et blanc. Semain*, mois
Vente, neufs, usagés G DOYON, 1115
Conseil. Sherbrooke Tel 569-5746
A 40377-31 oct
MAGOG, chalet è louer, 4 pces, mo
derne, fover, priximité des pistes de I
ski, saison d'hiver Tel: 1 514 688 0007.
A-41814-31 oct.
SUR PENTE DE SK), luxueux cha
lets,
meublés,
chauffés,
électricité
fournie $15000 *200 00 mois 842-2028.
842 8309
A-41«7'1-2'* ce*. REPARATION
de
toutes marques I
Ouvrage qaranti. P. DEMCHUK et j
Fils,
dépositaire
NECCHI"
558,1
562-7642.
I
ouest
Galt.
_______ — A-42642-6 nov

00 Bureaux à louer

GRAND 4 PCES, pas taxe locataire
face arrêt d'autobus, 1er décembre
567-8518 après 6h.
—A-43158-30 Od COIN KING EST
8e Ave 3 cham
Goyette, ni.00 bres pouvant servir de bureau 562-4389,
1940 Goyette.
*Ht< I 4-PCES, situé Lessard,
569-9931
Soir 567-0562._______ —A-41971-13 nov.
Jour Robert
_ .
J 567-9160.
_________________ A42554-M
-----21____
nov ESPACE TOUR BUREAUX,

EST — 4 pces, chauffe, tapis, aspira
teur, prise d'auto, bunaderie. S'adres
ser 445, 13e Avenue nord, apo 6 5698006,__________— A-41849-M13 nov

OUEST:
*«f II ' ** ** -**'<««•■»

1190, GALT EST

GABRIEL DUBREUU INC

MOCO

i

JABCO

40 Chambres à louer

("Vous êtes GAGNANT )

■rrfifcy

ni Matériaux de
0/ construction

Matériaux de
87 construction

ARGENT A PRETER

117, Wellington nord
569-5178
1576 King Ouest
567-8436

pour

LO U ID A PAYEUR

75, RUE FRASER

21 Argent à prêter

LTÉE

mercerie

562 lb44
4 1 8 33 b 911b

LUPIEN MACHINERIES
A EQUIPEMENT

70 Animaux à vendre

Niagara

l*

MILLING TOURS

66 Perdu

(ET N OBTENEZ PAS)
CE QUE VOUS OBTENEZ
OE NIAGARA'

I

39 Logements a sous-louer

20 Hypothèque

20 Hypothèque

GRANDS 3, 4 et 5 pces

rue Montplaisant, 500 pieds
carrés. Stationnement pour
10 autos ou camions. 5675251.
—A-41548-M10 nov.
KING OUEST, espace, 500 pi, carré,
aussi 1.600 pi. carré, chauffé, éclairé,
service concierge, idéal bureau finance
ou
assurance.
563-6411.
—A-40664-M.1er nov.

57 Demande à louer

SPECIAL OMEGA $54.95. Réduction
sur machine à coudre "Pfaff" Berni
na, Elna, White, Omeaa. Une visite è
notre maqasin vous convaincra. Répara
tion sur toutes marques, è prix réduit.
LEO LEBLANC, dépositaire "Pfaff".
CENTRE
DE
LA MACHINE A
COUDRE, 100, 10e Avenue Nord
Tél: 569-4432
-A-41114 M 6 nov.

de fourrure usagés repris
en échange, fourrure et grz
sorties. S'adresser 1084 Kinq ouest.
____________
-A-41597-M12 nov.
MANTEAU mouton Perse noir, avec
chapeau, taille. 1214. Tél: 562-2255.
-A-42891-27 oct
ROBE DE MARIEE, automne-hiver,
grandeur 9-10 ans 563-3014.
-A-42812 27 oct

§2 Antiquités à vendre

Neufs, chauffés, tapis, aspirateur mu
i
>N LÜGfc antigue sur tover
rai, balcon, htNinderie, Aucune taxe DEMANDE 8 'nuer maison 8 la
iz maintenant, camoagne Pour renseton#ments compo- moïse en lotie. 1 baw de oiano 569
Prêts pour Nov , Réservez
-A-43199
----------- oct
sez 563-04*5
—A-43192-31 OCt j 532*
567 9410.
—A-39717-31

O

G

A

I

D

Problème No: 22
UN MOT DL 9 LETTRES
A
Angle
Aximuth

77 Vêtements à vendre
manteaux

N

B
Barre
C
Calcul
Carré
Cercle
Chiffre
Cinq
Conique
Corde
Cosinus

Courbe
D
Décimal
Degré
Delta
Diagonale
Dièdre
Droite
Duex
Dix
Duo
Dynamique

K1GURE DE MATHEMATIQUE
F
Figure
Flèche
Focus
L
Ligne
M
Marge
Médiane
Mine
n
Obtus

fc
fcnle
Ellipse

P
Pylône

R
Ratio
Rayon
Reis
Rond
Roue
S
Sécante
Sphere
T
Toux
Trait
Trente
V
Vingt
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§7 Matériau* te const™*» 90 Divers è vendre

90 Divers à vendre

mrnrn

t'JO'

1564. rue Denault
Tél: 569 6438

SHERBROOKE

Tél

563-4155

3*07— Il oct

> VISITEZ — VOYEZ — COMPAREZ^

90 Divers à vendre

P4180

27 (M i

L’horoscope

2275. 52e Avenue, Lachme, Que

Alcan

Fortes,

Vous

pacifique, vous aimez la vie unie, constan
te, mais non monotone. Parce que vous etes ennemi des
complications, des sensations violentes, vous vous épar
gnerez de grands désappointements. Vos facultés, sans dépaser la moyenne sont très bonnes et vous saurez les
utiliser à profit. Vous devrez bénéficier d'un partage
quelconque dont il est difficile de prévoir la valeur. Le
côté sentimental de votre vie sera dépourvu de sensation
nel, mais intéressant quand même.

ERNEST
DESMARAIS

êtes

fenêtre,,

«bris du»

IM et Mtlü,, balustrade, et
'•’">»* *•"' reuiot»,

Ks
YVON

BERGERON
4197(A)

TAILLEUR

F. COLLETTE

UNIFORMES BLANCS 10, 12,14, 16
ans PEUGEOT 1969, pour les mor
__ 84, KING
t
ceaux. 4 pneus "Michelin" JANTE
562-4334 OUEST
’'"'wiovy
* SJmMTaufoï4,
3910W. "sV
31 oct
OCt.

Vous êtes né sous le signe de la vivacité et de l’extériorisation. Vous manquez un peu de ténacité mais vous meubles usages et neufs. 'JJ, c*j«™ln 0ïl!*.“rhrnuL k2.e Ave'
avez de l'ambition et de l’énergie et vous ne pouvez man- FortU0r"s'ino,"d°o!l4 ew’"?inoton RiSü_____ __
-A-oosé-iz oct.
quer de réussir. Quelques voyages, pas toujours très fa-1 —ANf., r^Jp.rrrF'
HOPITAL DE CHAUDRONS
vorables, de nombreuses rencontres, pas toujours d’une
NAmLAILLlj DKIjllj
968 SiDELEau 507-5913
Répara
3 pees, corn- tion chaudrons "Stainless' ou alumi
grande importance, quelques déboires, pas toujours gra-! ^E^cLE0^TIén,îiua,éra"tem:”vaïeur
nïùm.-siSiiiité: -Presto" vente oe
ves, et, enfin, une aubaine inattendue qui vous met sur ment
réelle $689. -A
sacr-ier »our “.l1?: poignée», piton».
—A-4MI8-,2? oct
Aucun Comptant c'était
41 _ .
9,
donné au premier achat. Paiements 2 TAPIS, style Contemporain, 6
la voie de la réussite et de l’amour.
très faciles. Entreposage qratuit jus- 9 x 12, tout neufs Tapis passage ap-

VERSEAU
21 janvier
au 19 février
Un changement de circonstances entraîne d împortantes modifications dans vos
conditions d existence. Vous
pouvez éviter une difficulté
avec adresse

DEMAIN

POISSONS
20 février
au 20 mars

VL ^

i TERRAIN a bois è vendre, situé à ENSEMBLE DE SKI, skis, bâtons
25 milles de Sherbrooke à 3 milles du bottines, qrandeur 7, attelaqes, qants,
; villaqe de Scotstown, avec un ruisseau. prix àdiscuter. 567-0531.
—A-43051 29 oct.
Peu importe les circon- Il v a 124 acres tout en bois de çom■rcu
lc 1CÎ> LllCOU ( mercC/ avec front sur chemin (environ
MOBILIER DE CUISINE très pro
stances, il faut savoir de- -soo cordes, s'adresser
pre, cause: déménagement. Appelez
après
4h
à
563-5679.
meurer calme Vos idées „M|li-5rcoTE.
_______—A-43053-27 oct. |
seront profitables si vous sa- n'ont pas été réclamés. 3 pces com- COMPRESSEUR 1 1-2 force, 2 pis-1
vez les faire accepter. Vous n*r"i il^br^3Mm4!rJnî^tons, fonctionne sur 220, prix: $150.,
—A-43061-27 oct.
de paiements. S'adresser: Paul 864-4716
pouvez rencontrer la person, lités
B oudreau,
864-425T.
ATTENTION! ATTENTION
—A-40378-M31
OCt
PLUSIEURS COUPONS de tapis 4 à
ne qui vous intéresse.
VENTE BON DEBARRAS des mode ».
1ère Qualité et .seconds _______
ciArine n.ia prix defiant toute compétition. Spécial
t
•
.
les 1973 sur télé-couleurs, stereos qua- 1(J0 pc
ny(on
î3 95 vçrge
venez
La
journée
est
propice draphonic modulaires, réfrigérateurs, lanous voir, MAGASIN PRELARTS, 21
569-1105.
pour obtenir les informa1nüSbant neufs!' rïos$modèies Alexandre
—A-43024-M24 nov.
t974 sont en montre. Centre R.C.A.,!
fions qui vous sont impor- 80,
Kinq Est, coin Bowen et King 40 CARCANS à vaches — 20 bols A
—
»
_
tantes *pour votre avenir et1i Armand zaor, Huouette
Rouieau-pion pau en fonte, foncti onnant avec
—A-41SAQ-M
in nov
"-À-41569-M.Ï0
nov.
float" A vendre a bas prix. Appelez
pour vos interets person-]
------842-2539
A-43091 -29 oct.
nels. Vous devrez vous! Electrolux", reconditionnées, boyaux,
etc. S'adresser: Savard
___ Vacuum,
____
352, ,POELE
„_W1_ ELECTRIQUE, entièrement
soumettre à certaines exi-1 Galt Ouest.
—-A-41739-M12 nov. automatique, réfrigérateur 15' cubes,
sans givre marque "Kelvinator". Mobi
gences.
REPARATION er vente, poêle, réfri lier de cuisine circulaire, chaises pivo
gérateur, laveuse-sécheuse, etc...Ouvra tantes, 54" diamètre. S'adresser à
ge et appareils garantis. 562-5985.
569-5076.
—A-43163-27 oct.
—A-42385-M.19 nov

VIERGE

22 août au
22 septembre

Vous avez,
aujourd’hui,
,
roccasion de prendre conscience de vos avantages et
d’en profiter. Evitez d’aller plus à agir. Tirez au clair j
trop loin dans VOS exigences les pr O b 1 è m e s qui VOUS
personnelles.
, precx:cupent.

DEMAIN

DEMAIN

Vous aurez de meilleures
chances de succès en consa-;
crant plus de temps et d’énergie aux relations avec
des amis ou des organisations. On compte sur vous,

Essayez de rendre cette
journée active et intéressante. Il y a possibilité de vous
gagner les faveurs et les récompenses qui vous sont
dues

BELIER

trayeuses

res

l42

VICTOR! AVILLE
FURNITURE LIMITED
Est a la recherche de maind'oeuvre. Si vous cherchez un
emploi, ou desirez améliorer
votre sort, rendez vous à l’u
sine pour une entrevue

traitement ef Kèttoyage de
vos vêtements de suede Tra
vail garanti. Franchise exclu
sive de

NETTOYAGE
WINDSOR -

23 septembre
au 21 octobre

156 160. Si Chrystnphe |

DEMAIN

Vos affections et vos
amours peuvent être quel
que peu contrariées au
jourd’hui; ne vous en faites
pas, ce sera de courte du-

SCORPION

20 avril
au 20 mai

nPMUV
llbnaiIM

Pas d'amour-propre excessif si vous voulez éviter
des situations déplaisantes,
Vous pouvez obtenir davantage en faisant preuve d’ineémosité

22 octobre
au 21 novembre

nRMAIN
itomnux

farp" ••rv ma'e

...A-42879-27 oct.

VENEZ FAIRE votre provision de
NAVETS de table. Prix spécial Vil
lage Johnville, L. Gendron. Tel. 837-25
60
—A-42855-27 oct.
FOIN 5 vendre, S30.00 la tonne. Pour
r.ni.l.n.n.M,t_^ ^

Prenez garde aux impulsions et surtout aux consé-: LAVEUSE DE vaisselle biancne.
quences qu’elles entraînent, portative, "xeivinator", en oes bonne
«r
«
condition. Tél: entre 5h et /n. 164Vous pouvez parvenir par la! 4340.___________ -a-42836 27 oct.
force et la persévérance a foin de bonne qualité, pouf
imposer vos conceptions.
3-.30______________________ -A-42300-1 no»
DEMAIN

PURIFICATEUR D'air, neuf, aucune

ATTENTION
Désirons «cheler armes • tou ot
pieces de toutes sortes
Informations composez 843 2724
RENE VIENS BICYCLES
8. SPORT ENR
49 Sherbrooke, Magog
472 7 M 26 nov

infik
ou 1 1-2 étaqe, dans Sherbrooke ou
banlieue. Hercule Marcoux, courtier.
569-5941.
—A-41439-M 9 nov.
TRAILER è 2 roues, d'automobile.
Aussi a vendre dompeuse de camion.
845-2056 _
___ -A 43049-27 oct. ,
ACHETERAIS transmission automati
que, bonne condition, consolé pour Fi
rebird 1967, moteur 400 Aussi servodirection 567-7515.
- A-43106-27 oct.

CAPRICORNE
L=Li J
VuiJ

2/

22 décembre
décembre
22
au 20 janvier

3
4
5

NOUS RECHERCHONS résident des
Cantons de l'est pour devenir représen
tant d assurance à lignes
multiples
(assurance-vie, auto, incendie). Excel
lents revenus, programme de formation,
visant une carrière
professionnelle.
Tél: 569-9414.
-A-40979
POMPISTE d'expérience demandé, 25
ans et plus. Samedi de lh. à lOh. p.m.
Dimanche 9h
a.m è lOh p.m —
Ecrire Case 50, La Tribune
A-42573-29 oct.

lettes ,complet, remis h iwuf, avec
toutes les accessoires au complet. 5632960.
—A-43210
vendre 54",
LIT, sommier, matelas
-A-43212
très propre, 562-1337.
i TELEVISION

noir et

blanc 1973, 26

Su,vez votre intu.tion et
N agissez pas trop ouver-, Muces 567-n«4,
-a-3204-2? «t
votre
imaeinatiion tement et soyez tenace dansj selle anglaise mu, adolescentes,
aujourd’hui pour de meil- vos projets si vous voulez; îion.S569 4246e 6
Mr
leures résultats en tout. Ilyarriverà quelque chose. I laveuse ~ essoreuse e vendre

«9 SHERBROOKE MAGOG
PJ'™V •6W

vous

résultats.

une

chance

I sez favorisé

mïm.

864-4650

—A-43264 29 oct

touvoir sur 4 roues Tél.: S63-45V5,
4206, Kino Ouest
-A-430?»
VOLVO 1966, P 1800, Sport, blanche*,
excellente condition, pneus radiais, bas
prix.
832-3183
après
5h
_______ A-41928 29 OÇt.

CAMION PICK UP Ford 1-2 tonne,
, 1971 très propre, s'adresser 567-1162.
!
A 43004 27 oct,

185 Autos à vendre
TOYOTA 1972, 2 portes, mo
dèle 1200, radio, dégivreur
électrique, 6,000 milles,
comme neuve. 569-7666.
-A43227

(140 mots mtnutel method* entieiemenf phonétique.

COU RS JOUR ET LE SOIR

INSTITUT DE SECRETARIAT DE SHERBROOKE INC.
4C35 - M. » nov.

154 Services divers

154 Services divers

NOUVEAU

NOUVEAU

BOLDUC MAINTENANCE ENR.
ENTRETIEN D'ÉDIFICES PUBLICS
MURS — VITRES — PLANCHERS — ETC.

M. STEAM POUR VOS TAPIS

Hàtez-vous
chez

BISSON

AUTOMOBILES

VOITURES
JAPONAISES
'72 TOYOTA Celica
’72 TOYOTA Corona
12 DATSUN
St. Wagon 510
’71 MAZDA 1800
’71 TOYOTA
Corolla 1200
’70 DATSUN
510. standard

15 ANS D'EXPERIENCE

306, 12e AVENUE SUD

—

L0AL 4

ESTIME GRATUIT

DU NOUVEAU!
ALUMINIUM
ACIER INDUSTRIEL
REMISES

WANTED

Position as tractor trailer Driver.
Two veen end helf enterienoe as
Hlgbwiv Driver In North Eastern
U S. and Quebec. Will consider
a too as ownftr ooeratoc.
Write

VERIFIEZ
CES BONS
ACHATS

60.GORDON. SHERBROOKE tel 567 8181
PERMIS DU MINISTÈRE DE L EDUCATIOW

(hommes)

TEL.: 567-4527
RES.: 567-9051

Rodrigue
Tremblay
prés yCrtï

ESTIME GRATUIT

RODRIGUE TREMBLAY SHERBROOKE INC.
ENTREPRENEUR GENERAUX VENTE ET INSTALLATION
1_ PRODUITS D'ALUMINIUM
2— REVÊTEMENTS D ACIER INDUSTRIEL

SOMMES AUSSI PROPRIETAIRE DE

VOITURES
AMERICAINES

'71 VEGA Standard
’70 ACADIAN sedan
auto. moteur 307
'70 PONTIAC
Laurentien.
2 por„ h t.
’70 FORD Galaxie
500. sedan.
'69 MUSTANG dec.
V 8. tout équipée
'68 ACADIAN
(6). auto
'67 FORD V 8.
déc . auto
'67 FORD V 8,
St Wagon, auto.
'66 CAMION odge
pick up. V 8

BISSON
AUTOMOBILES Inc.
2855. KING OUEST
COUR D USAGES
2909. KING OUEST

S67 6737 — 562 3856

esiis

LES REMISES SHERBROOKE ENR.
NOUVEAUTÉ1 GARAGE POUR AUTOMOBILE

2540. RUE ROY — SHERBROOKE

Pour moyenne* et petites
entreprises.

CASE 48. LA TRIBUNE

Inf.: 562-3418

demandés

Votrs ttmpt vou» permet il d evoir un
travail eecondaire profitable
Light
master t td" recherche plusieurs repr»
sentants qui ont réussi a introduire no
tre selection de produits d’eclairage de
la plus haute qualité commerciale, in
dustrielle et municipale, utilises à tra
vers la Province Ces produits speciah
ses garantis sont vendus directement
an consommateur et sont actuellement
employes par des doutâmes de Compa
qmes canadiennes
de tout premier
rang Nos commandes répétées sont au
dessus de 75%. Commission pleine
chaque samaina Pas d mvestissemant
necessaire Les personnes de plus de 40
ans sont bienvenues Nous avons un
qerant local prêt a aider les personnes
qu* veulent commencer à leur compte,
le territoire qu'il couvre Bilingue de
prelerenr.e

COUPLE DEMANDE pour prendre
soin d'un vieillard handicapé. 889-2416.
A-43073-27 oct.

Pour tous genres d animaux

TRAVAIL POUR TOUS

Th« W.T. Rawteigh Co. Ltd
Dept 1280G0
400S. Richelieu.

M70

Taxidermiste — Empailleur
Spécialité oiseaux

37, rue Belmont

562 0873

demandées

TRAVAIL AVEC BACKH0E

GÉRANTES
SALAIRE GARANTI
Automobile nécessaire

Bilingue
Agees de 30 ans ou plus

Excavation de tous gen
res. Drainage com
mercial champs, pui
sards — Déneigement
à l'heure ou au contrat.
Tel.: 563-9133

REMORQUE SIMPLE oour motoneiqe, avec dofr.oeuse. Prix raisonnable.
Tél.: 837-2580.
— A-OQ99-27 oct
SKI-DOO TNT 340, 1972. aussi moto
Kawasaki 1972, lOOcc. 547-9674
—A-43102-27 oct.

MOTONEIGE S "Skiroule" 1974 Ven
te et service Acceptons étfiange. Re
morques doubles. Vêtements pour hom
mes, femmes et enfants. Ouvert tous
les soirs, de 9h a.m. è 9h, ppm —
Centre de Campinq Sherbrooke Surplus
Inc., Boulevard Bourque, Rock Forest.
™-: 5M'70^_____ A-42592-M 21 nov
SKI-ROULE 1969, 20 forces, parfaite
condition, chenille neuve Cause vente:
2

TRAVAIL sur BACKHOE

TERRITOIRES
Sherbrooke et les environs

Particulier, entrepreneur
en excavation enlevement

FONCTIONS

de neige

C.B.I.
• Léger
• Non corrosif
• Résistant

LA SOCIETE NAMAR
C P 666

Sherbrooke

Tél: 563 4118
BOMBARDIER 1969 12.3 forces, en j
40P4 M 16 nov
très bon ordre. $2:0 00 Aussi trameau
567'77?*:___________-A-43126 Jü o
"POLARIS", 23 forces, 1972, plus AUSTIN AMERICA 1300, 1971. 25,000
équipement. Tél.:
©et milles, 4 pneus .Michelin. 563-1937
après
6h
sur
semaine
-A-42187-27 oct.
SKI DOO Bombardier Olympiaue, 24
forces, 1970, remorque double, en bon DATSUN 240-Z, 1972, 21,000 milles.
état, tél: 567-7515
—A-43191-27 oct. Couleur: Bleu. Causa vente la famille
qui
grossit.
563-5005.
SNO JET WESTPERJET 1973, 440,
-A-42SOO-27 oct.
électrique, suspension "slide", équipée.
S'adresser 108 Pin Solitaire. Prix rai VOLKSWAGEN 1969, excellente condi
sonnable.
—A-42784-31 OCt. tion, plusieurs options, en bôs prix de
liste, raison: autre auto 563-8208.
BOA-SKI, 1973, 26 forces, avec remor
—A-42649-27 oct.
que double et traîneau Après 6h, 1280
1967, FORD CUSTOM, V-8, radiaux,
Evanqéline, aoo. 2 562-8449.
pneus è neiqe, très propre. $50. comp
801 27 ocr___________
tant.
$25
par mois. 567-2349
MOTONEIGE SnowPrince 1968,20
—A-42580-27 oct.
forces, bas prix, en bon état. 562-5644.
—A-42892-27 OCl. CHEVROLET 1971, décapotable,
36,000 milles Radio AM-FM Vitres
SNOW JET 1970, 24 forces, très bon électriques. 6 pneus neufs. Peinture
ne condition, $350 1972 Galt ouest.
neuve. Cause: venté: auto fournie.
__________ -A-42588-29 OCt. $2,300. 563-5005
—A-42769-30 oct

4077 M 12 no»

Belle personnalité
Experience de la
vente desiree
mais pas nécessaire

Hommes ou Femmes, étu
diants. temps plein ou partiel.
Commerce très profitable
Aucun capital requis Ecrivez
aujourd'hui è:

Montréel 207, Qui.

SERGE MÉNARD

105 Femmes-filles

P3198 29 oct

REPARATION CONGELATEURS et
réfrigérateurs. Service à domicile. Ou
vrage qaranti. C. Goudreau. Magoq,
S43-5641.
—A-4309S-1 nov

4Lm
COUPLE MARIE désirant des reve
rras de $100 è $500. bar mois, à temps
partiel. Pour rendez-vous 846-4721.
—A-42841-29 OCt

Pour details complets écrire

171 Moioneiges

SERVICE DE
COMPTABILITÉ

4170-27 oct.

104 Hommes-Femmes

TRAVAIL
SECONDAIRE

fiTP NOUVEAU
LOCATION et VENTE
de garages synthétiques

Compagnie établie avec entrepôt a Sh er brook e.
recherche vendeur industriel avec experience, pour
les Cantons de l'Est Preference marie, bilingue, age
30 à 38 Salaire S8.000. par annee Auto fourme
Benefices usuels de la compagnie Ecrire donnant
renseignements désirés à:

DESIRONS ACHETER ter....—------- ■ ■ ■, . ■
---- »*« ^ ccdrcs ÜU
ou coups UC
de
d'augmenter vos revenus.
Hommes-Femmtes
1 REMORQUE MOTONEIGE. 1 la rC 3
uEiinniii
veus°-sécheuse Inqlis,
1 i0JiL qTSf i10'8 de cèdre. Ne devra pas 104
demandés
DEM IIN
Acceptez ce qui se présenêtre plus éloignée
25
loignée que
que 25
— a-43200
demandes onu, la régi,
I^e temps et les circon- te ——
avec l’assurance ^s«A
que Aoc
des 2
milles de Deauvil’e S’a VENDEURS6 domicile,
de betterie» de
-làvèuse
.secheu^ .«.«ngjdue. ~ ~
Meuble Rus. ^,i.7,,^»'*'v.W^
Stances, amènent dans votre revisions s’imposent et doi- pas
propres
$50. S'adresser 979, St-AI“
AoMl"
5’4'743Ü30«
j7î
situation quelques change- vent être effectuées dans vitesses,
Deauville Inc.” 8M-|
A 43222 tique’
phonse.
ments que vous devriez ac- délai. Tous les avantages ne TABLE DE CUISINE, iarre de areis 4321.
—A-42714-27 oct. DAME demandée pour garde de 2 en*
________i fents d An. Kdlaire
Légers traveuk
30 qal tors, 1 souffleuse planche A re ________
cepter avec compréhension, sont pas de votre côté, mais passer,
Oevra_ demeurer sur les
l traîneau d'enfant Ensemble ON DDMANDE n echeter meubles ménager.
après
5h.
Siqnaiêî1 I ft”Jx.
837-2784
Un entretien aurait de bons-vous êtes quand même as- de boites de cuisine, oarde-robe d'auto. ussoés Pavons comptant
-A-43277-2 nov.
—A-42141-M. 16 nov. i
567-3581

pour

Une personne malveillante
peut câuscr
de 1 incertitude.
m il AIM

RENE VIENS BACLES t SPORT

STEN0-PIK

REPRESENTANT INDUSTRIEL

2384 Industrial
St . Burlington. Ont
atts Don Croaslay

843 4724

ROULOTTE ' Chamaiein ’ 1966, 1« 1-2

Fabrication de remises de tous genre»

ACHETERAIS silver dollar canadien
1945, 1947, 194R Américain avant 1935
et vieil or Maaoq 8Z3-5241
-A-43266

ATTENTION

ROULOTTE de vovaoe neuve, faite
par Compagnie No. 1 Val bar coocne 6
personnes, équipée eu complet,
22
pieds Tandem Aucune offre raisonna
ble refusée
S adresser 1611, Kinf
Ouest. 567-3720
A 430fc* 27 oçt

ne comportant aucun sane eenvent tonne)

103 Agents-vendeurs

LIGHTMASTER LTD.

Désirons acheter armes a feu
et piégés de toutes sortes
Information composez

1

COURS JOUR ET DU SOIR

i no Emplois demandés

103 Agents-vendeurs

ACHETERAIS petite ferme de préfé
rence dans Katevale ou dans les envi
rons,
beau
paysage.
567-8821
—A-43214

Quelle que soit la sphère ^ciSSSVlSSJffmb. Ws
,
dans laquelle vous évoluez,
A-43130-27
ACHETONS vieil or, bijoux j
on vous adressera bien des
lUmu
antiques et diama^ S’ademandes; certaines seront
L|t «o"»1*Sl] dresser Skmner et Nadeau
flatteuses, d autres deman- équipement pour taire «marrer 82 rue Wellington nord.
—A-40859-27 oct.
deront de votre temps et de «oto- valeur $700 oou^ moo^mmist
votre énergie.
ASPIRATEUR 'Electrolux" sur rou

CANCER
inin
22 juin
au 21 juillet

de fous styles, e prix défiant toute
concurrence.
Vente-Service-Echano».

532 2211. Valcourt.

22 novembre
au 21 décembre

2

AIDE CUISINIER, célibataire, avec
expérience demandé. Se présenter au
restaurent Elite rue King Ouest, en
tre
midi
et
2
bref.
—A-43217-29 oct.

91 Demande à acheter

Méfiez-vous d'une tendan- entrepôt^du meuble bury
ce a susciter des înimiués;
a—-41811-14 no»,
et à blesser des sentiments, c arôme comprenant w.d’|vte»»»sLes actes de bienveillance 563P365j
—A-42622 27 oct
que vous accomplirez vous beau téléviseur ctmtpie noirseront riches de dividendes, radieux.
-532-3034. Bur
Cadieux. Rés:
Rés: 514
514-535-3834.
- - . su
- -

21 mai
au 21 juin

Vous courez à des décepfions en vous precipitant
avec trop d’assurance à la
poursuite de vos désirs;
laissez évoluer les choses de

q?A
JL Ciod L ?if^^SeÀr
82 King ouest, aoo. 10 de lh
7".J?!Ü:__________
LIT DOUBLE "Simmons", complet i
$19.00 Evier double, complet $15.00.
TV G.E., $29.00. Motel Massawiopi.
North Hatley 842-2834.
A-432:
«75
MOTEUR TOYOTA 1972, 1200~
____
.
9-10 ans,
blanche. Peut être vu M 1972 Galt Ouest. 567(automne-hiver)
563-0489.____________ —A-41934-29 oct. 5151
-A 43252-29 oct.
ENTREPOT DE MEUBLES usagés,
i Achat, vente, echanqe. En parfait état.
! J O U R:
569-0483,
567-7240.
- A-42223-M17 nov.

Entrepôt du Meuble Bury

SAGITTAIRE

DEMAIN

Imu- "TRA,LER sirnDle m0<^.made h vendre, tout usage. $60.00 .567-9262
A-43267-3 nov.

PRESSE A COPIER "Chandler et
Une suite d’événements
a evenemtnib Hj«g„ 10„ x 13„r $200.00. Tel 876inexplicables vous laisse per- 2834 Rock island
-A-42861-27 oct.
piexejs’éanmoms, vous pouvez bénéficier dune sorte REPR,S£ DE F|NANCe 2 -r-eneqes
de protection étrangère de- complets, incluant: poéie, réfrigérateur,
ii
i_
1
téléviseur
Dépositaire des appareils
vaut les embûches.
ménagers "Bélanqer". Meuhies neufs

GEMEAUX

Vous avez raison d’affronter cette journée avec optimisme. Vous vous trouvez
.
sur des bases remarquablement fermes en ce qui concerne vos ressources materielles.

réfriqérateurs,

006
Afin de profiter au maxi combines. ,,ts ^.Tiço
—A-42142-M16 nov
mum des circonstances sus COUTELLERIE acier
inoxydable, mocitées par votre planète tif, 28 pces, valeur $28.00 à écouler
Ensembles salières poivrières
vous devez avoir une plus
W.i»:50.-voir m’ Frontegrande confiance en vous- n*c 563-6744,
—A-41302-M. 1 nov
de couleur,
même. Vous n’avez rien à “i»l^E“Ïpu£HBr«St.,Sfi
à
discuter. Robe de mariée et mente
craindre.

TAUREAU

Il y a beaucoup de contra
dictions dans ce que vous
aimeriez faire aujourd’hui.
Ne prenez pas les choses
tron au sérieux. Tout va
6 arranger.

ooêle bois, qaz.
ses-séeheuses,

DACTYLO — DICTAPHONE — MECANO
GRAPHIE — COMPTABILITÉ — TERMINO
LOGIE — MEDICALE— JURIDIQUE

P422331 oct

PLONGEUR DEMANDE Motel Le
BOX 10, LA TRIBUNE
BOIS DE DEMOLITION — Poutres, Baron, signalez 567-3941 Mme Scholes.
planches 2 x 6, 2 x 8, lonqueur 30 ______
—A-43067-27 oct.
198. NOTW-DAME ESI
pieds 55 Queen Sud. 569-4375.
—A-43261 BOUCHER d'expérience demandé pour
VICTOMAVIllE
travail au détail ou au gros. S'adres
COUPE DE BOIS mou, à vendre. ser
è
2373
King
Ouest.
Tel: 845-2509 après 7:00h. P.M.
—A-42764 30 oct.
----- —
A .1265-30 OCT homme d'entretien mécanique généra- ________________________ 4183-27 octobri
T.V. couleur, "Fleetwood", 19", sur le, pour opérer et entretenir monte ATTENTION JEUNES ENTREPRE
table
ou
sur pied
567-4759.
pente. North Hatley 842-2928, 842-8309. NEURS en construction! Main d'oeu
—A-43263-29 oct
—A-43045-30 oct. vre compétente prendrait construction
CHAUFFE EAU à l'huile BP 30 qal- MECANICIEN de machine fixe. 4e complète, réparation tous qenres ainsi
Ions, 2 ans d'usure, $180 Plinthe à classe. Pour Sherbrooke. Ouverture im- que salles de jeux finition de maison.
eau chaude a/ec pompe et thermostat nédiate S'adresser Gérant du Person- A l'heure ou contrat. Estime qratuit.
—A-43187-31 oct.
Prix a discuter Tuyaux en tôle à air nel 567 4861
A-4T257-2 nov. 567-5083.
chaud à sacrifier 567-7750.
—.
.....
<
————•
- A 43165-29 oct

Votre imaginations vousl Mesurez vos mots, aussi
845 2222
AU PRIX DU GROS:
déforme certans aspects de bien dans les conversations L
cuisine, linqerie, valises
la réalité. La plupart de vos que dans la correspondance, special sur Mini-Laveuse ,t smwu- coudre, stéréo, tous de marques con
ses
"Hoover".
Prix
très
i nues. 567-6172.
-A-41812
erreurs peuvent venir de Vous pouvez connaître des main
ses "Hoover''
Pn*
,res
rMuit
Ger
Proulx, 1564, Denault. 569-6438.
— A-38443 M.8 nov. TELEVISEURS PORTATIFS et télécet état d’esprit. Une aubai- tracas causés par de l’indis, viseurs meubles, usagés, en parfait
GARDE-ROBE. Pupitres, téléviseurs,! état, à partir de $29.95. Tel. 569-5746.
ne se présente.
crétion.
stéréos, salon, chambre, lits d'hôDitaux,
— A-40380
DEMAIN

1

VOICI LES DIVERS
POSTES OFFERTS
3 chauffeurs de bouilloire
diplôme 4e
Affuseur et monteur
de couteaux
Aide mécanicien
machiniste
Inspecteur sur ligne
de finition
3 opérateurs divers au
departement machinage &
sablage

R. BLAIS
1 514 489 8631

VACUUM CENTER

-a-«633-29 oct

'SUEDONtT"

De pièces avec experience
demandé. Pour important
depositaire G M S'adresser

(DEMANDONS scieur pour scie à rui ban, avec bonne expérience, pour scier
! carrés et palettes de hockey. Appeler
de balayeuses et polisseuses neuves ou ! 514-264-5305 le jour, ou écrivez Hun
tingdon Wood Specialties Ltd, C.P.
usaqees de toutes marques Sacs co
790.,
Huntinghdon
Qué.
ton e» papier boyau* moteurs etc Es
time qratuit Dennnstratona domicile
—A-43132-3 nov.
HOMME A TEMPS PARTIEL de
mandé. Doit avoir expérience comme
chauffeur de camion. Envoyer Curricu
AGENT AUTORISE COMPACT
lum Vitae à Case Postale 53 La Tri875 King Ouest — 569 4808
bune.
—A-43069-29 oct. |

SI:

177 Roulottes

ET RESIDENCES
COMMIS

REPARATION
ET VENTE

moteur 3 forces, nros compresseur

839.3051.

BALANCE

21 mars
au 19 avril

v;

CASE 52, LA TRIBUNE

4?09 15 nov

MEUBLES complets pour barbier ou
coiffeuse. Pupitres, téléviseurs stéréos,,
salon, chambre, lits d'hôp.taux, poêle «
Aoisse? sans hésitation eti^°'s' ^az, réfrigérateurs, _ iaveuses-séA«U8 . SWUI5 “wllalKMl J-1 ! cheuseS( uts juvéniles, Doele combiné.]
sans crainte; vous aurez du s67-7i9o.
-a 38827 m. 17 oct.
succès si vous ne tardez1 RESERVoir a lait, aoo galions,

KAWASAKI, 1972, 75Bcc. partait et*t
Appelez 569 4308 entre 4 1-2 h. è 7n.
-A 42661-29 OC1

. P-M

Cours de Poinçonneuse. Vérificatrice I B M.

Avenir prometteur pour candidat jeune, dynamique
et ambitieux Adressez réponse et Curriculum Vitae

gu'â livraison. Signalez 864-9516, M. pareillant
Divant-lit, rideaux (plein’ '----- 864-9516
----—
quelques bibelots, 569jour. Cadres,
Tousiqnant, soir résidence
A-43036-27 oct.
7756 ou 567-8545.
___________ — A-40598-M. 1er nov

Motocyclettes
Scooters

COURS JOUR ET DU SOIR

Compagnie en pleine expansion, spécialisée dans la
production et la vente des semences recherche re
présentant pour la région des Cantons de l'Est et de
la Beauce
QUALIFICATIONS: Connaissance des tech
niques agricoles modernes et du milieu rural
Expérience de la vente
Bilingue
Automobile
TRAVAIL REQUIS: Vente de semences fourrageres et de mais directement aux agriculteurs.
Conseiller et servir une clientele partiellement
établie
SALAIRE : Base sur une echelle de commissions

DEMAIN

Pendant une bonne partie
de la journée, Iss aspects
favorisent les relations pro■
fitables de votre point de
vue; il pourrait y avoir des
revers dans la soirée.
!

Venez suivre à notre Institut des cours de

P 41 47 27 o«.

AGRICULTURE

FENETRES DOUBLES 33 1-2 x 58 SYSTEME CHAUFFAGE à air chaud
2 vitres en bon état, linge fillette, 6 au complet avec chauffe-eau. Apres 6h
ans 569-1671.
—A-43003-27 oct. 563-1265.___________ —A-43133-29 oct—,
ATTENTION!
PRELARTS et tui
les. Prélarts toutes sortes, 6', 9' 12',
( larqeur. lere qualité a vendre 6 prix
défiant toute compétition. Spécial, sans;
Pour messieurs, habits faits sur
cirage, $1.79 Vq. Venez nous visiter.
mesuras, reparations générales.
Magasin Prélarts, 21, Alexandre, 569-*
1105.
—A-42889-M24 nov i

LION
22 juillet
au 21 août

MESDAMES — MESDEMOISELLES
AMÉLIOREZ VOTRE SITUATION

, b i ute

En primeur In nouvelle fenêtre
’Guillotine” en vinyl.

SI C’EST DEMAIN VOTRE ANNIVERSAIRE

133 EducationInstruction

133 EducationInstruction

RECKITT COIMAN CANADA LTEE

SOUMISSIONS GRATUITES
BUREAU : 567-9014
SI C’EST AUJOURD’HUI VOTRE ANNIVERSAIRE

demandés

DIRECTEUR DES VENTES

Ravéterrient

—-

] 00

—A-43269

GILBERT & GAREAU

1950, De Rouville, Sherbrooke,
Distributeurs autorisés du fameux revêtement ALCAN

m

vendre. s'adresser

Compagnie de reputation internationale, domaine
de l'alimentation, recherche un représentant pour
territoire des Cantons de l'Est Salaire automobile
tournis Dépenses de voyage payees, etc E xperien
ce requise Ecrire a

LES ENTREPRISES BERGERON &
DESMARAIS ENR.

PNEUS D'HIVER toutes grandeurs,!
usagés $5.00, réchappés $10.50, neufs
Bon marché
St-E!ie Tire, Rang 6|
Nord, St-Elie. Ouvert tous les soirs.
569-4044.
—A-41527-M.10 nov.

è

1

pi
tout équipée
$1.900 00
Bateau
BARMAID d’expérience de
avec moteur 45 forces. $500 00 864
9307
-A 43c4? 27 oct
mandée S’adresser Motel 2Q0 Emplois demandés
Claude, Deauville, 8o4-4236
(femme! ou filles) ^3 Camion! è vendre
—A-42802-31 oc:
JEUNE femme, avec 7 ena d'expé
’BARMAID’’, d’experience rience dans le public, vente au détail,
aimerait travailler dans boutique de CAMION Dcdoe
Van"
1-2 tonne,
demandée. Travail région cadeaux,
bijouterie eu boutique. salle 1968 6 cv ou* l «tique, très bo étef.
-A-43136-27 oct $5»e0, 547-7736.
-A-43127-30 oef.
Sherbrooke. Références exi bain. 563-5204,
FILLE chercne emploi comme INTERNATIONAL V-l, 1968. 1 tonne,
gées. Donner âge et expé JEUNE
téléphoniste, eide-cuisinière, vendeuse, roues doubles, en bon état Tel. 563-A-43030
rience. Ecrire C.P. 47, La etc. Possédé cours commercial Pas 4555, 4205 King Quest
d'expérience. 569-4723, demande/ Lvne
JEEP,oc 6 cylindres, station waqon,
Tribune.
— A-42370-27 oct
—A-43092-27

REPRESENTANT DES VENTES

NOUVEAU DECLIN EXCLUSIF BEAUTE
ET RESISTANCE ACCRUES

567 6320

Tel

BONS VIOLONS
562-0057

100 Hommes demandés

Puissante mais legere s a
daptant a tout
Buggy ou
Terra Jet et cernions

TERRE A TERRASSE, terre d iar
flin. remplissage, gravier Tel. 569-8614
©u 567-6656.
— A 41256-M9 nov.

ACHETONS, vendons, échangeons
meubles usagés, antiquités, poêles, re
♦riqérateurs, annexes, accessoires élec
triques 1666. Galt Ouest. 567-1567
—A-30498-M-31 oct. I

P4113 M 1 7 nov

40I4W 12 nov

GRATTE A NEIGE

SERVEUSE DEMANDEE avec aipérianca, de 4h a 12h à Dcauvii* 164
4589_______________ —À-43055-27 act
DAME SERIEUSE pour garder 2
enfants. et»*-mo . Iégara travaux ména
ger»
565-0762 après 6 heure»
__________________
—A-43094-30 oct.
COIFFEUSE COMPETENTE ou ap
prenne demandée dans un talon neuf,
très bon salaire, très bonnes conditions
de travail. Tél: 567-2132. 567 5892
_____________________-A-4IM7-31 get!
VOUS
DESIREZ
ACHETER OU
VENDRE DES PRODUITS AVON’
Composez 562-1156 ou écrivez Mme
Lise Campbell C.P 367, Grenbv. Qué
—A 42*77 27 net.

AMPLIFICATEUR
"Bogan",
50
watts, R M.S., 2 hauts parieurs "Elec
tro Voice "S.R O 12", dans cabinet,
$15000 chacun, $25 000 les deux 563
5296.
- A 42888 27 oct

1506. KING OUEST SHERBROOKE
TEL 569 3423

Voyez Armand Zaor ou
Huguette Rouleau Dion

oan.Sh A4

oq Terre à jardinage,
pelouse

VENTE SERVICE
COURS D ORGUE & PIANO

Coin Bowen et King - 563 7575
80. tue King Est

Notre spécialité est dans les
appareils managers

ENTREPOT D'ACIER

CHERCHE jeune fille ou femme seu
le vie de famille, pour garder 3 en
fants. en échangé donnerais pension
* pftW salêftt- léf-4643
-A 432M

PERSONNE FIABLE demandée pour
BATTEUR CHERCHE orchestre pour travailler 2 murs par semaine chez un
iouer fins de semaine seulement. Tél: couple d'ége mo/en Devra coucher un
562-6901 «près é heures
•Oir
sur
place.
547-8113.
—A-42701-27 OCt
—A-43141-29 oct

El AN O $ t

CENTRE COULEUR R.C.A.

ménagers Gibson "

1931, G ALT EST

%

Prix defiant toute corrpetition

Aussi depositaire d'appareils

i ne Femmes-filles
lUJ demandées

SERVEUSE demandée pour travail 6
Kii
temps partiel Se présenter 11*4l King
—A-42 742 27 oc*
IMITATION DE GUITARE "Gibson' ouest.
G*S, très bonne condition $95. Aussi "WAITRESS" avec expérience
Se
amplificateur Custom 50 watts. R M S., présenter *n personne au Restaurant
valeur $70* à $250. Appeler 846-4567 Les Trois Frères 42 Wellington Sud
-A-42643-27
-A 42740-7 nov
demander
.........................
el.
‘ ----------- OCt
Michel.

- , en

-.-■

sur T.V. Couleurs,
stereos Quadraphonic modulaire

GERMAIN PROULX

SIMMONDS _

to mm*

i ac Femmes-filles
IUj demandées

__
_
ateur
35
SW ISS-ECHO
—
Amplifie*
watts,
colonnes, 1 pied. 2 miert»
___ „ 2C9ÜMMM»
"Shurt", 562-721» après 5 heures
-A 42635-27 oef

VENTE BON DEBARRAS 1973

Laveuses secheuses
Lave-vaisselle et la
fameuse Mini Paire

PLAQUES - FEUILLES
BARRES FER DE
STRUCTURE
ACIER D'ARMATURE

qq Instruments

COMPAREZ <

VISITEZ — VOYEZ

ENTREZ DANS LA FAMILLE

QO Instruments
demusiaue

90 Divers è vendre

37

2 SKI OOO Bombardier, 1970, 18 for
ces et 12.3, $300. chacun, ou les 2:
1900 Eastman 297-2414.
—A»431f$
A VENDRE prix d'aubaine. Motonaige "Bombardier", 12 forces, "Snolet", 1971, 24 forces, 2 cy. ^condi
tionnés
neuf Disraeli 449-27J7—A-42813

MAZDA STATION-WAGON RX 3.
1973, 9 000 milles, couleur orange, toi»
vinyle voir, pneus radiaux, radio AMFM stéréo, anti rouille, garantie 5 ans.
Balance garantie transférable. Moteur
garanti 5 ans. 50,000 milles. Tel. 5632529 après 5h
A-42760-27 oct.
VOLVO 1968, 742 S pneus radiais,
excellente condition, s'adresser à 1457
Denault.
—A-43070-27 oct.
FORD 1967, Galaxie 500, très propre,
bonne condition, prix é discuter Tél:
563-5977_______-A-43189-29 OCt.
LINCOLN CONTINENTAL 1966, décapotable, 4 portes, très bon état.
$1,000.
Magoq
843-7333
—A-43087-27 oct.

CHEVROLET
station-wagon,
1972,
comme neuve, traitée au "Ziebart '.
Tel. 838-4460
—A-43089-30 oct.
567 4441 ou 569 9095
FAIS réparation de maisons mobiles et M E R C E D E 7 1967, modèle 200,
renseignement?
Meanq
roulottes de voyage en oénéral. Service $35000 pour
4216 9 »o*
24h 563-9038
—A-43231 843-1420._______ -A- 43042-29 cct.
Envoyez Curriculum Vitae a:
CORINA 1972, 18,000 mi"rs, pn* *
MENUISIER
COMPETENT
ferait
SKI
DOO
TNT,
2
1080 BEAVER HALL Mill
tout genre de travail 8 l'heure ou au neuf, très oropre, s'adresser 465, 15e discuter. Cause: départ En bon état,
-A-42882-30 OCt. très
propre
56 2 4066
, nn'rat 567-116J
-A 4100S-27 ort. 6,
suite 180?
—A-43044-27 oct.
PEINTRES
comoétents V't1»'"1'-"
prendraient nou-j
Montieal 128 Oie
KCQ LUtltvriBni»
," 4
MAVERICK
1970
41.000
milles, trè*
penture lu contrit ou » tin
vraqe deEstlmition
TTéCléUrS
propre Pour renseignements 567-7109.
*410!» il oct
l'heure.
_____________________ -A-43046 27 oc.
9749
1967 BÜtÇK, 1968 Meteor "MontJEUNE FILLE, d«me de préférence.
calm", 1967 Plymouth "Be'védère" $25
TRACTEUR CASE 530 Diesel, équipé è $35.
VIDONS
Pour girder 3 enfints, sur les lieux 5
par mois
565-0891.
pour la neige, avec "bucket" et chai__________
—A-42579-27 OC».
leurs par semaine. Salaire è discuter
S69-474CT____________ —A-42S24-27 pet
ne, en bon état. Ge lour 567-1725, soir CHRYSLER New Yorker, 2 portes’,
567 1473.
-A 43025-31 oct
h.t., toit vinyle 1972, très bas milla
SECRETAIRE
demandée
ge, propre comme neuf. A vendre A
prix de sacrifice. 567-5815, 562-0885.
pour travail de secrétariat
matin — midi ■ - soir
_________ -A-43169-27 oct.
Tél.: SHERBROOKE
général, sous supervision de
VONTËGO 1968. modèle Sport, per.
fait#
condition,
serwdirectlon S'a
chef de bureau. Faire par
562-3158
HONDA 750 CC.
1V72, bonne condi dresser 1727, Merci! 567-6°94
_____
—A UT105-29 «t.
3PÎS-M 31 OCt
venir application avant le 2
tion, "Headers" et "riser". Prix
discuter. OSSA 250 cc., Trail
563- CHRYSLER 1966, hardtop, 1 seul proABATTONS DES ARBRES
novembre au Conseil Régio- TAILLAGE
—A-40098-29 oct. îrîétalne en bon état 864-4694
de haies etc. Pour renset 4705.
nal des Loisirs de l’Estrie, qnements
-A-42791-27 oc*
__ —A-43134-M.25 nov MOTOCYCLETTE "HONDA". 175
cc., neuve
Spécial!
Tel. 56/3428
75 Chartier, Sherbrooke.
après 5 heures
—A-42855-27 oct.
—A-432.T.V30 OCt.
MOTO YAMAHA ENDURO, 175 cc,
.y______
commercial.
J> 1972, excellente condition. 1,100 milles.
^JJtijtj. RESIDENTIEL,
Houle, mitre-électricien
Tél.:
«A- $650 00 569-8244 apré» 5b.30 P.M
fund! au vendredi
—A-42862 27 ©Ct
- -A-#1589
-A 43002 27 oct 3086
après 5b.

Engage entraîne et
motive le personnel

PUISARDS

j yg Motocyclettes
Scooters

TRAVAUX D ELECTRICITE

»
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SAVED’, 27 OCTOIU I97J

185 Autos à vendre

185 Autos è vendre

COMET
19Aê. neutv
ht. 2 «50
DOfi*»,►.ut
peinture
neu** W?
être:

- *

fc\|EZ-VOUS

°*"

J

»OWTIAC PARISIENNE 1967. *ie«M
baquets. a neipe, très pr©ur» »‘*4res
ter 1345 B > e n v i M t. 562 4066^^
A 43200

Une

PLYMOUTH Sport Satothtr
1970,
Station W4«on
44,000 milles, pneus
I radiais en très bon état. S2 250 OO
S adressdr 2625 Descoteaut tour 562
9612. soir 562 2984
A-43234

DE GAZOf./^

MUSTANG MAC H 1, 351 4, 1969, au
torratiQue, *775 Aucun échangé Tél
Sé7 1213
A-43209 20 OCt

ATTENTION
Nous toquerons d urgence les services de

CAMELOTS
sort gerçons filles ou adultes, pour les sec
teurs Raimbault Hertel et Quatre Pins

VALIANT V-*. 1965, prête pour l'hi-i
«•r Pour rense dnements 567-0735
- A 43236

Ces petites autos usagees
sont solides et ont bonne apparence

PONTIAC Station Waqon 1968, propre
bonne mècanioue Prendrais èchanqe
212, N* Avenue sud
- A 43229

Economisez maintenant!

rDÉMONSTRATEURS-i
‘73 HORNET 4 por., sedan,
6 cyl. auto, radio
’73 HORNET 2 por.. Hatchback,
6 cycl. auto., radio.
’73 HORNET 2 por., sedan,
(6) auto radio

1972 MAVERICK
16.000 milles, en
très bon état, radio, servo direction
S a â re s s #r
95
DuVeroer
-A-43232 31 oct
CHEVELLE MALIBU 1970, 2 portes.
nardtoD, toit vinvle. prèle pour l’hiver,
si .800 567-4902
____A 43201-31 oct (

Priere aux intéresses d appeler

569-9201,
a La Tribune, et demander le bureau du
TIRAGE, afin de prendre les arrangements
necessaires

FORD GALAXIE 500, 1964 a vendre
S i q ntlti:
567-1144
A 43205 29 octAUBAINE t CHRYSLER New Yorker,
4 portes, h t , 1969. tout équipée Tel
! 563 4555, 4205,
Kino Ouest.
A 43031

P«/§64

AUBAINE Pinto 1972, automatique
qros moteur, radio, très propre, $1,875, financement disoonible 563-7033
A 42548
MUSTANG décapotable 1969, très boni
état
Téléphone/ 569 3043
S'adresser
2852, Ladauversière
app ?
A-42716
DUPLEX, brique situé 375. KENNE
DY SUD, Sherbrooke, dans zone de
renovation urbaine
$9,000 OO Condi
tions faciles. 514 372-3328. Après 6
heures,
514 3 7 2 38 94
A 41412-29 oct
DODGE Dart Swinqer, moteur 340,
1970 28,000 milles, 4 pneus radiais,
rallev Wheels", balance de qarantie
22.000 milles racf.o 846 2701, 8<6-4378
A 43278
CHRYSLER Windsor 1966 2 porles,
h t., 61.000 milles, en bas du Dr im de
liste. S’ad 1284 Fontenelle
__________
A 43268
OLDSMOBILE ~CÛtlas~Suprême, 1973,
16,000 milles, prix initial: S5 200 com
me neuf, prix: $3,800 569-1728
________
— A-43274

1 CHEVELLE MALIBU '71, éauipée,
40,000 milles, $2 100 Tél
562-2029.
après 5 tires
A-43218-3 nov.
'KARMEN-GHIA", 1968. moteur: par-j
faite condition, peinture neuve, très
propre. Avec radio. $650. S'adresser
569-9765, entre 9h a.m et 5h p.m
A 42807-27 oct
CUDA 1972, 340 p.c., automatique,
possède tous les options possible* Ja
mais servi en hiver, $3,700.00 846-4111
A 42800 27 oct.
| TOYOTA CORONA MARK 11, 1900,
1970, automatique pneus radiaux, stéréo
! propre
Bon prix. Tel. 567-0156.
!________
A - 42761-27 oct.

GREVEZ-VOUS!

MICHELIN
Xm*S

cAtiewi

2059. rue Kiig Ouest — Sherbrooke
Tel Si7 3931

LE MOTEUR
ROTATIF

i 88052

A VENDRE Ford F.irlan», 1968, aui tomatique
Bonne condition. 567 6836,
I après 6h P.M.
A 42566 27 oct
1 DODGE MONACO 500, 1968, 2 por
tes, hardtop, peinture neuve, impecca
bie $850 Aussi Dodoe Monaco conver
tible, 1967, toit neuf, bonne condition
$550 1 972 Galt ouest.
A 42589-29 oct_
PONTIAC 1968, V 8, automatique, 4
portes, 36,000 milles 281 10e Avenue
nord
A-43023-27 oct

LE PNEU NEIGE
RADIAL ACIER

MAINTENANT POUR
DEMAIN
Vous

Plusteuts
modèles

1974
piesentement
en montre

ACTUELLEMENT nous avons en stock toutes les
dimensions pour voitures Nord Américaines
et importées

PRIX SPÉCIAUX AVANT-SAISON

SEDAN RX 2
1973

SERONT VENDUS: noêles; réfrigéra-,
leurs, mobiliers de cuisine; mobiliers
de salons, lits; pupitres et beaucoup
d'autres articles
E LAVALLEE
Encanteur licencié,
au service du oublie pour tout qenre
d'encans.
Tél. 845-4906, Windsor
Aussi: Encan tous les vendredis soirs
à 8h 30, au mme endroit.
88076

s470.00

Clatribitne)

VUE £

OMERVILLE - Tel.: 843-3368

340, rue Queen, Lennoxville 569-9821

4068 M 12 now

(fÆ).

Epargnez du temps et de l’argent
Ta.:

Des soumissions seront reçues au
bureau du Syndic Fédéral jusqu'au jeu
di, 1 novembre 1973, à deux heures
p.m. et les soumissionnaires sont invi
tés au bureau de ce dernier pour l'ou
verture des soumissions qui aura lieu
des l'expiration du délai ci-haut fixé
pour l'achat de l'actif suivant:
Automobile Plymouth Sedan 1968.
Evalué à $275.00
Ges soumissions doivent être faites
par écrit et être accomoaqnées d'un
dépôt de 15 p.c à titre d arrhes
Pour de plus amples informations
téléphone; à 565-4761
Sherbrooke, ce 23ieme jour d'octobre,
1973.
Gbisiain Michaud, ca.,
Svndic Fédéral
25 Wellinqton Nord,
Suite no 510.
Sherbrooke, Québec.
Tel 819 565-4761
1 68060 27 octobre

ENCAN

KING

4
(ABRIS D'AUTOS DE TOUTES DIMENSIONS’
Protège votre voiture contre les intempéries.
Vous assurera démarrages rapides par temps froids.
Construction très résistante.
Facile é démonter et à entreposer.
Belle apparence, son prix vous surprendra.

Ce garage est maintenant en montre chez

E. T. TENT & AWNING CO.
A. GARNEAU. prop. - SHERBROOKE

TU VEUX PROTEGER TA VOITURE
’74 CONTRE LA ROUILLE7

KENC0TE 60 de KENDALL le fait.
Certificat de garantie de 10 ans.

LUC ROY GARAGE le pose
SPECIALITE Peinture A debossebge

1333, Caron, Sherbrooke, 562 5700

Mardi, .10 octobre, a IhOO
précise, chez Emile Rober
ge, à T i n g w i c k, chemin
d’Arthabaska. La ferme est
situee sur le .Te rang, che
min de la station, à 1 mille
j à l’ouest du village.
' SERONT VENDUS: Un maqnifiQue
troupeau de 35 tètes de Holstein, clai
res du test fédéral comprenant 20 jeu
nes vaches laitières dont 2 fraîches vêlées, 4 taures de ? ans, saillies pour
le printemps, 2 taures de 1 1-2 ans,
taureau de 1 12 an, et 8 belles qénisses du printemps; le quota de lait in
dustriel, 2 jeunes chevaux de 1300 et
1500 lb; 1 poney avec l'attelaqe et
une voiture, la machinerie comprenant:
tracteur John Deere, no 710, Diesel,
servo-direction, seulement 800 h de tra
vail, épandeur New Holland, cap. 140
minots fonctionnant sur orise de for
ce; faucheuse International; rouleau, 2
herses 6 disques, Oliver, banc de |
scie, herse 6 ressorts et à finir; frai- ;
neau double, râteau fileur Massey Fer
quson; waqons sur pneus, avec plate .
forme; 2 scies mécaniaues Pionneer;
Ski doo Bombardier, 12 cv; camion de
1 1 2 tonnes avec bascule. 4 évapora
teurs Ju?ras, harnais doubl*», 1000 m
auets de 6 pi . 200 piauets de 7 piedstrayeuse Surg** è 3 chaudières, qros
compresseur et moteur, 1800 ballots de
beau fom. outils d» hanoar; fournaise
à huite, poêle à 2 ponts et poêle è
bois
quantité d'articles troo lono è
énumérer Cause de la vente la terre
es» vendue. Conditions: comptant ou
prêt de banque Pour information ou
demande de crédit, communiqué; avec ]
Léo Dastous, enc. lie., bil.j
Laurierville, comté Méqantic. I
Tél
(819’ 365--419

A CITTI PERIODE d« l annuu la ha>M fait dchangur rt« aita
presque "«iivM pour d*a modelas 1974 A roua rfan profit* an
venant achata» ce* vo-ture» a de* pm trot .ntfrerorot* leehoet a«
a ton meilleur. Ja suit pré» a voua aarvt du lundi 9h A M. au van
drtd< Ih P A4,

07838

CLAUDE ETHIER
chez
BROUILLARD AUTOMOBILES LTÉE
562 1283

73, 27 oct

i is®;

P9H

PINTO 1971, $1,000 00 Raison: retour!
A l'école. Pour plus de renseignements
563-5225
avant
3h
p.m.
1973 CHRYSLER 4 portes, hardtop
A 42R97-29 oct
tout équipée, air climatisé, 4,000 mil
CHEVELLE 1967. moteur 283, très les. Rèqlement succession A vendre
en bas du prix coûtant. 1970 Ford Ga
propre. 153, 10e Sud après 6h
—A-42791-27 oct laxie 500, foui équipée, 2 portes, hard
top, *1,095.00 1971 Pontiac Catalina. 4
AUBAINE — Volkswaqen 1972, de portes, hardtop, tout équipée, $1,995 00.
luxe, peinture orlqinele, 20.000 milles, 1968 Buick Riviera, comme neuve, tout
pneus neufs, très propre. $1,750.00, fi equipee, $1,995 00 1972 Bavaria, auto
matique
radio, servo freins, servo-di
nancemênt
disponible
563 7033.
-A 42086 19 oct rection, $6,5000.00 1969 Chevrolet V 8,
automatique, $895.00 1967 Pontiac (6,
PONTIAC "GRAN AM" 1973, 9,000 automatioue, $695.00 Balance de Re
milles, seulement Comme neuve 563- nault 1973 en vente E DeVos Auto,
2477.__ _
_____ A 42806 27 oct.
2272 Kinq ouest Tél 569 9987, Réal
D u a u è t t e, qérant des ventes
JAVELIN 1972. 29 907 milles
A-43028 29 ort.
automatique, pxieus
'Michelin
sté
réo-taoe. Prêt pour hiver 843-4 66
PLYMOUTH GTX. 1968, 4 vitesses.
__________
A -431 76-27 oct 440 pouces cube, propre, comme neuf
Tél: 569-2731
A-42634-27 oct.
"BUICK LE SABRE 1970 h » 4 pDC
tes air climatisé. Jamais été conduite CHEVELLE 1969, de luxe 300 aubai
dans le sel l'hiver Etat de neuf. Par
ne Aussi remorque pour motoneiqe
ticulier. $2.475, 1320, Prun.er, 56® 1950 563-4611 Après 6h 563-0023
__________
A 43012 27 oct
A 42783 27 oct
RENAULT 12, 1972. T.L , 22 000 mil VOLVO 1968, Sport, P 1800 ans*,
les, très bon état, pneus radiais, siè- excellente condition, 4 pneus neufs
oe»
ajustables
562 9294
Michelin" Tél: entre 10h am e» lit»
A 42532 27 oct.I am è 567 2043
A 42830-27 oc

GRANDS SPECIAUX

PAIEMENT
DES TAXES D'EAU
Le troisième versement
pour taxesd eauécherra
le 1er novembre 1973, et
votre remise doit être faite
é Sherbrooke
al au bureau de l'Hotel de
Ville.
b) aux succursales des
Banques,
c) aux Caisses Populaires
Robert Bachand C A
Trésorier

I

\

%oo, OOO

efiP

e • «/u»

CAMIONNEURS
CHRYSLER

Pour ACHAT ou ÉCHANGE

MINISTERE DES TRANSPORTS
PROJET 525-2115-3—Terrassement et structure de chaussée sur le chemin Ranboro dans la
municipalité de Saint Isidore d Auckland, comte de Compton Longueur du projet O 82 mille
Sont admis a soumissionner ceux qui ont leur principale place d affaires dans les nouveaux corn
tes de Meganttc Compton Sherbrooke Richmond, Orford et qui auront réquisitionné les plans et
devis a leur nom
Un versement de S10 OO non remboursable a I ordre du ministre des Finances est acquis pour
I obtention des plans et devis du projet
DÉPÔT de soumission exige cautionnement de soumission SR 600 OO ou cheque certifie
S4 300 OO
La vente des documents ainsi que la reception des soumissions sont faites a ( adresse suivante
Salle des Soumission Ministère des Tiansports Edice H
leretage 875 est Grande Allée.
Quebec 4
Cloture des soumissions jusqu a O

consultez un endroit où l'on peut vous

VENTT SERVICE

assurer un service hautement compétent

Du poids léger
au poids lourd

15 00 HEURES
LE JEUDI 8 NOVEMBRE 1973
Le ministère ne s engage a accepter aucune des soumissions, meme la plus basse
Le sous ministre
Claude Rouleau ing

4* GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

AVIS DE VENTE
PAR SOUMISSIONS

quantité limitée.

mai-

61 7, rue Sherbrooke

F M antirouille,

garantie 5 ans/50,000 milles,

une

budgets!

M0NT-0F0RD AUTO

GEO. DELISLE INC
VENTE ET SERVICE

cherchez

Depuis plus de 25 ans. MICHELIN est le premier fabn
cant au monde de pneus radiaux à ceinture de câbles ! son pour votre famille, sur
d'acier Le pionnier
car le pneu MICHELIN est cons
titué d une carcasse radiale et d une ceinture de câbles veillez les Petites Annonces
d acier flexible qui vous assurent • r/e meilleurs dérnar
rages et un freinage sût • une tenue de route améliorer Classées de La Tribune El
• une protection supplémentaire contre 1rs hasards de les vous offrent un choix va
la route Hivernale Cette année
Roulez Radial avec
Michelin "X” M - S
. c'est la solution
rié pour tous les goûts et les

ENCAN SPECIAL
| de menage et articles di
vers dimanche, le 28 octo
bre 197.1 a lh .>0 p.m. a la
maison d’encan St-Cami'le
dan> l’ancienne Coopérative.

_______________

INVESTISSEZ

Un moteur puissant éprouvé en hiver qui vous
servira pendant des années 4. 5 6 et 8 c v
4 vitesses avant neutre
arriéré Système a deux
phases Différentiel régla
ble Très grande efficacité
du godet grace a un ern
brayage a pignon helicoT
dal ayant un rapport de 1
a 10 Bouche d évacua
tion pivotante (240*)
Deblaie de 20 a 32 d u
ne seule passe

PONTIAC Astre 1973, 2,000 milles,
standard, prix à discuter Apres 4h pm
‘0065
A 42884 27 oct.

ESCOMPTE

— Res

j SERONT
VENOUS:
Veisselier en'
verre, verre bombe haut et large, 1
recamier en cuir; 1 rouet; un bureau
avec bibliothèque. 1 pupitre-bibllotheI que; l divan avec rose sculpte 1 cauI seuse "love-seat", 3 bureaux, 3 cof
très en pin. 7 chaises droites et ber
ceuses, 3 tables en bois de différentes
grandeurs 1 gramophone sur roue. 2
vieilles cameras, 2 lampes è l'huile
suspendues, abat-iour en verre,
gros
abat-iour Tiffany, 75 po de circonterence, 1 table en marbre 72 * 22 1-2; 1
collection de cartes postales, 3 qranda
miroirs, 1 qrosse marmite en fonte,
plusieurs cioches. lot de vaisselle et
autres articles.
Yvon Boucher
Enc. bil. prov. lie
Tél. 567-7781.

PONTIAC 1951, oriqinal. jamais sorti
l'hiver, sur route actuellement, vrai bi- !
iou.
421
Marquette après 6h
A 42652 27 oct.

ROUSSEAU AUTOMOBILES INC.

569 9941

“ENCAN D ANTIQUITES
Dimanche te 28 oct. a lh 1S
P.M. Pour E. Floyd et au
tres antiquités en consigna
tion, a la salle chez Yvon
■Ha* nord, 12e Avenue

Consultez sans faute les
Petites Annonces Classées
de la Tribune Elles regor
gent d'aubaines de toutes
sortes'

METEOR
1965, mecanioue parfait,
, peinture neuve, prêt pour l'hiver, $550
après 2h. 563-8527
A 43215-29 oct.

PLUSIEURS AUTRES MODELES

S

SERONT VENOUS: Cuisinier, Triaidèire commercial et domestique "im
portent" et "cabin"; lit, table. crui
ses outils mécaniques pour travailler
le bois, (recteur oe pelouse et ierom.
niveleuse.
remoroue,
etc .
honoga
i grand pere", cadres de tableaux ta
i Die de conference, friteuses
mèma
une grosse cloche d église en laiton
13644- 27 octobre
2 novembre

L'HIVER AVEC

CHRYSLER Newport 1967, très pro- j
pre, partait
tat. Pour renseiqnemens |
compose; 565-0169.
A 427r5 27 oct.

BISSON AUTOMOBILE S INC
2855 King Ouest — Sherbrooke
Tel.: 562 3856

Le 3 novembre, a midi.
L’encan a lieu à 2 1-2 milles
de Lambton et 60 milles au
nord-oueàt de Sherbrooke.

1 SERONT VENDUS: 1 très bon trou
peau Hereford, pur-sanq enregistré de
32 bêtes, dort 14 vaches. 12 veaux du
printemps; 1 taureau de 3 ans du nom
oe Summit Dale Benefactor, 1 taureau
et* 1 an. 4 taures, tous les veaux
sont O* ce bon taureau et les vaches
snn» resaill es par ce même taureau II
s'aqit d'un très bon troupeau, er très
home condition Condition : comptant
Pour informât,ons s'adresser t
Georqes Goqoin 1
enc lie., b* 1.1
de Plessisvill*
tel 362 2195 j
88066-27 octobre

—

VEGA Coupe auto.
AUSTIN Marina Deluxe
RENAULT 12T.L.
M G B dec
VOLVO 142 S
MATADOR 4 por. sedan. V 8. auto.
AUSTIN 1300 American
HORNET sedan. 4 por. (6) auto.
OATSUN 1600.4 por., sedan
MAZDA 1200 2 por.
VOLVO 4 por. sedan, auto.
VOLV0142 E. Injection
MAVERICK (6). auto.
OATSUN 1200, Hatchback
MAVERICK (6) trans. standard
FIAT 124 Spoit
CORTINA 2 portes
SUNBEAM 4 por. sedan
AUSTIN 1 300 America
FORD Fairlane 500 2 por h t.
T0V0TA 1 600 sedan. 4 por.
FORD Torino 2 por. h.t.
V 8. auto.
'68 BUICK 2 por., sedan. V 8. auto
'68 SPITFIRE dec.

incluant radio A M

samedi le 10 novembre a
S lh.30, chez Germain Delages, de St-Cyrille de Wendover. La ferme est situee sur
la grande route entre St-Cy-)
rille et Notre-Dame du Bon
Conseil.

COMET 1962. en bv état prix: *150.
:omp»ant
Tèl
835-5627
-A-43195-27 oct

12
12
12
-72
-72
'72
"71
"71
-7I
'71
"71
•71
’71
'71
"70
'70
'70
•70
69
69
69
69

MAZDA

Vente par enchères

ENCAN

185 Autos à vendre

SERVICE MECANIQUE COMPLET
incluant MOTEURS AU GAZ — DIESEL: Cummins et Delroil

^fÜ1

L.-A. ROBITAILLE AUTOMOBILES Inc
Vendeur Chrysler — Dodge — Camions Dodge
Le plus vaste choix de camions de la région

925, Notre-Dame Est — Téléphone: (819) 752-9718
VICTORIAVILLE

•I ABONNES RAISONS
I 4L. pour acheter une

__

i i

1

~T

AMI0NS TOUTES MARQUE
(MODELES RECENTS)

TRACTEURS — "DOMP EURS"
FINANCEMENT DISPONIBLE
y

MAISON MOBILE
d,

VENTE - ECHANGE

^é\

initiions usncÉs nnnoxuiuE inc
Route 28. Lennoxville, (6 milles de Sherbrooke)

PRADIBEC inc

ASSORTIMENT COMPLET
DE PIECES USAGEES

/Q10\
(Q 13

KCO

COCO

j üO&’DZOO

JL

P

1 CONFORT La maison
mobile comble vos de
sirs en incorporant tout
I espace necessaire (et
meme plus)
2 ESPACE Choix de sur
faces 728 p c a 980 p.c.
(beaucoup plus que car
tams bungalows)
3 ENTRETIEN Ut malt
riaux modernes em
ployes ne requièrent
que peu d'entretien.
4 SITES Sur votre propre
terrain ou sur un terrain
déjà amenage, d instal
lation facile
5 MOBILITE Conçue et
construite pour trans
port facile
6 AMBIANCE D un de
cor agence selon vos
gouts et vos désirs

i
7 PRIX Pour qualité su
peneure (construction,
finition, decoration) prix
inferieur
8 CLIMAT Maisons con
struites en fonction de
notre climat.
9 ACHAT Lonqs termes
disponibles avec basses
mensualités 10, 12. 15
ou 20 ans
10 COMPETENCE PRA
OIBEC bénéficié d une
équipé de conseillers
competents et d’un ser
vice apres vente EX
CELLENT
11 Livrée et installée ' la
date et au lieu de votre
choix.
12 Meublee ou non

LECLERC AUTO PARTS

'*•?

INC.

*1

ACHAT ET VENTE
i\

if

À

JLVAV

\

D’AUTOS ACCIDENTEES
DE MODELES RECENTS
ET PIECES
MOÏÏÙRn DIFFERÈNTiÏÏS^7TRANSMISSION?

PRIX SPECIAUX POUR DEMONSTRATEURS SUR PLACE
Membre de l'Association des Vendeurs de

PRADIBEC

Pièces d'autos Usagées Inc.

IM

RENÉ LAVOIE, prés.

ROUTE 1, DISRAÉLI

(418) 449-3133 — 449-2626

AVPAU INC.

34 ENTREPRISES DE PIECES D'AUTOS
* travers la Province, toutes reliées par un système de communication
directe, pour mieux vous servir.
Ligne directe avec
GRANBY — WATERLOO
COWANSVILLE

raezxx

372-6795

St Elie d Orford. Co. SHERBROOKE

(819) 569-2595/7502
A S MILLES DE SHERBROOKE

LA TlllUNf SHEÜMOOKE SAMEDI. 27 OCTOME 1973

(décès — iin memoriam — remerciements*)

A VENDRE
Grandes dimensions

ADAM i&

A PRIX SPECIAL
>0 74 10 i 100

VOUS MISENT!

U TEMPERATURE

HUILE A CHAUFFAGE, poètes «I tournant» - 569-9744

situes lu Domaine
Monte Carlo
rue Kennedy
Rock Forest
S’adresser: 5 69 5559

864 4906

rn,-,»,

La météo

)

VILLE DE MONTREAL
SERVICE DES ACHATS ET MAGASINS
Appareils

M

servant au deneigement des rues

?I7 ouest »ueKmg SMüél 0

Las propriétaire» de CAMIONS désirant oHnr leurs véhiculés en
location a la Ville de Montreal, pour le transport de la neiqe. sont
invites a faire enregistrer leurs cannons en se présentant au ga
rae municipal 2060 rue Dickson Montreal a compter du 2 no
vembre 1973, de 9 OO heure* » 16 00 heures, du lundi au vendre
di inclusivement
Les proprietaires de tous AUTRFS TYPES D APPAREILS dési
rant offnrleur équipement en location a la Ville da Montreal pour
les travaux de deneigement sont invites a faire enregistrer leuis
appareils en se présentant aux Atelier» municipaux. 560 boule
vard Rosemont. Montreal, a compter du 2 novembre 1973, de
9 00 heures a 16 00 heures, du lundi au vendredi inclusivement
On pourra obtenir tous les renseignements supplémentaires en
téléphonant a 872 3884
Le Greffier de la Ville
Marc Boyer.
Hotel de Ville,
Montreal.

¥ “ Mfltft

355 est

au quebec
Al JOLKD HUl
DEMAIN
averses
40 «0
nuageux
40 «5
ensoleillé
ensoleillé
40 «5
ensoleillé
ensoleillé
40 «i
ensoleillé
ensoleillé
ensoleillé
ensoleillé
45 70
45 70
ensoleillé
ensoleillé
ensoleillé
40 65
ensoleillé
ensoleillé
ensoleillé
35 50
ensoleillé
35 50
ensoleillé
ensoleillé
ensoleillé
35 50

au canada
AUJOURD'HUI

ATTENTION!
CULTIVATEURS et COMMERÇANTS
VENTE ANNUELLE DE
"FEEDERS" (BOUVILLONS)
A L ENCAN SAWYERVILLE
A EATON CORNER ROUTE 27
VENDREDI LE 2NOV 1973
A 1H. P M.
Invitation a tous cru* qui ont des veau* des jeunes
(feeders) atr a vendre Presenter les e cet important encan
r.ammn rinpnmhlr pour If Hanspnt t

COMMISSION 3%
Pour informations, s'adresser a

LAFAILLE & FILS LTEE

r • N-uve

Bureau: 849-3606

ensoleillé
pluie
dégagement
averses
averses
nuageux
pluie
nuageux
nuageux

Edmonton
Vancouver
Régina
Winnipeg
Toronto
Frédéricton
Halifax
Charlottetown
St-Jean

dans le monde
Min Ver

30
47
32
35
45
38
40
38
33

45
53
45
45
65
55
55
52
47

AUJOURD’HUI

Aux Etats-Unis
Min Me-

Min ""e>

47 65 Honolulu
72 87
Roston
52 57 Chicago
Ia>s Angeles 56 82 Miami
64 8.1 New York 53 65
N. Orléans 60 81 San Fran. 50 65 Washington 50 75
A 1 heure, A.M., il faisait a:
Amsterdam — 33 Athènes — 40
Berlin — 34
Bruxelles — 36 Canberra — 42
Genève — 38
Hong Kong — 49 Londres — 38
Lisbonne — 38
Moscou — 27
Madrid — 43
Paris — 39
Rome — 42
Saigon — 67
Stockholm — 38
Tokyo — 47
Tunis — 40
Vienne — 42
Varsovie — 32
Oslo — 32
vers *i sojeir

Acapulco
Mexico

fncanteur Arthur Bennett

Tels:

Alberta
Colombie britannique
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Me du Prince Edouard

77 88 Bermudes
56 75 Barbades

66 82 Nassau
60 78

69

Encan : 875-3577
A Bennett: 889 2272

ATTENTION. CULTIVATEURS!

LAFAILLE & FILS Ltee
Prix payes cette semaine aux 2 encans
VEAUX DE CHOIX
livre 68 a 73
VF AUX MOYENS
livre 60 a 68
VEAUX COMMUNS
livre 50 a 60
VACHES DE CHOIX
livre 34 a 38
VACHES MOYENNES
livre 28 a 34
VACHES COMMUNES
livre 24 a 28
TAUREAUX OE CHOIX
livrp 45 a 4R
TAUREAUX MOYENS
. livre 38 a 42
ROUVILLONS OE CHOIX
livre 40 a 46
BOUVILLONS MOYENS
livre 37 a 40
ROUVILLONS COMMUNS
livre 38 a 41
TAURES DE CHOIX .........
livre 38 a 42
TAURES MOYENNES
livie 35 a 38
TRUIES
livre 39 a 41
PORCS (vivants)
..............
le cent livres
Génisses d elevage Holstein, 100 a 200 Ib
70 a 80
Prix payes a l’encan He 'Feeders’’ !8ouvi!lons)
VEAUX MALES DE CHOIX, CHAROLAIS
400 a 500Ifc
62 a 67 Ib
VEAUX MALES DE CHOIX. HEREFORD
400 a 500 Ib
58 a 62 Ib
VEAUX MALES DE CHOIX HOLSTEIN .
400 a 500 Ib
50 a 54 Ib
VEAUX MALES DE CHOIX CROISES
400 a 500 Ib
.54 a 58 Ib
Veaux femelles toutes categories
.
........ environ
5 cents de moins que les veaux males.
Pour tout achat ou vente de vaches laitières,
communiquez avec nous — Achat et vente de porcelets

Bureau (Coaticook): 849-3606
Ancan Sawyerville — Encan Coaticook
Tel: 875-3577

Mardi 1h. p m

Tel

849 4321

ATTENTION...
CULTIVATEURS et COMMERCANTS

VENTE ANNUELLE DE
"FEEDERS” (bouvillons)
a l'encan Sawyerville, a Eaton Corner,
route 27, le 2 novembre 1 973 à lh.00 p.m.
Invitation a tous ceux qui ont des veaux, jeunes
"steers" (feeders), etc â vendre, de les presen
ter a cet encan très important
Camions disponibles pour le transport.
Commission 3%
Pour renseignements, s’adresser à:

LAFAILLE & FILS LTEE
ARTHUR BENNETT, encantaur

Tel

Bureau 849-3606
Encan 875 3577
A Bennett 889 2272

PSSSSS

Avis de l'Officier Rapporteur annonçant
l'epoque et le lieu fixes pour la présenta
tion des candidats, le jour de l'ouverture
du scrutin et la nomination de son secre
taire d'electton
VILLE dp

ROCK ISLAND

AVIS
PUBLIC
Je donne avis aux électeurs de la Ville de Rock Is
land que la presentation des candidats pour charge
de Maire et Conseillers pour ladite Ville aura lieu a
Rock Island au Secretariat dans la Ville de Rock
Island le 29ieme jour du mois de Octobre 1973.

r

■mm

"""FOREUR DE

*a

! PUITS ARTESIENS
§
è

i

de 6" à 30 "
PUITS D'ASCENSEURS
OUVRAGE GARANTI

M

/AJl i

'

Pn« défiant fauté concurrença

.

ç.774*6

June Federico mon secretaire d election
Donne sous mon seing a R ock Island Que ce
1 5eme jour d’Octobre 1 973
Marielle Masse
Officier rapporteur

M.’HJO

T»fiWHsy

M. Lucien Labarre
ST-ALBERT (AC) - A St- ses freres et soeurs: M. Mau
Léonard d’Aston, le 24 octo rice Labarre de Montréal,
bre, est décédé accidentelle M. Benoit Labarre de Troisment à l’âge de 28 ans, M. Rivières, M. Armand Labar
Lucien Labarre. Il était le fils re également de Trois-Riviè
de M. et Mme François La res, M. Hervé Labarre de Stbarre et demeurait chez ses Albert, Mme Gilles Desro
parents dans le 7ème rang chers (Rita) de St-Albert,
de St-Albert où il effectuait Mme Jean-Raymond Leblanc
(Marthe) de St-Albert, M.
son emploi d’herboriste.
Claude Labarre de St-Albert
Outre ses parents, le jeune et Mme Jules Lincourt (Ni
homme laisse dans le deuil cole) de St-Elie d’Orford.

Richard Monfette, sec -très
SERVICE DE FRAIS FUNERAIRES

6 Salons au
3 Salons au
33, Bowcn Sud________________530, Prospect

rmrMW)

Mme Roland Goulet

Attaqué par un homme en chaiseroulante et par un boiteux...
TORONTO (PC) - Un bou
langer torontois a raconté
vendredi la randonnée cauche
mardesque qu’il a faite jeudi
lorsque sa voiture a été “sai
sie” par un homme en chaise
roulante tt un boiteux qui
marchait a l’aide d’une canne.
‘‘J’en tremble encore, a
avoué M Antonio Marchesse, 38
ans, et, pendant un bon mo
ment, j’ai cru que je ne re
verrais jamais ma femme et
mes deux enfants.”
Vers 2h30 du matin, M.
Marchese se rendait à son
travail lorsqu’à un feu de cir
culation, un homme dans une
chaise roulante a émergé du
brouillard et a frappé de la
main sur son véhicule.
“J’ai baissé la glace, dit-il.
L’homme m’a demandé si je
pouvais l’amener jusqu’à la
route 400. J’avais à peine ou
vert la bouche pour lui répon
dre qu’un deuxième homme
est sorti lui aussi du brouil
lard pour m’accrocher le cou
avec sa canne.”
Il a du transporter le pre
mier homme dans sa voiture,
plier la chaise roulante et la
mettre sur le siège arriéré. Il
s’est ensuite assis entre lui et
l’homme à la canne, qui a
pris le volant.
Durant tout le trajet, 200
milles, il a été frappé à main
tes reprises et subi des mena
ces de mort.

M. Marchese dit qu’il n’a
pas vu de revolver, mais que
les deux hommes gardaient la
main dans une de leurs po
ches, et menaçaient de l’abat
tre à coups de feu.
Prés de North Bay, au mo
ment où la voiture risquait
d'avoir une panne sèche, les
deux hommes ont quitté la
voiture. Us lui ont pris tout
son argent, ne lui laissant que
$10 “pour son voyage de re
tour”.
M. Marchese, une fois libé
ré, s’est rendu à un poste
d’essence où il a appelé la poli
ce. On l’a ensuite conduit ï
l’hôpital de North Bay, où il a
été traité pour de graves lacé
rations a la figure et des con
tusions.
Les prévenus
Peu de temps après, la
police de North Bay arrêtait
Blair Howell, 22 ans, et David
Kenneth Godin, 21 ans, tous
deux de Toronto. La police du
Toronto métropolitain a porté
contre eux des accusations de
kidnapping et de vol à main
armée.

SHERBROOKE - Apres
une longue maladie, est décé
dee Mme Roland Goulet. Elle
laisse dans le deuil, outre son
époux, M. Roland Goulet, ses
enfants: Roger, M. et Mme
Richard Goulet (Marguerite
Manseau), M. et Mme Yvan
Goulet (Diane Bouliane), Céli
ne, Jacquelin, Michelin; ses
parents, M. et Mme Joseph
Marceau; ses frères et
soeurs: M et Mme Ludger Arteau (Aurore), M. et Mme Ix>renzo Marceau, M. et Mme
Lucien Marceau, . et Mme
Rosaire Castonguay (Candi
de), M et Mme Wilfrid Bro

Mme Vve Aimé Rodrigue
A Sherbrooke, le 26 octobre
1973. est décédée Mme Vve
Aimé Rodrigue, née Albertine
Bédard. demeurant autrefois
à Shprbrooke

Mme Vve

Aimé

DETROIT — Est décédé, le
25 octobre, à Detroit, Michi
gan. M. Alexandre Chartier,
à l'âge de 81 ans, époux de
feu Mary Holden.
Il laisse dans le deuil son
fils William et son épouse, ses
filles Mildred (Mme W. Daykin). Evelyn (Mme Léo God
frey) et leurs époux, de De
troit. son frère et ses soeurs
M. Lucien Chartier, de Bos
ton. Mme Nélida Lamontagne,
de Montréal, Mme Emilienne

Rodrigue

Elle laisse dans le deuil ses
enfants, gendres et brus: M.
et Mme Gilles Tétreault (Roilande). M et Mme. Florian
Peck <Claudette), M et Mme
Ronald Meunier (Huguette),
M. et Mme Marcel Rodrigue,
M. et Mme Jules Jetté (Liset
te), M. et Mme Roger Rodri
gue. M. et Mme Claude Les
sard (Nicole), M et Mme Ri
chard Rodrigue. M. et Mme
Michel Boutin (Francine), M.
Daniel Rodrigue, ainsi que plu
sieurs petits-enfants, beaux-frè"
res, belles-soeurs, neveux, niè
ces, parents et amis.

Mme Joseph Boulanger
LAC-MEGANTIC, (LD) —
Vne résidente avantageuse
ment connue de SI-Sébastien
est décédée à l’àgc de fil ans.
Il s’agit de Mme Joseph Bou
langer, née Germaine Boutin,
de St-Sébastien.
Outre son époux, elle laisse
pour pleurer sa perte ses en
fants: M. et Mme Jean-Luc
Boulanger, de St-Sébastien:
M. et Mme Luc Boulanger
(Claudette), de Montréal: M.
et Mme Jacques Roy (Fran
çoise), de St-Sébastien; M. et

Mme Gilles Roberge (Diane),
de
Montréal;
ses frères,
beaux-frères et belles soeurs:
M. et Mme Dnnat Boutin, de
Timmins. Ont.; M Alexandre
Boutin, de Longueuil; M. Bernadin Boutin, de Trois-Riviè
res; M. Oscar Roy, de St-Sé
bastien; Mme Gérard Para
dis, de St-Sébastien; M. et
Mme Antonio Bégin.
Mme Boulanger laisse de
nombreux petits-enfants, ne
veux. nièces, coussins et cou
sines.

chu (Claire), M. et Mme Hen
ri Bossé (Carmelle) M. et
Mme Raoul Marceau, M. et
Mme Gilles Marceau, M. et
Mme Rosaire Lajoie (Suzan
ne), Denis Marceau, Mme Al
ST-ALBEBT. (AC) — A Jules Rousseau, née Cécile
phonse Brunelle (Armandine)
M. et Mme Marcel Fauchon l'Hôtel-Dieu d'Arthahaska est Poirier. Mme Rousseau vivait
(Lorraine), a insi que ses décédée le 25 octobre des sui- au domaine Carlos à St-Albertbeaux-frères et belles-soeurs: tes d’une brève maladie. Mme
Met Mme Emile Labrie, Mme
René Pellitier, Mlle Goulet,
M. et Mme Israel Goulet, M.
et Mme Donat Hardy, M. et
me Donat Hardy, M. et
Mme Valmore Goulet, ainsi
que plusieurs neveux et niè
ces, parents et amis.

Mme Jules Rousseau
REMERCIEMENTS

1res sensibles A le r.h*leur He
votre sympathie et eu reconfort
de votre amitié Im» H. 1 Her*» He

M. Alexandre Chartier

LOUIS MARCHAND

Soucy, de Sherbrooke, Mme
Jeannette Dupré. de Sherbroo
ke. Mme Rita Grondin, de
Sherbrooke, ainsi que Mie
Yvette Chartier, de Sherbroo
ke. ses belles-sœurs et beaufrère Mme J.-O. Chartier, de
Sherbrooke,
Mme
Adjutor
Chartier, de Sherbrooke. Mme
Armand Chartier, de Manches
ter ainsi que M. Oscar Dupré.
de Sherbrooke. Il laisse aussi
plusieurs petits-enfants, ne
veux et nièces.

M Mn>e F erdinand Marchand.
Jean Jacques et Jacqueline .
André *t Raymonde. Cécile et
Jean Proulx Pierre, Thérèse
Marié. Hélène, Luc vous remer
cient profondément

LE NOUVEAU FUNERARIUM
ROBERT & MARC BRIEN LTEE
MAINTENANT OUVERT AU PUBLIC...

Crevaison
A un moment donné, un
pneu a éclaté. Il a change la
roue, et s’est arrangé pour
garder la barre de fer du dia
ble. Mais l’infirme l’a lui a
enlevée presque aussitôt, pour
ensuite la lui glisser sous le
menton, au risque de l’étouf
fer durant presque tout le res
te du trajet.
L’infirme a frappé M. Mar
chese à coups de poing, et a
l’aide de la h-rr—fer et d*
la canne du boiteux.
■'"TMJMpiï

entre midi et deux heures de I apres midi, et que.
dans le cas ou le scrutin deviendrait necessaire et
serait ouvert de la maniéré prescrite par la loi, ce
scrutin sera ouvert le 5t6me jour de Novembre de
l’annee 1973 depuis neuf heures du matin |usqu a
six heures de l’apres midi, dans chacun des arron
dissements de votation, et que T ai nomme Mme

r«9

Sherbrooke

Les Ambulances Gérard Monfette Inc.

m
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SHERBROOKE
Tél.: (8191 563-2272 — Bureau, 44, Windsor

'’**rt7jaUü£ag g

Tel : 758 8680*

rue Kmc

BARRIAS (PmI) A Mflflofl, le 26 <v*o- LAVOIE (M. E6iMiH> — A Sherbrooke
Ore 1973. 6 rioe ae 98 ans, est décède le 33 octobre 1973 4 l’lg< de 80 ans. est
M. P nul Berries, demeurent eu 745 rue décédé V Edmond Leuoié, éoous de feu
Martin,
Vaqoo
Les funérailles auront Alms Lêbbé.
demeurant
1410 rue Stlieu lundi, le 29 octobre 1973. La céré Louis, Sherbrooke Autrefois de St-F rarv
Les funérailles
monie aura lieu lundi à 7 heures au salon cois-Xsvier de Brompton
funéraire
auroni lieu samedi, le 27 octobre
Le
Robert et Marc Brien limite#
convoi funèbre oartira de» salons funéraire»
IM 5,p
îïSl.
M*,“'
Antonio Ootifert at Fils
k
Aneré Lépine. «tracteur
44 ».
_ Windier — *45 3477
iBbumotiw; qUj clmjtrèr» Pm. Hill Hau- 4 H,
v renar< t l'èaiis» Si
? ,Seh*îi®" 4* 7 8 S Iwura» et 0» 7 n^ncotvXavirr deBrompton,
ou
lé
v
■ service sera célébré t 2 heures
Inbuma
.
---------- tion au cimetière du même endroit Salon
BERTRAND (Lucien) — A Sherbrooke fermé de 5 è 7 heures
71 oct
le ?4 octobre 1973, a l'èqe de 36 ans,
est décédé M
Lucien Bertrand, époux —
--------------------de Eloise Turcotte,
demeurant
RR
t
Bromptonville Les funérailles auront lieu PARENT (Philippa)
A Maoon. le Va
samedi,
le ?7 octobre 1973. Le convoi ! octobre 1973, è l'âoe de 67 ans. es* de
funèbre oartirades salons funéraires
cédé M. Philipoe Pare#, éoou* de Lu
Arthur
Bélisle
1971 Inc.
line Saulnier, demeurant %u 67 Daraoon
Germain Gendron, président
i Les funérailles auront lieu lundi, le ?9
Roqer Tardif, aérant
| octobre 1973
Le convoi funèbre partira
SOS rua Short, $62-8866, Sherbrooka
du Funérarium
lh y pour se rendre a réalise Ste-Pra
Robert et M*rc Brien limitée
de Bromptonville. oj le service sera
st-Pétrice Ouest. M3-3700. Maqoe
célébré a 2 heures. Inhumation
au cime
r. André Lépine. directeur
tièn» du même endroit. Salon fermé de a 90.45 pour se rendre è réélise St-Pa
a
7 heures27 oct. trice, où le service sera célébré è 10 heu~
_
-------------------res
Inhumation au cimetière St-Patriee.
BOISVERT (Jean-Pawl; — A
Sherbroo- Heure de salon
2*5 heures et de r
ke, le 26 octobre 1973, 6 l'èqe de 53 ans, à 9 heures
29 oct
est décédé M. Jead-Paul Boisvert, époux
de AuQustine Desmarais, demeurant au---------------------------824 Sîe-Marie. Les funérailles auront lieu
...
. ..
lundi, le 29 octobre 1973. U convoi funè- ROY (Mme Josephat) — A Sherbrooke,
breDartira des
salons
funéraires
le 24 octobre 1973, à l'âoe de 73 ans,
Robert et Marc Brien limitée
est décédee Mme Josephat Rov- née Geor
160 rue Bail, 569-9121, Sherbrooke
qianna Laurendeau, demeurant au 145 Sud.
â 9n.l5 our se rendre â réalise St-Co-'*e Avenue. Les funérailles auront lieu
lomban, ou le service sera célébré è io< samedi# le 27 octobre Le convoi funèbre
heures.
Inhumation au cimetière St-Mioartira du
chei Heure de salon 2 â5 heures et de
Centre funéraire Gérard Menfette Inc.
7 à 10 heures.
29 oct.
M Bowen Sud. 5*3-2272
rnTK
* a,»,
j
Z à *h.45 oour *rendre â réalise Coeur
io7-eD,I .ell
A.s.bestos'
26 Immaculé
de Marie,ou le
service
sera
97?' fh
an*'
célébré 6 10 neures
Inhumation au océdé M
Joseph Côté, époux de
Yvette metiere St-Michel. Salon fermé de 5 à 7
Pépin, demeurant au 179 rue Gosselin, heures
27 oct
Asbestos Les funérailles auront lieu lundi, le 29 octobre 1973, Le convoi funèbre i ■ ■- oartira des salons funéraires
Réal Desrochers
RODRIGUE (Mme Vve Aimé)
A Sher22? houlSt-Luc. 879-2232,Asbestos I brooke,
le 26 octobre.
1973 a l'aae de
a lh a5
pour se rendre a
réaliseNotre-1-6 ans,
est décédée Mme Vve Aimé RoDame de Toute-Joie d'Asbestos. ou le|driguc.
nee Albertine Bédard
Les funéservice sera célébré a 2 heures. Inhuma- railles auront lieu mardi, le 30 octobre
tion au cimetière dll même endroit
Le convoi funèbre oartira du
29 net
Centre funéraire Gérard Monfette
Inc.
__ ....___
“
33 Bowen Svd, 5*3-2272
COUTURE (Francois)
A l'hôoital St- a 9h.4kS Dour se rendre à réalise St-phj
Vincent de Paul deSherbrooke, le
25 lemonti*. Stokc. où le service
sera céoctobre 1973. A l'âoe de 71 ans, est dé- lébré a
10 beurev Inhumation
au cimecéde M. FrancoisCouture, éooux de Dotièrt du
même endroit
30 oct
lorès Ashbv, demeurant au 56 rue
Ber
nier, East Anous. Les funérailles auront
----------------------------lieu lundi, le 29 octobre 1973. Le convoi
funèbre partira des salons funéraires
SAULNIER (Godia»)
A Sherbrooke.
Paoum et Paquin
le 25
octobre 1973. àl'èqe de 82 ans,
56rue Lavrier,
Ea*t
Anqus
est décédé M Godias
Saulnier, époux de
tel.: 832-2275 et 832-2323
jfeu Melvina Bouffard, demeurant a Rock
a lOh. 15 Pour se rendre à réalise St-Louis Forest. Les funérailles auront
lieu lundi,
de
France, ou le service sera célébré
a j le 29 octobre 1973.
Le convoi funèbre
lOh ?0. llhumation au cimetière du mè- partira des salons funéraires
m§
endroit Salon ouvert de 2 à 5 heures
Arthur Bélisle 1971 Inc.
et
c,‘e 7 A 10 heures Nr pas envoyer
<**
505 Short, 562-8866
fleurs s vp
Les Chevaliers de
Colomb
Germai*Gendron,
présidant
sont priés de se rendre au salon, dima#Roqer Tardif, gérant
che soir â 7 heures pour la récitation a 9h 30 pour se rendre â l'éqlise parotsdes prières.
27 oct. siale de
Rock Forest, où le service sera
-------------—
célébré à 10 heures. Inhumation au cimeGOULET (Mme
Roland)
A Sherbroo- tière de
St-Elie d'Orford
Salon fermé
ke,
le 24 octobre 1973, A l'àae de
54 de 5 à 7 neures.
29 oct.
ans, est décédée Mme Roland
Goulet,
née
Fernande Marceau, demeurant
au---------------------------------------1605 Chemin Beauvoir. Les funérailles auront lieu samedi, le 27 octobre 1973. Le SAMSON (Mm* veuve Joseph) — A Stconvoi funèbre oartira des salons funé Gérard (Wolfe), le 25 octobre 1973, â
l'èoe de 85 ans, est décédée Mme veuve
raires
Joseph Samson, née Rose Anna Daiqle,
Arthur Bélisle 1971 Inc.
Germât* Gendron, président
demeurant à St-Gérard. La cérémonie aura
Roqer Tardif, qérant
lieu lundi, le 29 octobre 1973, A la
505 rue Short,, 562-8866, Sherbrooke
Maison funéraire Audet limitée
â 5h.30 pour se rendre au Sanctuaire de
496 Avenue Jacques-Cartier, Disraeli
Beauvoir, où le service sera célébré à
tél. : 449-3121
3 heures
Inhumation au cimetière St- â 9h.30 oour se rendre au cimetière de
Michel Salon fermé de 5 à 7 heures
St-Gérard. où elle sera inhumée à I0h.15.
27 oct
27 oc*

Vietoriaville 4

Jacques PIGEON

'U

'•19*569 9121 ■■

Duranleau & Jalbert "1961 TrLteeNV

Aujourd’hui, minimum et maximum à SherbrookE-:
ensoleillé 45
65
Aperçu pour demain: peu de changement 45
70

• .«.r i.va
Abitibi
Mauricia
Lnurenlidal
Lac St Jean
OutAouait
Gaspesi*
Montréal
Quebec
Rimouikl
° aie Come*u

SHERBROOKE - Est décé son gendre, M. Rosaire Beru
dé subitement au Centre hos be, sa soeur, Mlle Mariette
Boisvert, ses beaux-freres et
pitalier universitaire, a l’age belles-soeurs, M. et Mme Na*.
de S3 ans, M. Jean-Paul Bois- Desmarais, M et Mme Alan
ve.t, du 824 rue Ste-Marie. Il Mooney, RS Gertrude Desma
était employe de la ville de rais, R S. Fortunate DesmaSherbrooke II laisse dans le rai6, M. et Mme Achille Dion
deuil, outre son épousé, nee ne, Mme Fernande DesmaAugustine Desmarais, ses en rais, M et Mme Flavien Des
fants: Mme Rosaire Berube marais, M et Mme Rosaire
(Diane), MM Andre et Pierre Desmarais et M et Mme Eu
Boisvert, sa bru, Mme André gene Desmarais, ainsi que ses
Boisvert (Claudette Lapointe), petits-enfants

Robert & Marc Brien Ltee
Tee

cantons de l’est

Lundi 1h (i m
nsa200

M. Jean-Paul Boisvert

DIRECTEURS DE FUNERAILLES

Ç
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.v.-.>v.-....

WÊÈmme***

Ci haut l’extérieur du nouveau FUNERARIUM ROBERT & MARC BRIEN LTEE.
situe au 355 est. rue King, à Sherbrooke
L intérieur est d'un concept entièrement nouveau et des plus modernes dans la province de Quebec.
M Jean Marie Morin, le directeur invite toute la population a venir visiter cet edifice ultra moderne
Nos plus sincères félicitations aux administrateurs de cette innovation du genre a Sherbrooke

____________________
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IA TRIIUNE. SHERBROOKE SAMEDI, 27 OCTOBRE 1973

LE PASSÉ GARANT DE L’AVENIR
ST-FRANCOIS

SHERBROOKE
Monsieur J P. Pépin, voici quelques questions qui, croyons-nous, sont intéressan
tes et d'actualité:
. -

A— BRASSERIES:
1. Est-ce qu il serait possible de connaître le nombre exact de Brasseries que nous aurions eu a
Sherbrooke en 1977, dans l’hypothese ou votre mandat aurait été renouvelé?
2 Serait il possible de prendre connaissance du nom des personnes a qui ces permis ont jusqu'à
maintenant été octroyés?
3 Est-ce qu il serait exact de dire que ces permis onteteaccordésacertains membres du club de
Réforme Liberal, à certains membres de votre parente ainsi qu'a certains organisateurs du
Parti Liberal?
4 Est-ce possible que vous soyez la marionnette de vos organisateurs politiques?
5 Est-ce qu’on pourrait savoir si vous êtes ou si vous n'êtes pas en faveur du patronage?

B- ÉCHANGEUR DARCHE:
1. Pourrait-on savoir à qui ont été donnéslescontratspourcetéchangeur?
2 Pourrait on savoir:
a) Combien de travailleurs domiciliés dans la région ont travaillé à cet échangeur?
b) Combien de travailleurs domiciliés dans d’autres régions éloignées ont également
travaillé à cet échangeur?

C- LOTO-QUEBEC et LOTO-PERFECTA:
1 Avons nous ration de penser que ces concessions ont été octroyées à certaines personnes de
votre entourage?
2 Est-ce qu'il ne serait pas plus logique d accorder ces concessions en fonction des défavorisés
et des étudiants?

D- ZONE SPÉCIALE
Est-ce que vous vous êtes penché sérieusement sur ce projet?

ENFIN:
Rappelez nous le contenu des trois (3) seules interventions que vous avez faitesa l'Assemblee

nationale pendant votre mandat.
Vous dites que votre mandat des trois dernieres années est garant de votre réélection.
C est bien pourquoi les citoyens de Sherbrooke voteiont creditistes le 29 octobre prochain.

1. M. Deziel, a deux reprises, vous avez vote pour l'amendement
de zonage, à l'effet de permettre l'implantation d'une brasse
rie au 1041 St-Denis. Vous étiez à 300% d'accord avec ce pro
jet, il y avait même des témoins lorsque vous avez donne vo
tre assentiment. L'instigateur de ce projet détenait même le
permis de la Regie. Ceci amenait un investissement de plus
de $100,000.00 A la troisième reprise, vous avez voté contre.
A ce moment-là, était-il possible que vous ayez quelqu'un à
protéger? Si oui, quelles sont ces personnes?
2. M. Déziel, n'est-il pas vrai que le plan des urbanistes Mascolo, Charette et Bergeron était contre l'implantation de brasse
rie et de station de service sur Galt et Cherbourg? Pourquoi,
M. Déziel, avez-vous voté pour l'amendement au plan d'urba
nisme? Est-il possible que vous ayez eu quelqu'un a protéger?
Si oui, dites nous donc qui sont ces personnes. Serait-il possi
ble, M. Déziel, que vous ayiez eu quelques petits manipula
teurs à protéger?
3. M. Déziel, qui pensez-vous défraieront le coût des travaux des
rues, égouts et pavage qui sera occasionné par l'amende
ment de zonage des terrains Quintal et Maillé (Terrains pour
le Centre d'Achat).
Serait-il possible, M. Déziel, que vous
ayiez eu quelqu'un à protéger?
4. M. Deziel, la population de Sherbrooke avait a sa disposition
un marché public qui lui rendait de nombreux services. De
puis nombre d'années, le marche public de Sherbrooke faisait
l'envie des populations avoisinantes. La population connais
sait des personnes qui offraient en vente leurs produits et
dans la plupart des cas, les fournisseurs étaient au service de
la population depuis très longtemps. La vente du marché pu
blic s'est faite contre l'assentiment de la population. Ce pour
rait-il qu'il y aurait eu "anguilles sous roche"? Se pourrait-il
que certains intérêts personnels soient entrés en ligne de
compte dans les décisions prises?
Le Conseil Municipal avait promis a l'Association des bouchers
et des jardiniers maréchés, la priorité sur la vente du marche.
Par un jeu de coulisse ou de patronage, l'Association a été aver
tie une fois la transaction conclue. On a foutu a la porte les
membres de cette Association avec un avertissement de trois
semaines seulement. M. Deziel, quel rôle avez-vous joue dans
cette affaire? Où etiez-vous au moment des decisions? N'etiezvous pas à protéger quelqus intérêts particuliers au détriment de
l'intérêt public?

NOUS VOULONS:
M. Deziel est-ce la la façon que vous entendez prendre pour re
présenter adéquatement les consommateurs et les cultivateurs
du Comté de St-François?

1 Une réorganisation des cliniques externes et d'urgence des hôpitaux.
2 Que la Loto Dividende soit la Loto du peuple (défavorisé etétudiant).
3. Qu'un référendum public obligatoire soit tenu sur l'option constitutionnelle des citoyens.
4 Que le nombre de sieges a l'Assemblee nationale soit portede! 10à116.

NOUS VOULONS UNE VRAIE DÉMOCRATIE

POUR DU
NEUF LE 29,
ON VOTE
2900

VOTONS
POUR NOUS
VOTONS

GIROUX
Rejean Giroux

Si le passé estgarant de l'avenir, la population n'a pas de chan
ce à prendre pour élire un homme intègre, dévoué et qui n'a pas
peur de rencontrer tous corps intermediaires du Comté sans se
faire remplacer.

VOTRE CANDIDAT CRÉDITISTE
POUR LE COMTÉ DE

SHERBROOKE

Léo

LEBOEUF

Cette annonce a ata ratanua at payée par M Jaan Claud# Beauregard 4332 ru#
Varannas. Bock Forest, Qué , agent official da M Réjean Giroux candidat du par
ti eréditiste pour la district alactoral da Sherbrooke at par M Emilien Papillon.
442. rua Conseil Sharbrooka, agant officiel de M Léo teboeuf candidat du paiti
creditiste pour le district St Francois.

