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....... de l'abolition de la
peine de mort: 138 contre 114
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OTTAWA (PC)—Les Com
munes se sont prononcées par
un vote de 138 contre 114,
mardi soir, en deuxieme lectu
re, pour maintenir l’abolition
partielle et temporaire de la
peine de mort, pour une autre
période de cinq ans
Le projet de loi sera main
tenant étudié par les membres
du comité permanent des
Communes sur la Justice et
les Affaires juridiques, et re
viendra pour être étudié a
nouveau aux Communes et re
cevoir l’approbation ou le re
jet en troisième lecture
Le vote a été beaucoup
moins controversé que plu
sieurs ne l’avaient affirme, se
rappelant qu’en 1967, en troi
sième lecture, 10S deputes s’é
taient déclarés en faveur du
moratoire, contre seulement
70 contre.
Ce vote était libre, c’est-àdire n’obligeait pas les députés
a voter selon les directives
des parbs.
Ayant débuté le 4 janvier
dernier, le débat a été clos
par le Solliciteur general luimême, M. Warren Allmand,
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Les deux bandits armés
relâchent leurs otages
mais gardent les $17,000

Les voleurs n'y ont pas été de main morte dons leur agression contre
deux employés de lo Bonque Canadienne Nationale de Daveluyville, Le
pore-chocs, sur le côté gauche avant, a "buté" l'arrière de la "voituretrésor". Lovant de l'auto des agresseurs o subi de lourds dommages
puisqu'il y o presqu'un pied de différence entre le pare-chocs et lo tôle
enfoncee
(Photo Lo Tribune, François Lorochei

C'est le
gouvernement
qui a commencé
(Georges Vaillaneourt)
SHERBROOKE - Dans un commu
niqué que M. Georges Vaillaneourt,
ministre d’Etat aux Affaires municipa
les du Quebec, a fait parvenir a La
Tribune, celui-ci répond a ceux qui
voudraient taxer le gouvernement Bourassa "d'infraction” au sujet de la
zone spéciale,
Affirmant qu’il n’a jamais caché
l’interèt qu’il porte a la question, il
tient à rappeler ce qui suit: “c’est le
gouvernement liberal que je représente
qui a déclenché l’action. C’est en effet,
a la demande expresse du gouverne
ment, en janvier 1971, que l’OPDQ en
treprit une mission d’étude et de con
sultation dans l’Estrie; deux ans plus
tard, un Livre blanc était présenté sui
te à cette mission. Ce n’est pas préci
sément ce que j’appellerais de l’inac
tion. Le développement économique de
l’Estrie est une des préoccupations ma
jeures du gouvernement Bourassa et
nous n'avons pas l’intention de nous
lancer tète baissée dans des projets
qui, faute de préparation, ne feraient
que compliquer davantage la situation
Notre approche se veut plus sérieuse
et plus rationnelle, alors qu’il serait
plus facile de se contenter d’une politi
que de bouts de chemin”. Il ajoute que
"le développement économique de l’Estrie doit dépasser toutes considérations
partisanes et électorales'
Le ministre Vaillaneourt précise que,
s'il a quelque peu tarde a repondre a

lino question
do vio
ou de mort
l’invitation de La Tribune, c’est suite à
l'accaparement de ses nouvelles res
ponsabilités.
Admettant qu’a la lumière du Livre
blanc, "il est on ne peut plus clair que
la région gagnerait a être désignée
zone spéciale”, le communiqué reporte
la responsabilité de la decision sur le
gouvernement fédéral, et M. .Jamieson
en particulier, avec un “mais" même
s’ils seraient, semble-t-il, favorables.
Ce "mais”, c’est la révision des po
litiques fédérales en matière d'expan
sion économique régionale, et la "déci
sion de geler temporairement les zones
spéciales”.
Le ministre Vaillaneourt souligne
les pressions et les rencontres de son
gouvernement pour activer les négocia
tions des ententes fédérales-provinciales et affirme que la révision actuelle
ne pourra que profiter à l’Estrie, en
autant qu’on ne veut pas abolir l’aide,
mais améliorer les modalités des pro
grammes; “car le gouvernement fédé
ral a tout intérêt à ce que la question
se regie le plus tôt possible”.
Le député de Stanstead met aussi
l’accent sur la relance économique en
treprise par le gouvernement Bourassa
avec un quatrième budget sans hausse
de taxe, etc. et les $.1 millions du parc
industriel de Sherbrooke.
Pour ne pas "décevoir la popula
tion”, le ministre Vaillaneourt attendra
"d'avoir une réponse claire et precise”
pour aller plus avant dans la question.

ST-LOUIS DE BLANDFORD, (Fran
çois Laroche) — Il est 9h.45. MM. Paul
Côte et Jacques Desmarais, respecti
vement comptable et comptable-ad
joint de la Banque Canadienne Natio
nale de Daveluyville, se dirigent vers
leur lieu de travail, avec une somme
évaluée a environ $17,000 qu’ils ont pri
se a la succursale de Victoriaville. Ar
rivés à l’intersection de la grande li
gne et de la RR 2 de St-Louis de
Blandford, l’automobile qui suit leur
véhicule ne peut s’arrêter et emboutit
l’arrière avec violence. Deux individus
en sortent immédiatement, revolvers
au poing, et ordonnent aux "transpor
teurs” d’aller sur la banquette arriéré,
mais pas avant de les avoir menottes
dans le dos. Ensuite c’est le debut d'un
autre episode.

Curiosité
A 9h.50, un appel retentit au poste
de la Surete du Quebec, détachement
d’Arthabaska Un homme explique au
sergent Jean-Louis Vaillaneourt qu’il a
vu de drôles de choses à St-Louis et
de narrer ce qui a été conté plus haut.
Quelques minutes apres, le sergent re
çoit un autre appel, d'un type qui ne
veut pas s’identifier mais qui a vu la

meme chose que le premier avec, en
plus, le numéro de plaque de la voitu
re qui est repartie avec quatre person
nes a son bord. Suit une description
des deux autos en cause dans l’acci
dent. L’officier de police alerte immé
diatement les détachements voisins et
L’ opération 100” commence. Bécancour, Nicolet, Richmond, Drummondville et Arthabaska coupent les princi
paux points de circulation routière.
Vers lOh.05, le gérant de la Banque
Canadienne Nationale de Daveluyville
appelle la Sûreté du Québec, déclarant
au sergent Vaillaneourt qu’il est in
quiet parce que ses deux employés ne
sont pas encore entrés et qu'habituelle
ment, ils sont la â 9h.50, maximum
Après quelques questions, la vérité
saute aux yeux: vol a main armée et
double rapt!
Les enquêteurs Ben Charest et André
Cérutti sont dépêchés sur les lieux,
pendant que les autos-patrouilles cou
vrent le plus de terrain possible. L’es
couade des vols a main armee de la
SQ est alertée, et les agents Jean-Guy
Marion et Gilles Lamothe sont en route,
tout comme les techniciens pour pren
dre les empruntes dans l’auto abandon
née par les "gun men”.

Menottés et attachés à un fourneau
Par Gérald Prince
SAINT-LUCIEN - Les deux otages
du coup de main survenu hier matin a
St-Louis de Blandford se rappelleront,
sans doute, leur passage dans le comté
de Drummond.
En effet, sitôt après leur forfait,
les voleurs les conduisirent dans le 8
ème rang de St-Lucien de Drummond,
dans un petit chalet appartenant à M.
Raymond Morin, de Beloeil. Ce petit
édifice est situé en bordure de la rou
te, mais dans un endroit isolé. Il n’y a
ni téléphone, ni électricité.
Les malfaiteurs fracassèrent la por
te cadenassée, la fenêtre fut proje
tée sur le côté et le rideau de l’autre,
à l’extérieur. A l'intérieur, les otages
furent menottés ensemble a une porte
d’un fourneau de poêle â bois, et assis
sur des bancs de planches.
Les voleurs quittèrent les lieux

prestement et abandonnèrent l’Oldsmobile rouge a environ 2 milles de là, sur
la route de Ste- Séraphine, près d’un
pont de fer. Des complices ou un autre
véhicule les attendaient sans doute à
cet endroit.
Laissés à eux-mémes, MM. Côté et
Desmarais tentèrent de se défaire de
leurs liens. Ils réussirent finalement,
après maints efforts, a arracher la
porte du fourneau et a quitter les
lieux. Ils se rendirent à la ferme voisi
ne, distante d’environ 1000 pieds, ou ils
donnèrent l’alerte a la Sûreté du Qué
bec, division de Drummondville II
était environ 11 heures 1S.
Les 1 i m i e r s de Drummondville
avaient déjà entrepris des recherches
dans leur secteur quand cet appel leur
parvint. Ils s’empressèrent de rejoin
dre les deux comptables qui étaient
toujours reliés ensemble.
i

Après l’interrogatoire des deux victi
mes, hier, en fin d'après-midi, les li
miers montréalais pouvaient préciser
qu’il s’agissait d'un coup monte a l’a
vance, mais que les agissements des
malfaiteurs étaient un mélange de per
fection et de stupidités. Exemple: le
temps qu’ils ont pris, sur les lieux de
l’agression, ieur aurait fait courrir des
risques énormes. Par contre, les deux
hommes étaient gantés et transpor
taient une sorte de poche de toile, cou
leur foncée, avec des lanières en cuir,
et qui contenaient vraisemblablement
des armes.
L’auto dont il se sont servi com
me "butoir” avait été volee a Mon
tréal au mois de janvier 1973. Les pla
ques avaient également été dérobées et
le véhicule qui les détenait auparavant
était une Austin 1966. D’où conclusion
des policiers, c’est une bande, mon
tréalaise, bien organisée, avec son sys
tème de vol d’autos, qui a fait le coup.
Trois types, appréhendés par l'uni
té d'urgence de Trois-Rivières, se sont
prêtés à une séance d’identification
vers les I6h.30. Aucun n’a été reconnu
par les deux victimes de l’agression.
Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir de la part des autori
tés bancaires, la somme variait, selon

les jours et c’est la première fois qu’u
ne telle chose se produit. Inutile de
dire que les deux “enlevés” étaient en
core sous le coup du choc. Le fruit du
vol servait de provision à la succursale
de Daveluyville pour la semaine.
Descriptions
La Sûreté du Québec a diffusé le si
gnalement des assaillants; le premier
serait âgé d'environ 25 ans, mesurant
S’9”, 165, Ibs, portant une moustache,
un tatouage au poignet gauche, et vêtu
d’une veste de cuir noire, de pantalons
bleus et de souliers noirs. Il serait
arme d’un revolver possiblement un 38.
I* second, plus petit avec ses S’6”,
170 Ibs, serait âgé de 26 ans. Il aurait
des cheveux longs, ondulés sur les
épaules, la peau rugueuse, et serait
habillé d'un veston de cuir brun, de
jeans bleu, de souliers noirs et aurait
porté un casque blanc de l’Hydro-Québec au moment de l’attentat. Il aurait
en sa possession un petit revolver.
Durant toute la soirée d'hier, les
patrouilles ont été incessantes, et ce,
dans presque tous les chemins pratica
bles du centre du Québec Des barra
ges routiers ont été levés durant la
journée, mais ont dû être interrompus
un peu plus tard.

Forte réduction de l'impôt des
corporations: Trudeau en danger?

Le Canada se retirera de la
Cl CS avant le 31 juillet (p. 27)

Par André BELLEMARE
OTTAWA (PC) — Le gouverne
ment Trudeau s'est mis la tête sur la
bûche, hier, quand le ministre des Fi
nances, M. John Turner, a déposé aux
Communes deux avis de motion dont
l’un annonçant une réduc bon de l’im
pôt de 49 à 40 pour cent des corpora
tions.
Du même coup, M Turner a incor
poré daas son projet de législation ies
mesures fiscales contenues dans le
budget du 16 février dernier prévoyant
des reductions d’impôt sur le revenu
des particuliers.
l>e chef du Nouveau parti démocrati
que. M David Lewis, dont le parb est

farouchement oppose aux concessions
fiscales a l’endroit des corporabons, a
protesté de toutes ses forces contre
"cette tentabve du gouvernement de
faire avaler le miel du budget de fé
vrier 1973 dans le poison du 8 mai
1972”.
En effet, le ministre des Finances a
modifié son attitude et fait savoir que
le gouvernement prendra, "sur la de
mande de 60 députés”, les disposions
nécessaires pour fournir, après le 1er
avril 1974, a la Chambre l’occasion de
reexaminer ces stimulants fiscaux et,
si les Communes en décident ainsi, les
mesures seront retirées subséquem
ment, en tout ou en parbe.

celui-là même qui avait ou
vert le débat, proposant l'abo
lition partielle et temporaire
de la peine de mort, a l’exc e p t i o n des meurtriers des
gardiens de la paix en foncbon.
Au moment du vote de 1967,
il y avait eu 89 deputes qui
avaient préféré ne pas se pro
noncer pour ou contre le mo
ratoire.
Lors du vote d’hier soir,
seulement 11 députés ne se
sont pas prévalus de leur
droit de vote
Tous les deputes neo-dêmocrates se sont prononcés pour
l’abolihon partielle et tempo
raire de la peine de mort, à
l’exception de M. Barry Ma
ther (Surrey-White-Rock).
Chez les créditistes, les 14
députés présents ont opté pour
le maintien de la peine de
mort, c’est-à-dire se sont pro
noncés contre le projet de loi.
Chez les libéraux et les con
servateurs, les votes ont été
divisés, les premiers votant
majoritairement pour le projet
de loi, les seconds s’exprimant
majoritairement contre.

sa bonne loi, le député
de Richmond est impliqué dans une
affaire de ventes,,
447

032

OTTAWA — Le député orédibste de
Richmond, M Leonel Beaudoin, a été
trouvé coupable, hier matin, en cour
municipale de Montréal, à une accusa
tion d’avoir participé en 1969 à un plan
illégal de commercialisation de cosmé
tiques, qu’opérait une firme torontoise,
la compagnie Kascot.
M. Beaudoin n’aura toutefois pas à
payer d’amende, a purger une peine
de prison ou a voir son offense consi
gnee a un dossier judiciaire, puisque le
luge Roland Langlois a prononce con
tre mi un verdict de libération incondi
tionnelle.
Toute l’histoire dans laquelle a été
implique le député de Richmond re
monte au 24 juillet 1969, date approxi
mative a laquelle il aurait adhéré au
dit plan de commercialisation apres
avoir payé a ses promoteurs la somme
de $4,500.
C’est sous Tincitabon d’un groupe
d’hommes d’affaires de Montréal et

De retour de Toronto, le député de
Richmond aurait commence a entrete
nir quelques doutes sur l’intégrité de
cette compagnie, dont le plan de com
mercialisation devait être déclaré illé
gal le 7 novembre 1972, a la suite d’un
jugement du juge René Hébert. Des
accusations portées contre certains di
rigeants de la compagnie sont d’ail
leurs en appel a l’heure actuelle.
Sans perdre de temps, le député
creditLste aurait rencontré chacun de
ses clients, à qui il aurait remis leur
argent, soit la somme de $2,500. L’avo
cat de l’accusé, Me Claude Picard, a
d’ailleurs cité en preuve, devant le tri
bunal, la liasse de cheques de remise.
C’est devant tous ces faits que le
juge Roland Langlois a prononcé un
verdict de liberation incondibonnelle
contre le député de Richmond. Bien
que l’ignorance de la loi ne disculpe
personne, a indique le juge Langlois
dans son jugement, toutes les précauüons prises par l’accusé, y compris la
remise de l’argent à ses clients, font
qu’il a été victime de sa bonne foi, et
qu’il n’avait en tète aucune intention
criminelle.

------------ —
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aujourd’hui
• Skylab. en pleine ac
tivité
page 10
Leonel Beaudoin

d’un membre de sa famille que M.
Beaudoin aurait décidé de participer à
i’affaire. C’est en tout cas ce qu’il a
révélé hier, au cours d’une conversabon à son bureau d’Ottawa.
Cette espèce de “permis d’entrée”
aurait ensuite rendu M. Beaudoin éligi
ble â vendre des parts à d’autes per
sonnes, au montant de $2,500 l’unité.
Quant à lui, M. Beaudoin recevait une
ristourne de $500 sur chaque part ven
due. Les acheteurs de ces parts rece
vaient, par la suite une quantité de
cosmétiques dont la valeur équivalait
amplement le montant initial déboursé.
C’est ainsi que M. Beaudoin a admis
en cour avoir intéressé à l’affaire un
certain nombre de marchands, lesquels
n’auraient aucunement hésité a lui fai
re confiance.
lye député de Richmond a admis en
cour avoir récolté, en un peu moins
d’un mois, la somme de $15,000. “J'au
rais pu en vendre pour $300,000 facile
ment, a-t-il déclaré, hier, à son bureau
d’Ottawa. Les gens m’envoyaient des
cheques équivalant au montant d’une
part, saas que j’aie besoin de les solli
citer, a-t-il dit.
Avant d’adhérer au plan Kascot, le
député de Richmond aurait la précau
tion de consulter un avocat sherbrookois, dont le nom n'a nulle part été
mentionné, afin de s'enquérir de la lé
galité de l’affaire. C’est à la suite de
cette consultation que M. Beaudoin en
serait venu à la conclusion, qu’il n’y
avait absolument rien de douteux, de
louche ou d’iilegal dans ce genre de
commerce.
Non satisfait de ce premier avis ju
ridique, le député de Richmond serait
venu à Ottawa consulter les avocats du
ministre de la Justice d’alors, M.
aurait exposé le plan Kascot. Même le
ministre e la Justice d’alors, M.
John Turner, lui aurait affirmé que
rien ne paraissait reprehensible dans
ce type d’entreprise.
C’est sur la foi de ces deux avis ju
ridiques que le député de Richmond
aurait décidé de verser ses droits d'en
trée, la somme de $4,500, et de vendre,
par la suite des parts de $2,500 à qui en
voulait.
Peu après avoir débuté ses aebvitéa
de vente, M Beaudoin aurait décidé de
se rendre a Toronto, où se situe les
quartiers généraux de la firme Kascot
afin de constater "de visu” de quei
genre d'entreprise il s'agissait.
t

• Hause de 32% des
exportations d’énergie
page 20

• Le bill Cournoyer adopté
page 33

• Raymond Poulin-, 3
ans de pénitencier
page 33

Pas d'essence pour les fer
miers ... et bien tant mieux
pour toi . . . nous ne te ven
drons pas encore ou bou
cher ..,

Persiflage
Bouc émissaire
La température, à la maniè
re de bien d'autres bouca
émissaires, est responsable de
('absence de persiflage, hier.
Cette chère température
endormante m’a endormi, évi
tant d’autant, a certaines per
sonnes, nn mot endormant!
Nazafre

V_________________ )
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Le rapport Brien clarifiera
la situation des organismes
de bien-être du secteur privé
SHERBROOKE — Fidèle au mandat qui mi
a été confié l’an dernier, le Conseil régional
de bien-être de Sherbrooke s’est penché sur la
situation des organismes privés de bien-être,
leur raison d’être ainsi que leur avenir à la
suite de la mise en application du bill 65 (loi
des services de santé et des services sociaux).
Ce sont les résultats de la recherche effec
tuée à ce sujet qui seront présentés lors de
l’assemblée générale annuelle du CRBES, jeu
di, au pavillon Marie-Victorin de l'Université
de Sherbrooke
Le rapport Brien contenant le fruit de la
consultation auprès de 48 organismes du sec
teur privé, alimentera les discussions de l’as
semblée à laquelle sont conviés tous les ci
toyens intéressés par le secteur bien-être.
Réponse
On se souvient qu’à la même époque l’an
dernier, les organismes privés exprimaient
quelques interrogations concernant leur avenir
à la suite de la prise en main par le secteur
public ou gouvernemental de nombreux
champs d’action où ils oeuvraient antérieure
ment.

La SQ détient deux
individus soupçonnés
de 29 cambriolages

Le Conseil régional de bien-être qui regrou
pe ces organismes remettait son rôle et son
orientation en question et demandait un man
dat clair à ses membres et à la population
desservie.
L’un des mandats transmis au CRBES con
sistait précisément à "travailler plus spécifi
quement auprès des organismes du secteur
privé” a titre d’agent d’animation.
Recommandations
Le rapport Brien découlant de ce mandat,
permettra non seulement de mieux connaître
le secteur privé dans le domaine du bien-être,
mais offrira également des recommandations
de deux ordres. Tout d’abord, la vocation des
organismes privés sera abordée ainsi que ie
rôle du CRBES.
La présentation du rapport Brien aura lieu
a 7 h. p.m. et sera suivie d’une séance de tra
vail en ateliers et d’une plénière.
Plus tôt, soit à compter de 4 h p.m., se dé
roulera la réunion d’affaires au cours de la
quelle les délégués procéderont à l’élection
des membres du conseil d’administration et
de l’exécutif.
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Adolescente recherchée
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SHERBROOKE — La cour
du bien-être social a émis un
avis de recherche concernant
Carmen Desrochers, âgée de
17 ans et demeurant route ru
rale no 2, à Sherbrooke.
C’est ce qui a été annoncé
hier par le greffier intérimaine Marc Duplessis.

du textile
s’unissent pour lutter contre la
_' '
" de sept jours
5454
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SHERBROOKE - Les 400
membres de l’Association des
employés du textile de Sher
brooke Inc. (CSD ) ont décidé
à l’unanimité, lors d’une as
semblée générale spéciale, de
soutenir financièrement 1 e s
grévistes du textile de Joliette
et de St-Hyacinthe, aussi affi
liés à la CSD, qui luttent con
tre la cédule de travail des
sept jours par semaine.
On se rappellera que, déjà,
les travailleurs du textile, affi
liés à la CSD, ont accordé

Mercredi, le 6 juin à 8h.l5
p.m., ii y aura seance d’intro
duction à la méditation trans
cendantale. Cette séance aura
lieu à la salle Rothmans, coin
King ouest et Farwell. La mé
ditation transcendantale est
une technique qui peut amélio
rer tout aspect de la vie.

leur appui moral et financier
aux travailleurs de la compa
gnie Bruck Mills Ltd, aux usi
nes de Sherbrooke, Cowansvil
le et St Jean, qui ont eu à af
fronter le même problème du
travail sept jours par semaine.
Collusion des employeurs
Dans une déclaration faite à
la presse, hier, M. Richard
Rouillard, agent d’affaires de
la Centrale des syndicats dé
mocratiques, à Sherbrooke,
souligne que, depuis quelques
mois, on assiste à une collu
sion des employeurs, dans le
but d’obliger les travailleurs
du textile à travailler sept
jours par semaine. "Déjà,
quelques ouvriers ont dû subir
trois ou quatre usines", de
poursuivre M. Rouillard.
“Si l’on se rappelle des lut
tes passées, dit-il encore, les
quelles ont été menées par les
travailleurs du textile, pour
conserver seulement le mini
mum vital pour un être hu
main, ils ont accepté des
charges de travail qui n’honorent pas l’humanité”.
Le conseiller technique a
aussi souligné que le salaire
moyen des travailleurs du tex
tile est un des plus bas de
l’industrie manufacturière et
qu’il dépasse à peine le salai-

SHERBROOKE — La Sûreté du Québec détient
pour interrogatoire deux individus qu’elle soupçonne
rait de 29 cambriolages représentant une valeur de
plus de $5.000
Elle recherche sept autres suspects concernant
cette affaire.
La SQ dénombre pour le moment 14 cambiolan.es
dans le district de Montreal, cinq dans le comté de
Richmond, quatre dans Bagot et trois dans chacun des
comtés de Drummond et Shefford.
On a appris que l enquête est conduite par les pos
tes de Richmond et Drummondville.
Les policiers auraient même annoncé à des victi
mes qu elles avaient été cambriolées avant que ces per
sonnes ne s’en rendent compte.
Une bonne partie du butin a été récuperee déjà
La SQ porterait des plaintes dans cette affaire au
cours des prochaines heures.

re minimum.
iiSIll
"Pourtant, dit-il, durant le
même temps la productivité a
plus que triplé”. Il s’est de
mandé si les travailleurs ont
le droit, eux aussi, de profiter
On peut toujouri se consoler de la mauvai se température, en pensant que les préci
d’une partie de cette augmen
pitations d'hier, si nous avions été duran t la période hivernale, auraient apporté
tation de production.
pas moins de six pouces de belle neige. Les prévisions météorologiques prévoient,
"Au lieu de rendre justice
pour aujourd'hui, une journée généralem ent ensoleillée avec un maximum de 60-65.
aux efforts des travailleurs,
(Photo La Tribune, Royal Roy)
de poursuivre M. Rouillard,
on essaie d’enlever à ces der
niers leurs illusions, en exi
geant de les faire travailler 7
jours par semaine”.
Les travailleurs du textile
de Sherbrooke répondent né
gativement à cette exigence
SHERBROOKE— L'hon. puis le 7 mai et lui per grer à la société et qu'une
des employeurs et ils verse
juge
William Mitchell, de mettant de rencontrer ses détention ne serait pas
ront une somme importante
utile.
aux grévistes, toutes les se la cour d’assises a prolon obligations.
maines, pour permettre à ces gé de trois autres mois la
Le procureur du dis
Me Jean-Roch Perron,
travailleurs de continuer la probation de Robert Le d e l’assistance judiciaire trict Michel Côté a laissé
bataille contre ce régime d’ex roux. âgé de 24 ans et avait soumis que son la sentence à la discrétion
ploitation du travailleur.
sans domicile fixe.
client est en voie de sinté- du tribunal.
D’autres syndicats affiliés
à la CSD, notamment à la
Ce dernier avait admis
Dormi, à la Paton, à la Ways le vol d’une motocyclette
Mill, au Braid, à la Celanese
de $400 appartenant à M.
et à Montmorency, qui tien
SHERBROOKE — La section la Transquébécoise comprise
dront des assemblées générales Bertrand Cayer, le 25 juin entre les intersections du boulevard Portland et du chemin des
sous peu, se préparent à em 1971. à Wotton.
Ecossais dans la cité de Sherbrooke sera fermée à la circula
boîter le pas dans cette lutte,
tion pour fin de construction pour une période d’environ encore
L
’h
o
n.
juge
Mitchell
qu’ils sont fermement résolus
à mener jusqu’au bout, pour désire par ce moyen con une semaine et demie.
C’est le ministère des Transports qui en informe la po
obtenir le respect des travail trôler si Leroux conserve
pulation
et la section est fermée à la circulation depuis lundi.
ra
son
emploi
acquis
de
leurs de cette industrie.

Auriez-vous préféré de la neige?

Mlle Desrochers a fait l’ob
jet de cet avis parce qu’elle
aurait déserté le domicile de
sa mère le 17 mars et n’a pas
donné de nouvelles depuis.
Il s’agit d’une fille mesu
rant cinq pieds et six pouces,
ayant les cheveux blonds et
pesant 115 livres.
Mlle Desrochers a une ci
catrice au front.

Toute personne possédant
des informations à son sujet
est priée de communiquer
avec M. Duplessis ou la Sûre
té du Québec.

Ex-Détenu
BESOIN D’AIDE?
CORDE.

569-8022

Probation prolongée de trois mois

Transquébécoise fermée à la circulation

83, KING O. — CENTRE VILLE
P81029X

FESTIVAL! SPECIAL! FESTIVAL!
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à Sherbrooke à compter d'aujourd'hui 30 mai jusqu'au 2 juio incl.
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Un service courtois et
«mical, toujours assuré
par l« personnel qui
vous attend, «t est
heureux de s'identifier
Marcel. Jacques. Garton
et Rosaire.

* ôe*

TOUJOURS LE PLUS VASTE CHOIX DE

POISSONS FRAIS et FRUITS DE MER
DANS LES CANTONS DE L’EST
Nous sommes fournisseurs pour institutions, restaurants, hôtels, etc.

HEURES D'OUVERTURE:

lundi, 8h.30 a midi
mardi, 8H.30 à 5h 30
mercredi. 8H.30 à 5h 30

jeudi, 8h.30 à 7H.30
vendredi, 8h.30 a m. à 9h 00 p m
samedi. 8h.30 à 1h p.m.

La poissonnerie Boisvert,
peu importe que vous l’appeliez Marche Boisvert ou Marché Lansdowne
est depuis 1 8 ans au même endroit:
à l’arriére du Terminus Central

POISSONNERIE BOISVERT
Uû 7CA0 A L’ARRIERE DU TERMINUS CENTRAL c,0
70V-ZD07
rue DES GRANDES FOURCHES
JOV-Ziôy
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Même millin scolaire
IWellingtori

Le service de la signalisation de la
cité a entrepris depuis plusieurs jours
le tracé des lignes de la circulation
dans les rues... Il est possible que les
pluies diluviennes qui inondent tout le
Québec actuellement ralentissent le
travail des préposés... Certains esti
ment que la situation est malheureuse,
personne ne s’était encore plaint de la
lenteur du service...
-O-

Cest lundi le 4 juin prochain, à
l'hôtel Union de Sherbrooke, que les
amis de Paul Bérubé, agent pour la
brasserie Molson maintenant a StGeorges-de-Beauce se réuniront pour le
fêter à l’occasion de sot départ de
Sherbrooke. Paul, qui compte des cen
taines d’anus dans le coin, a pris de
puis peu charge de l’agence que déte
nait le député fédéral du comté Yves
Caron...
r

SHERBROOKE — Le comité exécu
tif de la Commission des ecoles catho
liques de Sherbrooke a recommande,
hier soir, au conseil des commissaires
d’approuver le projet de budget élabo
ré par les services financiers de la
CECS, pour l’année scolaire 1973-74. Ce
budget totalise $22,312,415 et représente
une augmentation de 12 pour cent sur
le budget de 1972-1973.
D’ailleurs, le conseil des commissai
res doit se réunir en séance spéciale,
samedi matin, pour faire l’étude de ce
budget préliminaire, dont le projet dé• finitif et final doit être présenté au mi
nistère de l’Education, pour approba
tion, avant le 1er juillet 1973.
Faits saillants
Le budget de la Commission des éco
les catholiques de Sherbrooke est équi
libré, dans le sens qu’il ne comporte ni
deficit, ni surplus.

Les dépenses prévues pour l'année
scolaire 1973-74 totalisent $22,312,415, de
même que les revenus.
La Commission des écoles catholi
ques de Sherbrooke a tenté d’éliminer
toutes les dépenses inadmissibles de ce
budget, mais il peut lui en venir de la
répartition qu’elle doit payer à la Com
mission scolaire régionale de l’Estrie
et, possiblement, de son service de
transport, puisque toutes les normes
n’ont pas encore été dévoilées aux
commissions scolaires, par le ministère
de l’Education.
Les dépenses inadmissibles, s’il s’en
trouve au moment de la présentation
des états financiers d’une commission
scolaire, doivent être payées à même
une surtaxe à être imposée aux contri
buables de la municipalité scolaire.
Même millin
Par ailleurs, le budget de la Com-

mission des écoles catholiques de Sher
brooke, élaboré par M. Marcel Samson, directeur des services financiers,
est base sur le millin actuel de la
CECS, qui est de $1.36 du $100 d’éva
luation.
C’est donc dire que si les commis
saires d’écoles, membres du conseil
des commissaires de la Commission
des écoles catholiques de Sherbrooke,
approuvent ce budget, le taux du mil
lin restera le même en 1973-74 pour les
contribuables du territoire comprenant
Sherbrooke et la périphérie immédiate.
Le directeur général de la Commis
sion des écoles catholiques de Sher
brooke, M. Marcel Simoneau, a com
menté que le ministère de l’Education
attend beaucoup trop tard pour faire
connaître les normes d'administration
qu’il établit pour les commissions sco
laires, car ces dernieres doivent élabo-

':wÿ:ÿv

-O-
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Le lendemain soir, à l’hôtel LaSalle, les amis de "Bébé” Mackie se
réuniront à cet endroit pour le fêter.
"Bébé" a récemment appris qu’il avait
été transféré dans la Métropole. Il est
agent de réclamations pour la firme
Allstate...
-0-

Mme Carmen Pelletier, présidente
régionale de l’AFEAS depuis trois ans,
6e présentera à nouveau à ce poste
lors du congrès de cette association,
mccredi. Cette année, le nombre de
vice-présidentes sera porté à deux et
des élections se dérouleront pour ces
deux postes également.
-0-

L’Association des compagnons de la
bonne fourchette offre aux cuisiniers
de la région un service d’information
Toute personne travaillant dans le sec
teur de l’alimentation et qui s'interro
ge sur une question technique ou une
recette, a de fortes chances d’obtenir
une réponse en s’adressant à l’Associa
tion, C.P. 1448, à Sherbrooke...
-0-

Gordie Adis, gérant de l’équipe
Elesco, qui a été blanchie 30 0 par le
Yves Fournier Sports, dans une joute
régulière de la Ligue Bonne Entente,
était heureux que les arbitres mettent
fin au match à la 4e manche, car il
craignait une défaite encore plus humi
liante...
-

0-

L’un des comtés protégés perdrait-il
son nom de Compton au profit de celui
de Frédéric... c’est ce que l’on pour
rait croire depuis que l’artiste reçoit
une correspondance ainsi libellée Cen
tre communautaire de Scotstown, com
te de Frédéric, P Q...
-0-

Le Grand Henri, ce devin-oraclemagicien résidant a Magog, donne
maintenant des consultation» à son bu
reau de Montréal et de Québec... on se
rappellera qu’il avait prédit ie scanda
le du Watergate... le Grand Henri a
été invité a entreprendre une tournée
de conférences aux Etats-Unis...
-

0-

Une Sherbrookoise désire remercier
sincèrement M. Serge Dubé de la rue
Champlain, à Sherbrooke, pour son
honnêteté. En effet, ce dernier n’a pas
hésité à lui remettre le porte-feuille
bien garni qu’elle avait perdu...

Pas d’erreur possible ...
Si les automobilistes n’ont pas vu les deux panneaux d e signalisation interdisant l’accès à la rue Peel, par la
rue Marquette, des tas de terre sont là pour le leur rap peler. Cette mesure n est toutefois que temporaire, le
temps que les employés de la voirie effectuent des travaux au système d’aqueduc et d’égouts.
(Photo La Tribune, Royal Roy)

La CECS se fixe des objectifs
SHERBROOKE — Le comité exécutif
de la Comission des écoles catholiques
de Sherbrooke a recommandé, hier
soir, au conseil des commissaires, de
qui relève la décision finale, sur ce
point, les objectifs établis pour l’année
scolaire 1973-1974.
Le directeur général de la CECS,
M. Marcel Simoneau, a déclaré, à la
seance spéciale d’hier soir du comité
exécutif, qu’au cours de la prochaine
annee académique, la commission sco
laire de Sherbrooke devrait poursuivre
le travail déjà amorçé dans chacun de
ses champs d’activité et poursuivre,
dans chacun d'eux, des objectifs pre
cis.
A cette fin, la direction générale a
demandé a tous les directeurs des ser
vices, dans un premier temps, d’elaborer leurs objectifs en explicitant briè
vement le contenu de chacun d'eux et
en énumérant succinctement les princi
paux moyens qu’ils entendent exploiter
pour les atteindre.
D’ailleurs, dans un deuxième temps,
les objectifs retenus devront être com
plétés, en précisant de façon plus dé
taillée les moyens de réalisation, les
étapes et le calendrier des opérations
et enfin, les mécanismes de contrôle et
d’évaluation.
L'information
Au niveau des objectifs généraux, la
direction générale a souligné le besoin
de mettre en place des mécanismes

d’informatmn interne et externe des
activités de la commission.
Il a été constaté régulièrement que
l’information interne n'est pas achemi
née à temps et dans toute sa vigueur à
la ou aux personnes concernées. Il en
résulte une information incomplète,
biaisée et frustrante.
Quant à l’information externe, il a
été jugé qu’elle demeure insuffisante
et qu’elle ne reflète pas l’image réelle
des activités de la commission.
Il a été fixé, comme objectif, pour
améliorer la situation, que tous les em
ployés reçoivent une information la
plus complete possible, pour qu’ils se
sentent solidaires, indispensables et
fiers de leur commission scolaire et
qu’ils deviennent, a l’exterieur de la
commission, les meilleurs agents d’in
formation de cette derniere. Quant à
l’information extérieure, on veut qu’el
le soit soutenue et la plus adequate
possible, qu’elle précède et qu’elle sui
ve la plupart des activités de la CECS.
Comme moyens pour y arriver, il
est suggéré la préparation régulière de
communiqués par tous les services, la
rencontre régulière et systématique de
toutes les catégories d’employés, une
information détaillée des activités, des
politiques, des conditions de travail et
des bénéfices marginaux à la commis
sion, la préparation de quelques émis
sions de télévision communautaire et

l'engagement éventuel d’un agent d’in
formation
Le fonctionnement
Au cours de la dernière année, le
conseil des commissaires a convenu de
déléguer certains de ses droits, pou
voirs et obligations au comité exécutif
et de ratifier les décisions prises par
l’executif.
Bien que les principaux règlements
de délégation soient rédigés et accep
tes par le conseil des commissaires, il
demeure indispensable que des politi
ques soient élaborées pour circonscrire
et compléter le mandat légué au comi
té exécutif.
Le directeur général a suggéré la
mise sur pied de comités ad hoc, com
poses de commissaires, de la direction
générale et des cadres, pour l’élabora
tion de ces politiques.
Les autres objectifs fixés sont le dé
veloppement de l'informatique, l'élabo
ration d'un programme de perfection
nement pour les gérants, les princi
paux et les directeurs de services, la
mise en place des mécanismes néces
saires à une décentralisation adminis
trative, afin de rendre les cadres et
les directeurs responsables de leur
budget, en vue d'une utilisation ration
nelle des fonds.
On fera enfin une étude, sur une
base quinquennale de la clientèle sco
laire, de l’utilisation des locaux et des
besoins en immobilisations.

centage représente par les fruits de la
taxe foncière.
Au niveau des dépenses, la réparti
tion payée par la commission scolaire
de Sherbrooke pour l’administration de
la Commission scolaire régionale de
l’Estrie représente 52.6 pour cent du
total des dépenses, qui est de
$22,312,415. Les salaires payés par la
CECS totalisent, pour leur part,
$7,709,781, ou 34.6 pour cent des dépen
ses.

rer le budget à partir de données im
ponderables.
Le budget préliminaire prévoit des
revenus de $5,797,772, provenant du
fruit de la taxe foncière, ou 26 pour
cent du budget total, comparativement
à $15,974,368 provenant du gouverne
ment du Québec, ou 71.6 pour cent.
Il est à noter que tous les ans, la
proportion des revenus provenant du
gouvernement du Québec augmente en
parallèle avec une diminution du pour-

La cité de Sherbrooke a d'autres
priorités que l'assainissement
Sherbrooke, mais ces derniers profite
raient davantage de l’assainissement
de la rivière Magog, même si l’on ne
consirère que le point de vue des loi
sirs.
Donc, il s’agit toujours de l’étemel
le barrière financière qui s’élève entre
l'étude du projet et sa réalisation futu
re.
Les membres du comité provisoire
ne doutent pas que la ville de Sher
brooke a d’excellentes raisons de ne
pouvoir s’embarquer dans le projet de
l’assainissement des eaux de la StFrançois, pour le moment présent.
Mais, ils savent aussi que les autres
municipalités impliquées dans ce pro
jet, soit Lennoxville, Bromptonville,
Windsor, Richmond et Drummondville
auront des priorités qui ne seront pas
nécessairement l’assainissement de la
St-F rançois.

SHERBROOKE, (PSJ) - Le maire
de Sherbrooke, M. Marc Bureau a fait
savoir que la cité n’était pas prête,
pour le moment, a s'embarquer dans
le projet d’assainissement des eaux de
la riviere St-François.
M. Bureau a tenu ces propos, hier
soir, lors d’une réunion du comité pro
visoire de l’assainissement de la StFrançois qui se tenait à l’hôtel de ville
local et qui réunissait MM Dorilas Ga
gnon, maire de Bromptonville et repré
sentant de l’Association des cités et
villes, Robert Savoie, Roland Mercier,
ingénieur au service de protection de
l'environnement, André Allaire, prési
dent de ce comité, Magella Croteau,
secrétaire et Mme Claire Proulx, re
présentant de l’Association forestière
des Cantons de l’Est.
Le but de cette réunion était de sa
voir si Sherbrooke était prête à s’impli
quer concrètement dans ie projet d’as
sainissement de la St-François.
Pour expliquer ses propos, le maire
Bureau a précisé que les priorités de
Sherbrooke étaient principalement le
développement économique de la ré
gion, et en second lieu, l’amélioration
des différents services. "Nous ne pou
vons envisager, de dire le maire Bu
reau, la priorité de l’assainissement
des eaux avant les années 1978-1979. Le
premier magistrat de Sherbrooke ajou
ta qu'un tel projet était souhaitable,
qu’il était perduadé que la ville contri
buerait financièrement a un tel projet,
mais qu’il était craintif d’impliquer
immédiatement la ville par des procé
dures d’investissement, surtout, si cet
te dernière s’avérait incapable de me
ner a bien le projet et qu’elle était forçée de le faire, par la suite.
Un autre facteur important à consi
dérer est que l'assainissement de la
St-François apporterait une certaine
amélioration à la vie des citoyens de

Se retrouverait-on devant une im
passe? Doit-on abandonner le projet?
Il n’en est pas question. Les mem
bres du comité provisoire sont trop te
naces pour cela.
Aussi, la question originale posée au
maire Bureau, a savoir si la ville de
Sherbrooke s’impliquerait concrète
ment dans le projet de l’assainisse
ment, fut soudainement transformée et
ramenée à la question suivante: “M.
le maire, est-ce que la ville de Sher
brooke, avec l’aide des autres munici
palités, serait prête à faire pression
auprès du gouvernement afin d’obtenir
une subvention pour permettre au pro
jet de progresser? De cette façon nous
serions prêts pour mener a bien ce pro
têt, dans les années propices à sa réa
lisation.”
Le maire Bureau déclara que la
question serait étudiée par le conseil et
la réponse sera connue vers le 15 juil
let 1973.

En des objectifs des marchands de
meubles: consolider le transport
de la Corporation se serait fixé comme
objectif pour sot mandat en cours, de
l’établir entre Montreal et Toronto et
pour toutes les régions du Québec.
D'ailleurs M. Roger Bureau, de Sher
brooke a accepté de prendre la prési
dence d'un comité du transport pour
etudier la possibilité d’une telle conso
lidation pour la proche région de Sher
brooke.
Le nouveau conseil d'administration
comprend René Beaudry, Montréal,
Charles Bigras, Montréal, Roger Bu
reau, Sherbrooke, Gérald Dubois SteThérèse, Sam A m o v i t c h, Montréal,
Réal Marcotte, Paul Pelletier, Mont
réal, Rolland Labelle, Montréal, Gilles
Vaillancourt, Québec, et Jean Delage,
directeur-général.
Pour les Cantons de l’Est, la Corpo
ration des marchands de meubles ne
compte que huit membres actuellement
et l'on songe évidemment à hausser
cette participation.

SHERBROOKE — La corporation
des marchands de meubles du Quebec
tenait ses assises annuelles, hier soir,
à Sherbrooke pour la première fois de
son histoire.
Le rapport annuel a révélé les diffé
rentes activités qui ont eu lieu en 1972
sous le thème des communications et
services, comme par exemple le Séminar d’août 1972, l’opération Contact,
l’opération 50(1 et une campagne de re
crutement.
La corporation a surtout fait état de
résultats concrets qui ont été obtenus
dans la région du Saguenay Lac StJean au chapitre de la consolidation du
transport du meuble. En fait, un comi
té de marchands membres de cette ré
gion, assisté du directeur-général de la
Corporation, M. Jean Delage, ont uni
leurs efforts pour négocier un taux fixe
du transport pour les 35 membres con
cernés. Cette consolidation du trans
port, l'actuel conseil d’administration

-0-

L’Association des banquiers cana
diens révèle que les débits portés aux
comptes de banque individuels pour le
mois d'avril a Sherbrooke sont de
$225.1 million* en comparaison de
$141.9 pour la période correspondante
en 1972...
- OUne quinzaine de Sherhrookoi* par
ticiperont a Montreal au debut de )uin
A un congrès du SUCO portant sur la
solidarité entre le Québec et le TiersMonde

UN

CHIC
EMBALLANT
TOUJOURS
A L'AVENANT!
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La lutte contre la compensation à
verser aux municipalités continue
SHERBROOKE — L’Association des
commissions scolaires du diocese de
Sherbrooke continue de mener, con
jointement avec la Fédération des
commissions scolaires catholiques du
Québec et certaines commissions sco
laires locales, la lutte contre la com
pensation à être payée aux municipali
tés.
La présidente de l’Association des
commissions scolaires du diocèse de
Sherbrooke, Mme Estelle Gobeil, a
précisé que les appels de quelques
commissions scolaires ont déjà été en
tendus devant la commission municipa
le du Quebec et que les montants ré
clamés par les municipalités, dans
tous les cas, sont grandement dimi
nués.
Plusieurs commissions scolaires de
la region de l’Estrie, dont la Commis
sion des écoles catholiques de Sher

brooke et la Commission scolaire ré
gionale de l’Estrie, ont déjà commencé
la contestation du montant de la com
pensation demandée par les municipa
lités, par l’entremise de la Fédération
des commissions scolaires catholiques
du Québec, qui représente toutes et
chacune des commissions scolaires de
vant se présenter devant la commis
sion municipale, pour appel des mon
tants exigés.
Des réductions considérables des
montants ont déjà été obtenues par les
commissions scolaires de Portneuf et
de Tardivel. La cause de la commis
sion scolaire de Trois-Rivières sera en
tendue cette semaine.
Un total de $13,000,000 auraient été
exigés en trop des commissions scolai
res. par les municipalités, en guise de
compensation.

Dépense refusée
Par ailleurs, la direction générale du
financement au ministère de l’Educa
tion, à la suite de plusieurs consulta
tions, est venue à la conclusion que les
immeubles des commissions scolaires
sont exempts de toute taxe foncière, se
lon la loi sur l’évaluation foncière, cha
pitre 50 , sanctionnée le 23 décembre
1971. Le ministère de l’Education invo
que l’article 18.
Le ministère de l’Education ajoute,
cependant, que les immeubles des
commissions scolaires peuvent être as
sujettis à une compensation pour les
bénéfices dont ils jouissent directement,
s’il s'agit des services d'eau, d'egout,
de sécurité-incendie, de voirie, d'enlevement des déchets, d'eclairage et
d'enlevemcn' de la neige. Le montant
de la compensation est établi par le
conseil municipal.

M. Sylvester White, directeur géné
ral du financement au ministère de l’E
ducation, souligne que la loi est sans
equivoque et doit être interprétée com
me un désir de voir une contribution
financière de la population locale au
maintien d’un service dont elle profite,
sans exiger, d'autre part, de ce servi
ce, un retour rémunérateur.
La direction générale du finance
ment, au ministère de l’Education, a

avisé les commissions scolaires qn'eîla
ne peut accepter une facture qui com
porterait une compensation pour le
paiement des échéances annuelles en
capital et intérêts des emprunts con
tractés pour leur établissement, leur
remplacement, leur réparation ou leur
entretien.
Seule une facture annuelle, confor
me aux dispositions de la loi peut être
admissible à subvention.
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cas de la famille isolée de Fleurimont,
un cas normal” (le maire Ducharme)

Le sport métropolitainU|jj
• Les honneurs du tournoi du président
vont à Claude Savard
• Excellentes performances des athlètes
à la polyvalente de Lac-Mégantic

Voir page 22
En quelques lignes"^)

East Angus
EAST ANGUS, (GP) — L’Association des citées et villes
<*u district St-François se réunira ce soir à la salle du collège
de Cookshire à 20 heures, en vue de leur assemblée régulière.
Plusieurs sujets y seront abordés. Tous les membres y sont
particulièrement invités.
Dans le cadre de Perspectives-jeunesse, des ateliers: dan•e* folkloriques, musée, artisannat, théâtre, et arts plastiques
•eront offerts aux jeune* d’F.ast Angus de 5 ans et plus du 25
Juin au 17 août prochain. Ces activités auront lieu à l’école
anglaise, dans la paroisse NotreDame-de-la-Garde, à East An
gus. Les inscriptions devront être remises lundi le 4 juin dans
les écoles de la ville.
Les organisateurs du bercethan qui s’est déroulé à East
Angus, désirent remercier les commanditaires. Sept berceurs
se sont inscrits au bercethon de 30 heures, et seulement trois
.jeunes filies ont berce leurs 30 heures. Les finalistes sont Syl
vie Dubé, Christiane Grenier et Lucie Biron. Ce bercethon
était organisé par les élèves de la polyvalente en vue de faire
un voyage organisé.
Considérant l’intérêt marqué en faveur des services à four
nir aux résidents de la ville d’East Angus et de la Région par
le conseil de ville, le maire de la ville M. Alphonse Godbout
lance une invitation à assister à une réunion d’information sur
la fondation d'une Corporation pour l’implantation d’un CLSC
A East Angus. La population est consciente qu’un Centre médi
cal est une nécessité irréfutable pour la ville et la région, afin
de donner un service d’urgence, ce dont la ville souffre actuel
lement, n’ayant aucune clinique médicale et aucune rotation
médicale. La réunion se tiendra le 31 mai à 19h,30, suivie d’un
goûter, nu Domaine La Sapinière...
Une réunion de la Société canadienne de la Croix-Rouge,
section de East Angus sera tenue ce soir, (30 mai) au sous-sol
de la sacristie a 18h30, en prévision de la prochaine campagne
financière 1973. Invitation à tous.
Les majorettes La Parisienne d’East Angus viennent de se
donner un nouvel exécutif. Mme Simone Brousseau a été réé
lue à la présidence, elle sera secondée dans ses fonctions de
Mme Yvette Davis, première vice-présidente, Mme Louis Mon
ty, de Cookshire, deuxième vice-présidente, Mme Auguste Mar
tineau conserve son poste de secrétaire. Mmes Denise St-Pierre
et Claude Patry, ont été nommées conseillères. Les préposées
aux costumes seront Mmes Fernand Moisan, Roland Alane et
Mme Gilles Ménard. Trois dames ont été nommées au comité
d’organisation. Il s’agit de Mmes Simone Brousseau, Lucille
Hall et Elva Aubin. Il fut résolu lors de cette assemblée, qu'u
ne assemblée serait tenue une fois par mois dans l’avenir.
Le spectacle donné par les Bout-en-train de Bury à Magog
a été un deuxième grand succès. L’assistance a été nombreuse
et les applaudissements n’ont pas été ménagés. Félicitation a
Sr Lucille et à ses aides, ainsi qu’aux participants du specta
cle.
Un plérinage au Cap-De-La-Madeleine est organisé pour
samedi le deux juin. Le départ se fera de l’église vers midi, le
retour, à minuit. Pour information, s’adresser à la sacrisitie
après les messes de dimanche ou à M. Henri-Louis Moisan,
après quatre heures.
Mouvement des AA: tous les jeudis soir, à t9h30, toute
personne voulant obtenir de l’aide en vue de lutter contre l’al
coolisme, est invitée à se trouver an sous-sol de l’église StLouis.

FLEURIMONT (TC) - M.
Julien Ducharme, maire de
Fleurimont nous faisait parve
nir en dernière heure des pré
cisions devant éclairer les
faits du cas de la famille iso
lée de cette municipalité.

Ducharme fait remarquer que
le propriétaire en question
avait été averti que la rue se
rait 6 pouces plus basse que
le terrain au moment de la
construction de la maison. “Si
un trou se présente actuelle
ment en face de sa maison,
Selon le communiqué du c’est tout simplement pour
maire Ducharme, le cas de la permettre d’enlever la terre
famille isolée est tout simple non acceptable et pour dépo
ment le cas normal d’un pro ser 18 pouces de gravier et
priétaire situé en bordure par la suite trois pcuces d’as
d’une rue en construction. M. phalte.”

cas de "fait banal” et regret
te qu’il ait fait une manchet
te, ” à tort et a travers”, ditil. De même, il relève quel
ques erreurs dans les textes
des journalistes.
Notamment, dans l’un des
articles, il est dit que "l’en
trepreneur qui a la charge de
l’entretien de la rue René au
rait décidé de baisser de 3
pieds le niveau du chemin.”
Selon le maire de Fleurimont,
l’entrepreneur en question

"Les gens qui se construisent ne se renseignent
pas suffisamment, avant" (M. Luc Fouquette)
FLEURIMONT, (TC) - M.
Luc Fouquette, l’ingénieur
responsable des projets domi
ciliaires pour la municipalité
de Fleurimont, déplore le fait
que beaucoup trop de gens se
construisent sans au préalable
s e renseigner suffisamment
auprès des autorités compé
tentes pour connaître le ni
veau final de la rue après
achèvement des travaux de
celle-ci.
Ce commentaire vient à la
suite d’un article paru hier re
latant le cas d’une famille de
Fleurimont isolée de la rue
René, à cause d’une dénivella
tion de terrain de cinq à six
pieds de hauteur.
Nous avons eu les versions
d’un parent des propriétaires,
celle de M. Roger Caron, se
crétaire de la municipalité,
celle de l’entrepreneur en con
struction, Jules Chapdelaine.
A la suite de ces prises de po
sitions, d’autres avis sont don
nés.

Toujours selon M. Fouquet
te, ce cas en est un parmi
beaucoup d’autres. Cependant,
dans ce fait précis, l’ingénieur
rappelle qu’il n’a jamais don
né d’ordre à M. Chapdelaine,
mais que celui-ci doit convenir
un nivellement de terrain se
lon le profil établi de la future
rue en tenant compte des ter
rains de droite et de ceux de
gauche, donc en déterminant
un niveau moyen. La rue
R é n é, poursuit l'ingénieur,
présente un relief assez spé
cial avec un versant très éle
vé d’un côté et un autre très
bas du côté opposé ce qui
fait qu’on doit respecter cer
taines normes et adopter un
niveau moyen.
Pour sa part, le parent des
Dumas tient à préciser que ce
ne sont pas les propriétaires
du 145, René, qui ont exposé
leur cas à La Tribune, et que
ceux-ci n’ont eu strictement
rien à voir daas les récrimi
nations publiées. Le plaigant,

qui trouve inhumain le sort
réservé à des proches, a cru
bon d’en appeler de l’opinion
publique. Après lecture des
différentes versions, ce même
parent se pose plusieurs ques
tions. Notamment, comment
se fait-il que le maire, M Ju
lien Ducharme, en ait été in
forme personnellement et soit
allé sur place constater les
faits alors que M. Caron igno
re ce cas particulier?
De pius, contrairement à
ce qu’affirme M. Caron, tou
jours selon le parent des Du
mas, il y a bel et bien eu des
représentations de la part des
personnes concernées auprès
de la municipalité, car c’est
même grâce au maire Du
charme si une entaille dans le
terrain pour faciliter l’accès à
Impropriété a été faite par
l’entrepreneur Chapdelaine.
Aussi, ajoute le plaignant, le
règlement municipal concer
nant lia construction de mai
sons dans ce secteur de déve

loppement, sous-entendait que
même si les travaux de voirie
n’étaient pas complètement
terminés au moment de la
dite construction, ils le se
raient au plus tard le premier
mai.

n’est pas de l'entretien de la
rue, mais bien de faire la con
struction de la n uvelle rue et
la pose des services d’aqueduc
et d’égouts. Ces travaux sont
donc sous la surveillance de
l’ingénieur de la municipalité.
L e communiqué continue
en reprochant aux journalistes
une "grossière erreur” corn
mise dans le texte. Celle-ci
est ainsi reproduite dans le
passage où il est question que
“M. Carcn ait dit qu’un règle
ment d’emprunt de l’ordre de
$500,000 est en voie d’être voté
à Québec pour la poursuite des
travaux déjà commencés sur
cette rue. “Or, il est spécifié

ici que ce reglement est prévu
pour des travaux situés sur
d’autres rues.
L’erreur invoquée est plus
ou moins véritable, car si le
lecteur y regarde de près, il
est écrit “dans ces rues” et
non dans “cette rue”; à ce
moment, le tort reproché au
journaliste tient plus csi
moins.
M. Ducharme termine sa
mise au point sur une note op
timiste en disant très bien
comprendre que les gens ont
hâte de venir demeurer à
Fleurimont, mais, dit-il, de
grâce qu’on nous laisse finir
les rues”.

En bref

Magog

MAGOG (RLC) — L’assemblée populaire du CRD au Cen
Enfin, on s’étonne, poursuit tre d’Arts d’Orford, ce soir, se tiendra à compter de 19h30 au
le parent en question que la pavillon des Jeunesse musicales à l’Expo qui a été transpor
municipalité qui attend l’as tée au Centre cette année. Ce sera en fait la première activité
sentiment d u gouvernement à se tenir publiquement dans ce nouveau pavillon dont l’ouver
provincial pour la poursuite
de travaux d’aqueduc et d’é ture officielle devrait se faire sous peu. Une réunion à ne pas
gouts, de l’ordre de $500,000, manquer pour toutes les personnes intéressées au tourisme.
M. Jean Vigneux, directeur de la Chambre de commerce
pour un future développement,
où il n’y a encore aucune Magog-Orlord, a eu de la difficulté, semble-t-il, à se faire élire.
maison, n’a pas dans ses Le sort ne semble pas lui avoir sourit ce soir-là puisqu’il a dû
goussets un minimum moné “entretenir” MM. Beaudry et Bousquet toute la soirée...
taire pour assurer la construcPour les Amis de la chanson, le 10e anniversaire re
t i o n d’une rue cairossable présente une soirée toute spéciale. Lors de ce concert en l’égli
d’une longueur de 100 pieds où se St-Patrice, on pourra entendre les 70 membres, tous étu
il y a déjà des résidents? De
toute façon, poursuit i'interlo diants de Magog.
cuteur, il était à prévoir que
MM. Caron et Chapdelaine ne
voient pas d’un bon oeil la
discussion p u b 1 i q u e de ces
faits.
WINDSOR — Le comité de plus de monde possible en vue
citoyens de Windsor convoque de l’élection de deux membres
une assemblée ce soir, à 7h30, parmi les usagers de l’hôpital
au sous-sol de l’église St-Phi- au conseil d’administration de
lippe, afin de sensibiliser le l’hôpital St-Louis.

Windsor

Loisirs: les temps sont durs pour les bénévoles
MAGOG, (RLC) — Les au
torités, autant soclaires que
municipales, semblent mani
fester à l’endroit du bénévolat
à Magog un esprit très négatif
qui mène la vie très dure aux
personnes qui s’y dévouent.
C’est en ces termes que M.

Villes frontalières
ROCK ISLAND (MD) — Des citoyens de Rock Island con
tinuent de nous faire remarquer que le maire de cet endroit
est nettement plus dynamique que celui de Stanstead en ce qui
concerne le remplissage des trous dans les rues de la munici
palité. La situation est tellement déplorable qu’un deuxième
automobiliste a perdu son amortisseur de son, au coin de la
rue Pierce et Chemin Dufferin à Stanstead.
Soulignons que la raison donnée il y a quelques semaines à
l'effet que les usines fabriquants de l’asphalte étaient fermées
ne tient plus puisque l’échevin Donald Prangley en charg: de la
hoirie à Stanstead a fait paver son sntré de cour...la semaine
dernière. Vérifié à nouveau hier l’état des trous de ces rues
est lamentable. Il y a à l’entrée des rues Park et Pierce à
Stanstead de nombreux trous d’un diamètre de trois pieds et
d’une profondeur de six a huit pouces.
Par ailleurs, soulignons que les autorités de Rock Island
ont fait remplir avec de l’asphalte, les trous qui étaient deve
nus dangereux, mais encore très loin de ceux de Stanstead...
de plus le gouvernement provincial via la voirie provinciale a
fait paver les trous situés sur la rue Maple qui est considérée
comme un chemin provincial étant donné qu’il s’agit d’une
route menant à l’extérieur de la municipalité..
Les Rotariens des Villes frontalières se réuniront au club
de golf Dufferin Heights pour les mois d’été à compter de lun
di prochain. Le président Oscar Palmer de Beebe a souligné la
perte de deux membres à la suite de déménagements. Il s’a
git du président et gérant général de la compagnie Butterfield
de Rock Island et Derby Line Vt, M. Ronald Quicglev qui
prendra charge des installations Butterfield, mais dans le Massachusett et de l’ancien secrétaire du club Bertrand Delisle qui
a été nommé aecrétaire particulier du ministre d’Etat aux Af
faires municipales qui a déménagé. M. Quicglev avait été pour
sa part président.
Le club Rotary des Villes frontalières patronera des
cours pour les adultes qui seront donnés par le professeur
Strickland de l’université Bishop. Plus de détails seront donnés
sur cette autre initiative du club Rotary au souper hebdoma
daire du 11 juin prochain. Les cours seraient bilingues et se
raient dornés dans les catégories suivantes: cours sur les anti
quités, sur la façon de refaire des vieux meubles, sur la lan
gue française et sur le droit
Un ou des voleurs ont pénétré par effraction dans l’établis
sement du bijoutier G.H. Soutiére de même que dans celui du
Studio Pépin à Rock Island dans la nuit de lundi â mardi. Les
effets volé* ont été retrouvés dans une auto à Stanstead. Les
limiers seraient sur d’excellentes piste*. C’est la sûreté munici
pale de Beebe, Stanstead et Rock Island qui s’occupe de cette
affaire pour le moins mystérieuse...
La municipalité de Stanstead demande aux personnes in
téressées à travailler comme policier à temps partiel, à faire
application nu bureau du secrétaire-trésorier ou chez un des
membres dsi romite de police.

“De plus, poursuit le com
muniqué, la municipalité avait
averti le propriétaire qu’elle
ferait l’impossible pour lui
procurer les services d’aque
duc et d’égouts pour le 1er
mai, ce qui fut fait, mais que
la finition de la rue serait en
fonction de la température. Le
propriétaire a quand même
insisté pour avoir sen permis
de construction, conanissant
tous ces imprévus possibles.
M. Ducharmve qualifie ce

M. Jean Dussault

Jean Dussault, président des
Loisirs de Magog Inc et per
sonnalité bien connue a Ma
gog pour son dévouement aux
loisirs, situait la position du
bénévolat à Magog.
Selon le président des Loi
sirs, cet organisme jouissait
auparavant d'u n e situation
fort confortable pour desservir
la population. Nous recevions
des subventions et nous obte
nions des locaux de la part de
la commission scolaire et de
la part de la ville. Ca, c’est il

y a maintenant quelques an
nées. Alors, on semblait vou
loir promouvoir les loisirs à
Magog et on tenait compte du
travail énorme effectué par
les bénévoles à différents ni
veaux. Aujourd’hui, les autori
tés manifestent un esprit très
négatif à notre endroit et cela
se traduit par l’abolition de
plusieurs aides qu’on nous ac
cordait.
Selon M. Dussault, les au
torités, à quelque niveau que
ce soit, autant fédéral, provin
cial, que local et scolaire, ont
des responsabilités et des pou
voirs. Leur pouvoir s’exerce
surtout au niveau de la taxa
tion, tandis que leurs respon
sabilités se traduisent bien
souvent au niveau des loisirs
en général. Iæs autorités ont
souvente fois délégué leurs res
ponsabilités, au niveau des loi
sirs, à des bénévoles. Pour
tant, jamais leurs pouvoirs
n’ont été transmis. Il faut
donc au bénévole remplir les
responsabilités des autorités
en autant que celles-ci vou
dront bien leur aider par leur
(pouvoir.
Pour calculer le négativis
me des autorités, on n’a qu’à
envisager la politique de loca
tion des salles de la Commis
sion scolaire de Magog. Pour
ma part, je suis franchement
choqué parce qu'on me loue
des salles qui m'appartien
nent. La population ne semble
pas comprendre le ridicule de
la situation, de déclarer M.
Dussault; ces salles lui appar
tiennent et on les leur loue.
•Qu’on ait appelé cette politi
que une politique de frais
d’entretien, j’aurais été d'ac

cord, mais pas une politique
de location.
Toujours selon M. Dus
sault, la responsabilité de cet
te situation ne revient proba
blement pas uniquement aux
hommes en place. En fait, si
on prend un organisme com
me la Commission scolaire,
qui administre un budget d’en
viron 4 millions et demi, en
réalité, elle ne peut que gérer
qu’environ 10 pour cent de ce
montant puisque le reste est
déjà tout régi par le gouver
nement. La Commission sco
laire doit suivre certaines nor
mes. Pourtant, ce serait si fa
cile, même dans ces condi
tions, d’aider le bénévolat au
niveau des loisirs pour faire
de Magog une ville vivante...
Selon le président des Loi
sirs de Magog Inc., Magog
dispose d’une foule de possibi
lités au niveau du plein air
qui ne sont pas exploitées,
faute de moyens. Il est diffici
le de trouver dans la région
une ville qui dispose d’autant
de sites merveilleux que
chez-vous; pourtant, peu de
choses sont faites pour rendre
ces sites accessibles à la po
pulation en général.
Au niveau financier, M.
Dussault soulignait qu'on
pourrait facilement organiser
à Magog une souscription an
nuelle pour tous les organis
mes de la ville: Si on avait
un comité de coordination effi
cace et bien structuré, avec
des membres qui posséde
raient des pouvoirs, une col
lecte par année pourrait être
faite au niveau de la popula
tion et des commerçants pour
venir en aide aux loisirs sous

toutes ses formes. Plusieurs
commerçants seraient prêts à
collaborer dans ce sens pour
ne pas être dérangés chaque
semaine par une organisation
quelconque. Tout ce travail là
reste à faire.
Malgré tout cela, M. Dus
sault ne cache pas son opti
misme face au bénévolat. Le
bénévolat ne mourra pas,
c’est certain. Il y a tourjours
eu des personnes pour se dé
vouer auprès des autres et
cela va continuer; cependant,
ce travail se fera sans doute
à d’autres niveaux, d’une au
tre façon. Les bénévoles, à
cause de cet esprit négatif des
/autorités, axeront probable
ment leur travail au niveau
des services à la population.
C’est-à-dire qu’une personne
qui veut se dévouer au niveau
de l’entrainement de jeunes
joueurs de baseball se conten
tera de les entraîner. Il laisse
ra aux autorités leur pouvoir
de taxation en leur disant
qu’il lui faut tant d’argent.
C'est fini le temps où le bénévol se fera retourner aux por
tes des commerces et ou il
devra faire du porte à porte
pour enfin pouvoir aider la
population. D’ailleurs, cette
même population se réveillera
sans doute un jour et elle obli
gera les autorités à embar
quer dans cette civilisation
des loisirs. Administrer un
budget, ce n’est pas unique
ment acheter des stylos et
creuser des égouts, c’est éga
lement, et de plus en plus
dans l’avenir, de satisfaire sa
population, de lui donner ce
dont elle a besoin sous risque
de la voir disparaitre.

Bureau d'enregistrement: les soumissions
actuelles, valides jusqu'au premier juin!
STANSTEAD, (MD) - Le
comité chargé d’effectuer l’a
grandissement et les rénova
tions au bureau d’enregistre
ment de Stanstead tiendra
une autre réunion ce soir à
compter de 19 heures dans
l’ancienne salle du conseil de
Stanstead. Il a été possible
d’apprendre que la période en
tre l’acceptation de la plus
basse soumission soit celle du
contracteur Onil Gagné de Ma
gog et la date limite pour si
gner le contrat était écoulée
mais que le contracteur avait
par écrit mentionné quil pro
longerait cette date au pre
mier juin.
Historique
Dennis plus d'un an, ie
mité chargé de rénover
d’agrandir travaille pour
fectuer ces travaux qui

co
et
ef
en

rien donner ceci étant une al
lusion au montant de $12,000
de profits nets que le bureau
d’enregistrement effectue par
armée.
Par la suite, le député
Vaillancourt, qui a été appro
ché par le préposé des bur e a u x d’enregistrement du
Québec, a signifié verbale
ment qu’une somme de 50
pour cent du coût des travaux
Après un premier refus, du serait accordée. Le comité
ministre des Travaux publics n’a pas accepté ou refusé l’of
disant qu’il n’avait pas d’ar fre, mais a demandé en date
gent, le comité a reçu le pré de mercredi dernier des sou
posé en charge des bureaux missions pour les réparations à
d’enregistrement pour se faire la toiture, des soumissions
dire que les gens du comté pour les fenêtres neuves et les
n’étaient pas fiers pour leur montants exacts qui seront né
bureau d’enregistrement, c e cessaires pour payer l’archi
qui n’avait pas plus aux mem tecte et la surveillance des
bres du comité qui avaient travaux Ces montants seront
souligné que le gouvernement connus ce soir lors de la réu
empochait tout sans vouiotr nion.
sont encore au stade de la pa
peterie. En mars 1973, le co
mité après avoir effectué des
plans, demandent des soumis
sions en mentionant dans la ré
solution que les contrats se
ront signés en autant que le
gouvernement accorde une
subvention généreuse. Par gé
néreuse, l’on voulait dire au
moins 75 pour cent.

Bromplonville
BROMPTONVILLE (JB) — Les guides de la 9ième corn
pagnie Ste-Praxède à Bromptonville comptent présentement 2i
jeunes filles...
La cheftaine, Mlle Nicole Gagnon, vient de communiquer
que la collecte annuelle de conserves des guides aura lieu sa
medi le 9 juin...Or, les guides passeront par les rues de
Bromptonville entre neuf heures et midi pour amasser ce que
vous voudrez bien leur donner pour leur camp d’été. Ce camp
se tiendra du 18 au 31 juillet au lac Aylmer...
Les dames du Cercle des fermières de la paroisse Ste-Pra
xède ont travaillé très fort tout au long de la journée d’hier,
afin de monter les panneaux et les étalages de leur exposi
tion...Maintenant tout est prêt pour recevoir les visiteurs à cet
te exposition qui ouvrira ses portes ce soir à compter de 9
heures...Toutes les dames sont invitées à s’y rendre admirer
quelques pièces artisanales “faites au Québec”...
Un reportage concernant l’opinion des contribuables de
Bromptonville face au projet d’un arena municipal, sera publié
d’ici quelques semaines...Ceux et celles qui seraient intéressés
à émettre leur opinion sont les bienvenus. .
Une clinique de l’Unité sanitaire se tient à tous les lundis
après-midi à la salle de l’hôtei de ville de Bromptonville Les
heures d’ouverture sont de 14 heures à 6 heures...
Il y aura cours d’expression corporelle ce soir à l’école
Marie-Immaculée pour tous les jeunes inscrits à ces cours
...Par ailleurs, cette séance sera l’avant-dernière de la saison,
puisque les cours se clôtureront mercredi le 6 juin, pour re
prendre en septembre...
Les cultivateurs et fermiers ne semblent pas très enchan
tés de la température du mois de mai. . De fait, la majorité
des cultivateurs doivent attendre la cessation des pluies pour
commencer à ensemencer...
Un poste est toujours vacant au sein de l’exécutif des Loi
sirs de Bromptonville...MM. Lionel Marchand et Roland Bois
vert s’occuperont du Comité de l’OTJ pour la saison ‘73.
Les Loisirs de Bromptonville Inc. viennent de reconnaitr*
officiellement le Comité culturel de Bromptonville. Us recom
manderont à la municipalité de faire de même afin de répon
dre aux exigences du ministères des Affaires culturelles...
Un rapport annuel de ce comité devra être fourni par c#
dernier aux Loisirs de Bromptonville

En page 31
# L'actualité en images à Magog,
Bromptonville, Richmond et Asbestos
N0UVEUISTE DEMANDE

Inconnue

Cependant, précisons que le
secrétaire, qui devait deman
der au contracteur de faire
prolonger la durée de la pé
riode d’attente (en attendant
d’avoir un montant supérieur
du gouvernement ) avant que
le contrat ne soit définitive
ment signé, a appris que la
soumission avait une durée de
60 jours et non 90 jours com
me tous les membres du comi
té le croyaient. Le contracteur
a cependant accepté par écrit
de prolonger sa soumission jus
qu’au premier juin, au même
prix. Il sera dinc intéressant
de voir ce soir si le comité
prendra une décision avec la
promesse verbale de 50 pour
cent du député Vaillancourt
compte tenu que le premier
juin arrive dans deux jours..

La Tribune est à la recherche d'un représen
tant de la salle de rédaction pour Valcourt et les
municipalités environnantes.
Les candidats (es) doivent avoir les qualifica
tions suivantes :
• Etre intéressé (e) à tout ce qui se déroule dans les
municipalités concernées (domaine municipal, scolaire
social, sportif, faits divers, etc.,
• Posséder une bonne maîtrise de la langue française.
• Avoir un dactylographe
• Etre capable de prendre des photos.
• Etre dynamique et avoir l’esprit d'initiative.
i per
riilum vitai
M. Guy Roy
Adjoint au chef des nouvelles
l.a Tribune Liée
221 rue Dufferin
Sherbrooke
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conseil de Windsor ne reconnaît plus le CRD comme
représentant des municipalités auprès du gouvernement
Le

wirvuMJK (JA) — Le con avant l’éte a 8 heures a l’éco
seil de ville de Windsor a dé le Ste Famille de Cookshire.
cide d’appuyer trois résolu
Il y aura proces-verbal de
tions déjà adoptees par l’Asso
l’assemblée tenue a Sherbroo
ciation des cités et villes. D’a
bord, on ne reconnaît plus le
CRD comme représentant des
municipalités auprès du gou
vernement.

Lac-Drolet
Un aperçu de l’affaissement de la route de Lac-Drolet.
Plusieurs curieux se rendent constater les dégâts sur
pl°c®(Photo La Tribune, Lac-Mégantic)

En quelques lignes

Lac-Mégaiîlic

ke le 21 mars dernier. On at
tend des résolutions de la part
de l’executif et du conseil
d’administration sur les items
suivants: zone spéciale, sub

ventions gouvernementales et
relations (Conseil economique
régional). Des ateliers de tra
vail seront formés pour etudier le tourisme, la police, les

Distribution du courrier
par facteur à Windsor

L’Association des cités et
villes a explique sa résolution
en disant que le CRD empiète
sur le terrain des municipali
tés dans plusieurs domaines.
OTTAWA, (Spéciale) — Le
Windsor ne versera donc plus ministre fédéral des Postes,
de subvention à cet organis Me André Ouellette, a com
muniqué hier au journal La
me.
Tribune que le système de
Le conseil de Windsor a distribution du courrier par
ensuite décidé d’appuyer l’As facteur serait instauré a
sociation des cités et villes en Windsor et Gieenlev des le
ce qui a trait au domaine des let octobre prochain.
subventions. Ainsi, on deman
de à M. Garneau de prendre
en considération que non seu 66
lement les municipalités d’audela de 25,000 personnes ont
besoin de subsides mais aussi
les petites municipalités.
OTTAWA, (Spéciale) — Le
Le conseil a enfin appuyé ministre fédéral des Postes a
une résolution demandant au catégoriquement nié hier les
gouvernement d’accorder des alléguations du député du
subventions pour le transport comté de Frontenac au Com
routier aux industries afin munes d’Ottawa à l’effet qu’il
d’inciter les industries à s’éta y avait scandale politique
blir dans la région.
dans l’affaire du bureau de
postes de Lac-Megantic.

Se dis mî lii'ureux pour les
Citoyens de l’endroit, le minisire Oueliette a expliqué que le
ministère venait de compléter
une étude approfondie du su
et et que les conclusions se
sont révélées p.-ntives.
Le ministre n’a pas man
que de rappeler que c’était

subventions et la publicité II
sera aussi question d’affaires

nouvelles et des fêtes du di
xième anniversaire

Chronique judiciaire ^
LAC-MEGANTIC, (GD) — Gilles Gagnon, qui a été trouvé
coupable d’avoir usé de faux semblants, a été condamné à une
amende de $25 et aux frais. Gagnon devra également rembour
ser à sa victime la somme dont il l’a escroquée.

suite à une demande du maire
Marcel Noel, de Windsor, lors
d’une rencontre à Sherbrooke
a l’occasion du lancement du
nouveau système du code pos
tal dans la région, que l’enquéte avait été entreprise et
menée avec les conclusions
que l’on connaît.

Philippe Socquet, qui a plaidé coupable à l’accusation d’a
voir manié une arme à feu d’une façon dangereuse pour la
sécurité d’autrui, a bénéficié d’une libération inconditionnelle.
Jeanne d’Arc Pouliot, Maryse Mercier et Renelle Mercier,
qui ont été trouves coupables de vol à l’étalage, ont bénéficié
d’une sentence suspendue. Elles ont dû 'toutefois s’engager à
garder une conduite exemplaire au cours des douze prochain*
mois.

lîn mandat d’amener a été émis contre Cyrille Lescomb,
99
LAC MEGANTIC, (GD) — La Chorale de l'Amitié, un
qui devait répondre a l’accusation d’avoir usé de faux sem
choeur mixte dirigé par la R.S. .Jeanne d’Arc Talbot, rehaus
blants pour obtenir de l’argent.
sera de sa présence une soirée présentée samedi à ia salle du
couvent de St-Romain sous les auspices du cercle Lacordaire
Seulement quatre automobilistes ont reçu leur sentenc#
tère ou de celui du ministère tation que lui faisaient les au
de l’endroit..
pour avoir été trouvés au volant d’un véhicule-automobile alors
des
Travaux
publics,
mais
que
torités
municipales
de
LacLa pluie qui s’est abattue a torrents sur la région au cours
la bonne volonté dont faisait Mégantic d’étudier la possibi que leurs facultés étaient affaiblies par l’alcool. Régis Beau
des dernières heures n’a pas été accueillie gaiement par les
preuve le gouvernement fédé lité d’utiliser le Centre Mgr doin a été condamné à une amende de $100 et aux frais et son
sportifs... c’est ainsi qu'elle a retardé l’ouverture de la saison
ral à l’endroit des autorités Bonin il avait été tout à fait permis de conduire lui a été retiré pour une période d’un
de la ligue locale de balle-molle et qu’elle menace de retarder
municipales de Lac-Mégantic normal d’étudier cette éven mois. Alain Quirion a écopé d’une amende de $50, des frais et
le tournoi du président du club de golf de Lac-Mégantic prévu
dans l’affaire du futur bureau tualité.
d’une interdiction de conduire de trois mois. Adrien Vallerand
pour samedi..
>
de poste local était digne de
a été condamné à une amende de $50 et aux frais et son per
D’autres
précisions
sur
le
mention.
Mme Henri Giguère s’est vu remettre par la Société cana
même sujet doivent venir mis de conduire lui a été retiré pour une période de six mois.
Association
dienne de la Croix-Rouge le diplôme de service méritoire pour
Me André Ouellette s’est
Me Ouellette a rappelé le d’Ottawa au cours des tout
L’honorable juge Léonce Côté présidait le tribunal et le mi
l'aide inappréciable et soutenue qu’elle a apportée depuis 1967
empressé d’expliquer à l’appui problème, soit la nécessité prochaines jours, compte tenu
à l’oeuvre humanitaire que poursuit cet organisme...
D’autre part, l’Association de sa déclaration que non seu d’un bureau de poste “inces de l’imminence d’une décision nistère public était représenté par Me André Turgeon. Le pro
Le conseil 2043 des Chevaliers de Colomb tiendra son as des cités et villes se réunira lement il n’y avait pas mauvai samment”, pour ensuite souli sur la question, a-t-on par ail- chain terme de la cour des Sessions de la paix aura lieu le 8
juin.
semblée générale annuelle dimanche après-midi, à compter de ce soir pour la dernière fois se foi de la part de son minis gner qu’à la suite d’une invi leurs appris à Ottawa
deux heures, au sous-sol de l’église de la paroisse Ste-Agnès...
les membres de l’ordre choisiront alors les nouveaux adminis
trateurs du conseil...
Il se pourrait bien que l’on assiste d’ici peu à la fusion du
Club de motoneiges de la région de Lac-Mégantic et du Club
GROSSES >
de motoneiges du Centre de loisirs Mgr Bonin. .
Nombreux sont les Gaspésiens qui ont su se tailler une
place au soleil a Lac-Mégantic et dans les localités avoisinan
ROUGES
tes... nous nous en voudrions de citer les noms de Gaston Bou
SAVOUREUSES
DE FLORIDE
chard, premier magistrat de la municipalité de Nantes, de
No
1.
gr
(f x 7
.Jean Michaud, représentant local du groupe Commerce, de
Gervais Gagnon, mathématicien émérite et professeur de con
Pour en savoir plus long sur votra corps, sa vie sexuelle, ses cycles,
duite automobile, sans mentionner ceux de Sylvain et de Mar
son hygiène, ses maladies, procurez-vous le Tome I de
cel Tardif qui représentent, l’un, une entreprise manufacturiè
l ENCYCLOPÉDIE MEDICALE DE LA FAMILLE
re d’automobiles, et l’autre, une compagnie pétrolière... au
fait, les frères Tardif ont été les héros d’une histoire de pêche
assez insolite... il y a quelques jours, ils se sont rendus pécher
ENCTCL0PE0IE ICL0PEDIE
au lac McKenzie et ils sont rentrés, tout fiers d’avoir pris une
fTJj IEDICRLE TlEOICALE
trentaine de poissons qu’ils croyaient être des truites mais qui,
M
be LA i
DI U
a l’analyse, se sont révélés être de vulgaires poissons blancs...
UuJueiuEMÎÜut
cette méprise leur a valu les quolibets de leurs amis qui se
DE CALIFORNIE,
Mi
demandent s’ils peuvent distinguer une morue d’un capelan. .
239 chopines de sang ont été recueillies lundi à Lac-Mégan
Nol.GR. 138
DOUZ.
•
tic par l’équipe volante de la Croix-Rouge canadienne... c’est
FRAIS
dire que l’objectif fixé par les responsables locaux de la clini
CULTURE OU QUEBEC.
que de donneurs de sang a presque été atteint...
,
Noi
jm
tendre de Floride
L’Union régionale de Sherbrooke des Caisses populaires
CARTON irm 9LM
Desjardins versera une subvention au montant de 5500 au Ser
Vi LB • Mr M
vice Plein Air Lac-Mégantic pour lui permettre de poursuivre
ses activités.
fNJORfVlAINJDIE
Tony Lesauteur, spécialiste de la protection de la qualité
de l’environnement, prononcera une conférence à Lac Mégantic
a la mi-juin... on sait qu’une association des prorpiétaires rive
VILLAGE OU ROYAL
rains du lac est en voie de formation. .
,
Un accrochage survenu près de Frontenac s’est soldé par
des dommages matériels assez importants aux deux automobi
les impliquées ..
BOITE 2 LB

Pas de scandale politique

NORMANDIE

LE CORPS HUMAIN

TOMATES

une merveille!

r PROFITEZ DE CETTE OFFRE

ORANGES JUTEUSES

CHAMPIGNONS

BLE D’INDE SUR EPIS

5/. 59

BREUVAGE ORANGE OU RAISIN

BISCUITS

FEVES AU LARD SAUCE TOMATE

LIBBY’S

IUS PAMPLEMOUSSE

^Chronique municipale

Non sucré, LIBBY’S

t\

BOITE 19 0N

LAC-MEGANTIC (GD) — Les écbevins ont appuyé la de
mande de subvention faite auprès du Haut Commissariat à la
Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports par M. Pierre Bédard,
coordonnateur des activités du Service Plein Air Lac-Mégantic
pour l’achat du matériel nécessaire à la remise en opération
du Service.
,
Une résolution autorisant la location d’une partie d’un ter
rain vacant situé sur le prolongement de la rue Nade-au a un
résident de cette rue a été rescindée parce qu’illégale...
Les édiles ont retenu pour étud eune demande faite par la
firme Megantic Transport Ltée qui reclame le prolongement
de la rue Nadeau jusqu’à la rue Laval afin d'éviter que les 49
véhicules que compte la flotte de cette compagnie n'emprun
tent les rues Lauzon, Nadeau, Dollard ou Vanier pour accéder
à la propriété de cette entreprise.
Le conseil de ville a appuyé une demande de la municipali
té du canton de Marston (Marsbaro) qui réclame des autorités
fédérales la réfection du quai de la baie Victoria
Le greffier de la ville de Lac-Mégantic, M. Hervé Fecteau,
a été autorisé à transmettre à qui de droit une lettre attestant
que la ville se porte garante de la franchise du club de hockey
Royal, de la Ligue de Hockey Junior “A” du Québec, jusqu’au
31 mai 1974 ou jusqu’au moment où l’équipe obtiendra une cau
tion en bonne et due forme émise par une compagnie d’assu
rance.
,
Une résolution unanime de remerciement a été transmise
par le conseil de ville au premier ministre du Canada, M. Pier
re-Elliot Trudeau, pour avoir honoré la ville de Lac-Mégantic
de sa visite le il mai dernier. Des résolutions semblables ont
également été transmises au ministre et aux députés qui ac
compagnaient le premier ministre.
M. Dave Peak, gérant commercial de Bell Canada pour la
région, a été désigné pour rencontrer les autorités municipales
afin de discuter des implications du transfert du territoire de
Lac-Mégantic à un groupe tarifaire supérieur et de fournir
toutes les informations qui pourraient intéresser le conseil de
ville. On sait que les édiles se sont opposés à ce transfert.
Le réseau municipal d’aqueduc sera prolongé jusqu’à la
propriété de M. Marius Bilodeau, un résident de la rue Le
clerc, à la condition que M. Bilodeau fasse l’acquisition d’une
pompe qui haussera la pression d’eau a cet endroit de la rue
Leclerc pour les fins personnelles du requérant qui projette d’y
construire une habitation.

Stanstead: deux blessés
dans une collision
STANSTEAD, (MD) - Un
accident de la circulation surv e n u luet après-midi vers
15h.30 à l'intersection de la
route S et de l’autoroute SS à
Stanstead a causé de légères
blessures a deux personnes et
des pertes materielles élevées.
l.cs blessés sont deux amé
ricains du Michigan, soit le
pere et la fille, qui prenaient
place dans la même voiture

que deux autres membres de
la famille Venduzzer Les
blessés ont pu se rendre à
l’hôpital de Newport au Ver
mont pour y subir les pre
miers soins.
Les membres de l'autre vé
hiculé. une camionnette con
duite par Philippe Rnv de
t’ookshirc, s'en sont tires ini —,n -

rnL

BOITE 28 ON. ■

JARRE 64 ON. ■

SAUCE BAR-B.Q
HABITANT
BOITE 14 ON

SAUCE PLUM ou CHERRY

SAUCE HOT CHICKEN
HABITANT

MAYONNAISE

BOUT. 8 ON

MOUTARDE PREPAREE

BOITE 14 ON

JARRE 24 ON

VACHON
JARRE 8

CONFITURE FRAISES
ou framboises & pectine

_

Carmélites

*

JARRE 24 ON.

m%

PRODUITS CONGELES
FISH & CHIPS
PAINS
PETIS PAINS
C0D
CONGELES
CONGELES
BLUE WATER
PQT16 ON

RHODES
Boite 24 s

RHODES
BOITE 2 S

PATISSERIES
BEIGNES
A LA CREME
GAI LURON
BOITE 8 S

PAINS
A HOT DOG
GAI LURON
BOITE 12 S

DETERSIF EN POUDRE
ARCTIC POWER 1
BOITE 2 #10 ON

1 Q

I.IÜ

DETACHANT EN POUDRE]
POUR LE LINGE

BIO-AD

|

Qh I

BOITE 23 0N

-VÜ

PATE A DENTS
COLGATE

r

F. GEANT

LAMES DE RASOIR
Schick Injector

RINCE BOUCHE
LISTERINE
BOUT. 15 ON

PATISSERIE

PAIN BLANC TRANCHE
CH 20 ON

ROTI DE POINTE DE SURLONGE
sans perte, facile à trancher
boeuf classe rouge ou bleue

RÔTI DE CROUPE
tendre, juteux
boeuf classe rouge ou bleue

BOLOGNE

SAUCISSES FUMEES

FEDERAL
TRANCHEE OU MORCEAU

FEDERAL
POT 1 LB

STEAK DE RONDE
TRANCHE COMPLETE
BOEUF CLASSE ROUGE OU BLEUE

t
»
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LA PAGE EDITORIALE

Le développement du Québec passera par Montréal
Depuis quelques mois, le ministre de l’Expan
sion économique régionale, M. Don Jamieson, pro
mettait de réviser les méthodes de développement
régional mises de l’avant par son ministère et ré
gulièrement il annonçait pour imminente la révéla
tion des nouvelles stratégies aptes à revigorer l’in
dustrie et le commerce de chacune des régions
telles que découpées par les experts. Mais c’est a
la diligence d’un journaliste de l’émission “Pré
sent” de Radio-Canada qui s’est procuré une copie
de ce document, secret jusqu’à la semaine derniè
re, et à la collaboration de “La Presse” que nous
devons aujourd’hui la publication de cette étude
qui à peu de changements près, sera la version fi
nale que le MEER présentera.
Ce document révèle ce que nous pressentions,
l’accent sera mis sur Montréal en ce qui concerne
le développement industriel et économique, Otta
wa reconnaissant que l’économie du Québec est
nettement défavorisée par rapport à celle de l’On
tario et admettant comme principe initial que les
investissements faits à Montréal bénéficieront né
cessairement au reste de la province. Comme on.,
dit souvent qu’une équipe de sport fonctionne au
rythme de son joueur étoile, ainsi à Ottawa et
dans les hautes sphères de l’industrie et du com
merce on prétend que l’économie du Québec est à
la remorque de celle de Montréal et qu’elle en suit
le progrès ou la défaillance.

(point

Le Canada doit incessamment rendre publique sa déci
sion quant à sa participation à la Commission interna
tionale de contrôle et de surveillance du cessez-le-feu au
Vietnam. On se souvient que le gouvernement canadien
avait accordé des délais successifs relativement à son en
gagement comme observateur au Vietnam, ce qui repor
tait sa décision ultime au trente et un mai 1973, soit
jeudi prochain. Cette décision revêt une importance capi
tale pour l’ensemble de la diplomatie canadienne, sur le
plan international. Il n'y a qu’à voir toutes les pressions
extérieures qui sont faites actuellement sur le gouverne
ment canadien pour s'en convaincre. D’ailleurs, Monsieur
Michel Gauvin, le chef de la délégation canadienne au
Vietnam ne nie pas l’existence de telles interventions et
l'ex-belligérant américain pourrait bien en être un des
plus importants.
Or, l’art de la diplomatie n’implique pas nécessaire
ment que l’on ne dise jamais non. Au contraire, un Tefus
de participer, à la condition qu’il soit bien justifié et que
l’opinion publique le comprenne, peut avoir l’avantage
de placer le Canada dans une position de force à ce mo
ment-ci. En effet, si nous examinons les avantages qu au
rait le Canada à se retirer de la CICS, on ne peut que
conclure au rehaussement de son prestige international
s'il le faisait immédiatement, tout simplement parce qu il
aura ainsi refusé d’être le dindon de la farce.
Le mandat de la CICS est d’observer le cessez-le-feu
au Vietnam. Cela implique qu’il y ait d'abord un cessez-

(

rachevée entre Drummondville et Sherbrooke, ce
qui la encore constitue pour les Cantons de l’Est
une priorité.
Cependant le grand principe demeure qu’il
faut rétablir Montréal comme le pôle économique
et industriel par excellence au Canada et les ré
gions extérieures à Montréal se demanderont avec
raison si, une fois les crédits versés à Montréal, il
restera encore de l’argent au MEER pour favoriser
le développement de l’agriculture, de la forêt et
des mines. Nous nous interrogeons pour savoir si
vraiment Ottawa, de concert avec le gouvernement
du Québec, veillera à doter les autres régions, dont
la nôtre, de structures qui permettront de profiter
du développement accentué de Montréal.
Sans une action concrète du gouvernement
pour développer tout le Québec, il est utopique de
croire que l'expansion économique de Montréal re
jaillira en province. Il faudra des mesures incitati
ves pour que commerçants et industriels s’instal
lent ailleurs qu’à Montréal et il ne semble pas que
le document du MEER fasse mention de ces pres
sions à effectuer. A moins que ce ne soit qu’un ou
bli et que dans la version revue et corrigée, on af
firme la volonté du gouvernement de ne pas lais
ser à leur propre sort les autres régions du Qué
bec.

Le dossier envisage toutefois que le MEER ac
cordera une attention particulière à des secteurs
primaires vitaux comme l’agriculture, la forêt et
les mines, trois domaines essentiels à une écono
mie québécoise saine et à un développement régio
nal rationnel. D’une façon encore plus précise, on
recommande même que la Transquébécoise soit pa

Jean Vigneault

Pour le retrait du Canada de la CICS

de vue)

999999

Le document du MEER vise à améliorer le ni
veau de vie du Quebec et a intégrer l’économie du
Quebec à celle du Canada en prenant Montréal
comme pôle de développement et choisira doréna
vant lui-même les industries, pôles et secteurs in
dustriels qui présentent le meilleur potentiel de
croissance.
On ne dit pas dans le dossier que le fait de pri
vilégier Montréal pour en faire un centre économi
que de premier plan et supérieur à Toronto signi
fie que les autres régions doivent faire leur deuil
de l’attention du gouvernement mais la philoso
phie qui inspire les experts démontre bien que
l’on croit fermement que le dynamisme de Mon
tréal rejaillira automatiquement sur les autres par
ties du Québec. Ce qui possiblement est vrai à la
condition que ces régions ne soient pas déjà pri
vées d’une infrastructure économique et indus
trielle capable d'absorber les retombées positives
du succès de la métropole et qu elles ne soient pas
au seuil de la pauvreté.

le-feu au Vietnam, sinon qu'allons-nou# v observer? Les
combats n'ont pas cessé encore au Vietnam. Les attaques
armées prennent même pour cible des appareils dûment
identifiés de la CICS. Plusieurs cas ont été officiellement
rapportés et un canadien y a laissé sa vie. Un, c’est un
de trop. H faudrait être complètement irréaliste pour ne
pas constater que ces attaques ont comme seul objectif
de chasser les intervenants étrangers. Il faudrait en arri
ver à déduire que le peuple vietnamien souhaite régler
ses problèmes de politique interne lui-même.
Même à 1 intérieur de la CICS, les quatres pays mem
bres sont en profond désaccord. La Hongrie et la Polo
gne accusent le Canada de faire de l’intimidation et l'In
donésie laisse entrevoir des signes de désintéressement
de plus en plus marqué. On ne peut même plus s'enten
dre sur les points à mettre à l'ordre du jour de la pro
chaine réunion. Le gouvernement de Saigon craint enco
re une fois que la situation dégénère en un conflit armé
a\ec la participation d’une puissance étangère qui serait
impliquée jusqu au cou par sa participation aux travaux
de la Commission. En se retirant maintenant, le Canada
entraînera probablement 1 Indonésie à sa suite ce qui si
gnifierait 1 éclatement de la CICS par l’intérieur. Si le
Canada décidait de demeurer dans la Commission de
contrôle, il devra dorénavant s’assurer d’une bonne en
tente avec ses partenaires et cet aspect risque à lui seul
de mobiliser toutes les énergies. L’histoire des discus
sions au sujet de la table ronde ou de la table carrée

revient dans le décor et dirige le débat dans un cul-desac. Le Canada n'a aucun intérêt à devenir complice de
cette petite guerre froide au sein d’un groupe qui est là
pour favoriser la paix de deux autres parties. Puisque
cette Commission ne peut faire l'accord entre ses propres
membres, il vaudrait mieux qu elle cesse d’exister et que
chacun accepte que son intervention était irréalisable
quoique son intention fut très louable.
Le Canada ne peut plus jouer la carte du compromis
dans la situation actuelle. Depuis quatre mois, l’avenir
de cette Commission n'a cessé d’être lié aux conditions
que notre gouvernement a voulu introduire dans les rè
gles du jeu. Il faudra maintenant que le Canada assume
ses responsabilités jusqu'au bout et demeure logique dans
ses propres conclusions. Après avoir clairement énoncé
ses conditions, après avoir amplement constaté l'immobi
lisme de la situation au Vietnam, après avoir donné une
vie humaine, le Canada doit se retirer de la Commission
internationale de contrôle et de surveillance du cessezle-feu au Vietnam et demander aux deux gouvernements
du Vietnam d'étudier d’autres alternatives pour faire
cesser la guerre entre leurs peuples respectifs. Le Canada
pourrait accepter de devenir un consultant pour les deux
gouvernements vietnamiens, en invitant ces derniers à
venir en discuter à Ottawa plutôt que ce soit nous qui
allions chez eux.
Claude Gaudet
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Cependant les jeunes manifestent un grand intérêt en
vers le cinéma canadien et cela est un facteur encoura
geant pour les producteurs: 71 p. cent approuvent un quo
ta et 40 p. cent sont intéressés aux films.
La question posée était celle-ci:
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Environ deux-tiers des Canadiens approuvent l’idée
d'une loi pour contraindre les cinémas à montrer un cer
tain quota de films canadiens mais par contre SO p. cent
d’entre eux avouent qu’ils ne sont pas intéressés à voir
ces films. C’est au Québec où la distribution et production
de films atteignent le plus grand succès que les gens ap
prouvent le plus la suggestion et se disent les plus intéres
sés à visionner ces films.

“Etes-vous d’accord avec l’idée d’un quota de films ca
nadiens qui serait imposé aux propriétaires de salles de
cinéma?”
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Ç 0f‘ulBR?N ~) Fraude intellectuelle ou inconscience
Que le lecteur me permette d’insérer ici ce qui pour
rait paraître une digression mais que certains renseigne
ments récents rendent nécessaire. Je reviendrai à ce que
j’avais annoncé dans un premier article la prochaine fois.
Les tactiques employées auprès des parents de Sher
brooke pour connaître leurs désirs face à l’enseignement
de certaines matières à l’école témoignent d’un curieux
souci de démocratie. Il y a environ un mois, les parents
ayant des enfants à l’élémentaire recevaient un premier
questionnaire dans le but de faire connaître leurs désirs
aux responsables scolaires face à l’importance qu’ils ac
cordaient à renseignement des arts, de l’éducation physi
que et de l’anglais. L’on demandait d’inscrire ces trois
matières par ordre d’importance. Ces derniers jours,
alors que les journaux n’avaient pas encore été réelle
ment saisis du problème sous-jacent à une telle démar
che, l’on demandait aux parents qui auront des enfants
en 1ère et en 3ème élémentaire d’indiquer s’ils désiraient
ou non que leur enfant ait des cours d’anglais en septem
bre 1973.
Une telle démarche, malgré tout ce qu’elle peut avoir
d’odieux sous de nombreux aspects, peut paraître justifiée
face l’obligation qu’auront les commissions scolaires, en
septembre 1973, de “dispenser un programme facultatif
d’argiais, langue seconde, à partir de la 1ère année et de
la troisième année de l’élémentaire si un nombre suffi
sant de parents en font la demande.” (Voir Plan de déve
loppement de l’enseignement des langues, Bulletin officiel
du ministère de l’Education, supplément numéro 21, page
Le ministre Cloutier y dit bien “si un nombre suffi
sant de parents en font la demande” et non pas “Si les
commissions scolaires réussissent à recruter ou convain
cre suffisamment de parents.
Que ce soit le désir inavoué du ministre, c’est bien
possible Que l’on aille ainsi au devant des coups à Sher
brooke témoigne d’un zèle qui ne doit laisser que suspect.
Que l’on agisse aussi précipitamment et aussi sournoise
ment est inacceptable, répréhensible et condamnable. C«

revient à demander aux parents, sans les informer des
conséquences de leur choix, de prendre une décision émi
nemment importante face à la formation intégrale de leur
enfant en milieu scolaire.
L’on a averti les parents, il est vrai, que i’on ne peut
leur promettre que (’enseignement de l’anglais sera donné
par un spécialiste. Faudrait-il pour autant qualifier de
franchise ce qui n’est même pas une demi-vérité. La véri
té, c’est qu’il n’y aura pas de spécialistes de l’anglais,
sauf quelques rares exceptions qui ne font que confirmer
la regie comme disaient si bien les anciens professeurs
de grammaire qui nous ont transmis cette notion qui a
une valeur de plus en plus savoureuse et ironique. Et
ceux qu’il y aura, le seront au détriment de l’enseigne
ment de l’éducation physique et des arts. Prétendre que
ce sera au détriment du temps consacré au français se
rait aller au -delà des directives du ministère je crois.
A ceux qui croient encore aux nombreux spécialistes à
l’élémentaire, je cite à nouveau le ministre Cloutier dans
le Plan de développement de l’enseignement des langues
déjà cité ci haut: “Il faut noter que le décret gouverne
mental régissant les conditions de travail des enseignants
permet d’engager, à l’élémentaire, un spécialiste par 50
professeurs en 1973-74, et un spécialiste par 25 professeurs
en 1974-75, pour l’enseignement de certaines spécialités
dont l’enseignement des langues secondes.” (Page 6) Et
comme si le ministre ne s’était pas encore suffisamment
mis à nu, il ajoute: “Cette mesure a d’ailleurs été mise
de Levant en vue de la politique qui fait l’objet de ce
document.” Le ministre pourra bien vouloir interpréter
ces dernières lignes, elles ne peuvent signifier qu’une cho
se les spécialistes ont été accordés à l’élémentaire dans
le décret afin de pouvoir les affecter à l’enseignement de
l’anglais lorsque le Plan de développement de l’enseigne
ment des langues sera mis en application.
Que de franchise, fût-elle involontaire! Imaginez, 50
professeurs, 1 spécialiste. Si l’on songe qu’un total de 50
pmfesseirrs suppose un bassin de près de 1500 élèves, l’on
aura une idée assez juste du surhomme-spécialiste qu’il

faudrait s’offrir. Sans compter que nous laissons ainsi de
côté l’enseignement des arts et de l’éducation physique
qui sont, sans vouloir minimiser l’importance d’une lan
gue seconde, bien plus urgents dans une perspective d’é
panouissement harmonieux de la personne humaine. La
période sensible dans ces domaines est encore plus criti
que que pour les langues secondes. D’autant plus que l’on
devrait, dans la pratique, retarder l'apprentissage d’une
langue seconde tant et aussi longtemps que l’on ne dispo
se pas des moyens susceptibles d’en rendre l’enseigne
ment efficace. Les mauvaises habitudes linguistiques ac
quises lors de l’enseignement de façon inadéquate d’une
langue second? sont presque indéracinables. Or, aucune
performance digne de ce nom ne saurait être atteinte
sans que cet “endéracinement" des mauvaises habitudes ait
été réussi. Il est bien connu que le professeur doit sou
vent, au secondaire, traiter comme des débutants des in
dividus qui ont étudié l’anglais pendant deux ans. C’est
ainsi qu’un professeur dédie à l’enseignement oral devra
parfois se battre pendant X mois, sinon X années pour
corriger le comportement linguistique d’élèves esclaves d?
l’écrit et de tous les vices qu’il engendre lorsque le pro
fesseur de langue s’en sert sans précautions suffisantes.
Compte tenu de la situation actuelle dans l’Estrie, et à
fortiori dans la presque totalité du Québec (si l’on songe
que nous sommes souvent cités en exemple comma étant
une région où l’enseignement de l’anglais ne se porte pas
trop mal), je crois qu’il faudrait reporter l’enseignement
de l’anglais, langue seconde, au secondaire. Ce n’est que
lorsque la situation aurait été solidement assainie au se
condaire que l’on pourrait passer à l’enseignement de
l’anglais en 6ième année à l'élémentaire, puis en 5ième si
ça s'avère nécessaire.
A ceux qui seraient tentés de trouver ridicule une telle
démarche en prétendant que c’est jeune que l’on apprend
une langue, je dirai que nous avons ici à décider de la
question en fonction de priorités d’une part et que, d’au
tre part, tme langue ça peut s'apprendre 4 tout âge a
Voir FRAUDE, page 7, col. 1
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La priorité au français
J’eprouve le besoin de seconder votre article edito
rial, paru dans "La Tribune”, vendredi le 25 mai. Il s’a
gissait de l’enseignement du bilinguisme; "faut-il ensei
gner l’anglais”? Comme vous le dites, c’est de bien par
ler sa langue qu'il importe avant tout autre enseignement
linguistique. Et pour qu’il en soit ainsi, cela relève des
parents et des enseignants. Vous avez parfaitement raison
quand vous affirmez que l’étude de l’anglais est secondai
re pour les Canadiens français.
Voici un fait que je juge a propos de relater ici. Il y a
passablement longtemps, j’ai essayé de défendre le bon
parler français en envoyant un article dans ce but à un
quotidien montréalais, celui qui a la réputation d'étre un
journal qui répand des idées. Le Directeur de ce journal
aux idées m’avait retourné mon article parce que, selon
lui, le sujet traité n’était pas à propos, de plus, mon tex
te était trop élaboré. C’est pourquoi, après avoir lu votre
article sur le même sujet vendredi dernier, l'idée m’est
venue de vous écrire cette lettre.
Je n’hésite pas à dire que tout ce que vous écrivez
dans cet article éditorial s’impose chez notre peuple de
puis je ne sais quand. Il faut apprendre sans tarder à
estimer le bon langage. L’élocution est le grand moyen de
communiquer avec les autres. Il faut savoir s’en servir
avantageusement. Toute langue roule de l’or, a dit buffon.
Mais à grand regret il faut dire que la langue de notre
peuple doit faire exception. Le parler de nos gens roule
bien plus de jurons, de sacres, d’anglicismes et d’impré
cations de toutes sortes que de l’or. En tout cas, s’il con
tient de l’or, il s’y mêle énormément de vils métaux.
Toute personne se fait connaître à son langage comme
une pièce de monnaie, au son qu’elle rend. Si ce critère
vaut pour notre peuple, l’idéal de perfection évangélique
n’est pas son fort. Pourtant il a la réputation d’étre un
peuple très chrétien dont l’idéal est la poursuite de la
perfection même de Dieu. Le Christianisme aurait-il fait
une faillite chez-nous? Ou que faut-il penser en présence
d’un tel fait?
Il est toujours à propos de progresser dans le bien,
surtout Quand il s’agit d’une valeur comme celle de la
parole. Toute personne civilisée capable d’en faire usage
doit l’estimer et la respecter. Que tous se mettent à l’oeu
vre et coopèrent avec ceux qui prônent une promotion ju
ridique de la langue française au Canada. L’enquête royale
sur le bilinguisme a coûté des millions de dollars au
pays. Il conviendrait certainement que tous les Canadiens
français travaillent sérieusement à la promotion de leur
langue parlée et écrite. Il y va de notre fierté nationale
et de notre prestige chez nos compatriotes anglophones.
Car pour être pris au sérieux par les autres, il faut être
à la hauteur de ce qui en impose.
Au sujet de la promotion de notre langue, pour la bien
servir c’est de la parler correctement.
Georges Bergeron
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Déraison et avortement
"Marchands de cadavres, écrit monsieur Roger Joly,
sur le compte des promoteurs de l’avortement. Expres
sion trop dure? Non pas. Mais d’un réalisme saisissant.
Comment qualifier autrement les exécuteurs d’avorte
ments qui accumulent des fortunes en perpétrant leurs
massacres d’enfants encore à naître? Comment ne pas
estimer “absurdes et cyniques” les arguments ou plutôt
les sophismes des tenants de l’avortement qui organisent
des concours de promotion en faveur de ce crime abomi
nable et distribuent des prix aux organisateurs de pèleri
nages aux cliniques d'avortement? C’est ainsi que le 22
avril 1973, un journal de la Métropole (Dernière Heure)
énuméra une liste de prix distribués par le Centre inter
provincial de renseignements (planning familial) à par
tir d’une bouteille de cognac jusqu’à un téléviseur couleur
19”.
Absurde et cynique, la dialectique des tenants de l’a
vortement. On nous demande ni plus ni moins que de dé
laisser la raison, de violer la morale et la loi naturelle,
de mépriser le devoir, de marcher sur la conscience, de
faire fi de la hiérarchie des valeurs et de tous les princi
pes supérieurs pour ne considérer que le “drame”
d’une grossesse non désirée, pour uniquement nous api
toyer sur le sort d’une femme enceinte “qui voit dans son
miroir son corps grossir chaque jour un peu plus et cha
que jour, s’enlaidir un peu plus”. Ah, vraiment, pouvez.vous imaginer un tel “drame”? Pouvez-vous soupçonner
quel monstre cette malheureuse femme porte dans son
sein pour la défigurer, pour l’enlaidir toujours plus? Et le
"drame” atteint à son tour, au plus intime de son être,
l'homme impuissant à aider cette malheureuse, en por
tant lui-méme l’enfant dans son sein, malgré son désir et
son ambition. Il sera privé à jamais de cette très haute
dignité. Ah oui vraiment, c’en est trop.
J’ai été aumônier d’un vaste hôpital psychiatrique et je
n'ai jamais été témoin d’un semblable déraisonnement.
Il est urgent que tous ceux qui exercent une influence
sur la société et sur son entourage immédiat réagissent
avec la dernière énergie pour en assainir le climat, pour
combattre la dissolution des moeurs qui menace les fonde
ments mêmes de la nation canadienne.
Si tous les organisateurs de massacres d’innocents, si
tous les “marchands de cadavres”, si tous les hommes et
toutes les femmes qui prônent l’avortement tournaient leurs
efforts à organiser la défense de la mère et de l’enfant,
la protection du mariage et de la famille, le secours mo
ral et pécunier aux parents dans le besoin, nous serions
promptement assurés d'un avenir meilleur pour notre
pays et pour notre province québécoise.
Pacifique Emond, o.f.m.
5750, Blvd Rosemont
Montréal 410
Le 9 mai 1973
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Quelle civilisation ?
Combien de temps faudra-t-il attendre avant qu’on
réalise que nous détruisons par nous-meme la plus grande
richesse qui nous a été donnée sur terre (la nature)?
Faudra-t-il attendre qu’il ne reste plus un être humain,
capable de respirer sans son masque à oxygène, avant
qu’on prenne vraiment conscience de la gravité de nos
gestes insouciants et criminels, qui sont ceux résultant de
la pollution de l’air, de l’eau et de tout ce qui vit...? Es
pérons que le pessimisme de plusieurs, vis-à-vis la dété
rioration de l’espece humaine et de ce qui l’entoure, por
tera les gens se disant civilisés, a réfléchir davantage sur
ce grave problème qui repose entre leurs mains.
Parfois, il peut nous arriver de nous demander si
l’homme primitif ne serait pas beaucoup plus civilisé que
nous pouvons l’étre. Nous n’osons pas le comparer à
nous. Peut-être parce que nous avons peur de nous voir
tels que nous sommes, de nous frustrer face aux agisse
ments du primitif en comparaison avec les nôtres. Selon
le dictionnaire Larousse civiliser veut dire ceci: “Faire
sortir de l’état de barbarie” et toujours, selon ce même
dictionnaire, barbarie veut dire: cruauté et férocité.

Washington regrette la décision du Canada
WASHINGTON (AFP) Les Etats-Unis ont regretté
mardi que le gouvernement
canadien ait décidé de retirer
d’ici un mois son contingent
de la Commission internatio
nale de contrôle et de supervi
sion du cessez-ie-feu au Viet
nam.
Au cours d’une conférence
de presse qu’il donnait avant
même que la décision cana
dienne ait été annoncée offi
ciellement, M. Henry Kissin
ger, conseiller du président
Nixon pour les affaires interj&ssgip
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Nietzche vs Marcuse

H faudra la remplacer par un socialisme démocrati
que... ou par une démocratie socialiste ou. . par le socia
lisme... ou bien la laisser sous-vivoter comme elle le fait
présentement...
Arriverons-nous à cette formule, avec la folie de Frie
drich Nietzsche et de son clairvoyant prédicateur l’illustre
Grenier ou dans la pensée d’Herbert Marcuse soutenue
par le non moins illustre Lemieux.
De toute façon, qu’elle que soit cette formule, elle se
devra d’étre authentiquement québécoise, bien à nous, qui
saura répondre à nos besoins, nos exigences, car person
ne ne connaît nos problèmes mieux que nous mêmes. Que
chacun assure ses propres intérêts, dans la foi que c’est
ensemble qu’ils seront le mieux respectés et protégés...
J.-G. Gagnon

“Le Canada a pris sa déci
sion en tenant compte d’une
forte opposition intérieure
nous le comprenons, mais
nous le regrettons”, a-t-il dit
en précisant qu’il s'en était

Elle a tout pour attendrir le
peuple anglais: sportive, aussi
peu conventionnelle que peut
l’étre la fille de la reine, dé
nuée de s n o b i s m e, comme
l'atteste son choix d'un rotu-

La princesse Anne

entretenu par téléphoné, ven
dredi dernier, avec ie ministre
canadien des Affaires exté
rieures.
Négociations
M. Kissinger a laissé en
tendre qu’au cours des négo
ciations qu’il a eues récem
ment a Paris avec M. Le Duc
Tho, il s’était pratiquement
mis d’accord sur les moyens
de parvenir à une meilleure
application des accords du 27
janvier. Après avoir rappelé
que M. William Sullivan, son

La princesse Anne d’Angleterre
de dragons
épousera un
LONDRES (AFP) - Une
brise d’air frais souffle sur la
Grande-Bretagne. Un conte de
fée, celui d’une jeune princes
se—le plus beau parti du mon
de—qui va épouser un officier
des dragons, vient chasser
mardi les relents déplaisants
des amours vénales de quel
ques-uns des ministres de Sa
Majesté.

En polluant la nature nous commettons un acte de
cruauté. Or, nous sommes des barbares qui n’osons pas
l’avouer: ça nous rapporte des piastres qui serviront
à nous procurer des masques à oxygène et des arbres en
plastique, de l’eau au goût de fluor, et des piscines en
Won, (remplaçant les fins de semaine passées au lac ou
en montagne). Bravo pour la dite civilisation de l’an deux
mille.
J.B.

Tout d'abord permettez-moi de m’insérer dans votre
aimable discussion, Kamarade Lemieux et Führer Gre
nier.
En démocratie, ce que l'on souhaite ou que l’on espé
rerait souhaiter, c’est liberté. Avec ce mot liberté, notre
très sainte, pure et vierge mère la démocratie voudrait
voir se lever toutes contraintes à l’égaiité entre les hom
mes. A chacun son tour le gros bout du bâton.
Sans vouloir offusquer son excellence, la bienheureuse
démocratie, son grand principe de base qui veut que tous
les citoyens soient égaux, que le vote du pauvre égalise
celui du riche, est passablement malmené depuis fort
longtemps. Ce qui fait que le gros bout du bâton reste
longtemps dans les mains du plus fort.
La démocratie belle et immaculée se fait violenter
sans cesse, et elle y a pris goût et y voit plus d’objec
tioos... La belle enfant sans tache est maintenant une
vieille loque usée se traînant difficilement de trottoir en
trottoir. Si bien qu’un jour il faudra la remplacer.

nationales, a déclaré que cette
décision était d’autant plus re
grettable qu’elle intervenait
au moment où les négocia
tions, qui se poursuivent entre
Washington et Hanoï, permet
tent de prévoir une applica
tion plus stricte des accords
de paix du mois de janvier.

rier et, pour couronner tout
cela, un amour typiquement
britannique des chevaux.
Le cheval a d’ailleurs joué
dans les amours d’Anne et de
Mark Phillips un rôle primor
dial et, pour tout autre que
pour les Anglais, quelque peu
surprenant. C’est en effet en
montant que la princesse a
connu son futur mari. Ils sont
tous deux champions d’équita
tion. Anne a été championne
d’Europe de concours complet
en 1972, tandis que Mark est
médaille d’or des Jeux olym
piques de Munich (concours
hippique par équipe).

principal adjoint dans ces né
gociations, était allé presenter
le nouvel accord aux alliés
des Etats-Unis en Asie du
Sud-Est, il a ajouté: “Nous
espérons que la semaine pro
chaine nous terminerons ces
discussions d’une façon satis
faisante.”
Le conseiller du président
Nixon s’est toutefois refusé à
donner le moindre détail sur
les “conclusions préliminai
res” auxquelles il était parve
nu avec M. Le Duc Tho avant
qu'un accord soit formelle
ment conclu. Il s’est borné a
dire que ce nouvel accord ne
changerait rien à celui du 27
janvier
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CARRÈRES ET PROFESSIONS
I

CANADIAN INGERSOU RAND
COMPANY LIMITED

»

A des postes vacants pour le personnel qualifié suivant:
OPERATEURS DE FRAISEUSE
OPERATEURS DETOURS
OPERATEURS DE PERCEUSE — RADIALE

Chaque jour, votre quotidien La Tribune
groupe sous cette rubrique les offres et
les demandes d'emplois concernant les
professionnels, les hommes de carrière
ou de métier. Ne manquez pas de la
consulter régulièrement et d'y faire pu
blier votre propre offre ou demande au
au besoin Demandez le service des
annonces commerciales, en signalant
simplement :

OPERATEURS D’ALESEUSE VERTICALE

bénéfices sociaux avantageux

SON MAGASIN DE SHERBROOKE
Nous recherchons des jeunes gens voulant se tailler une
carrière fascinante comme chef de rayon de magasin de
détail.
Nous vous formerons professionnellement ici

même

dans notre magasin de Sherbrooke et après un cours
stagiaire, vous serez placés dans une position de respon
sabilité, selon vos aptitudes et vos capacités.

569-9201

Travail permanent, excellentes conditions de travail et

REQUIERT DES
GERANTS ET GERANTES
DE RATONS A

Les candidats devront:
* POSSEDER AU MOINS 12 ANNEES DE SCOLARITE;
* POSSEDER AU MOINS DES NOTIONS D’ANGLAIS

La Régie des Loyers
A Drummondville, malgré le Bill 280 qui donnait le
droit à tous les locataires de se plaindre d’une augmenta
tion de loyer, la Régie des loyers n’a enregistré que 266
plaintes dont 31 seulement dues à la loi d'urgence.
En bref, ces chiffres ne représentent que 3 p.c. des
locataires. En 1964, la Régie des loyers comptait 464
plaintes pour 159 en 1972. Que s’est il passé entre-temps?
N’est-ii pas possible que les locataires ne croient plus à
l’aide que pourrait leur apporter la Régie? Il ne frut sur
tout pas jouer à l'autruche et se dire que les rapports
locataires et propriétaires sont meilleurs au’avant.
Quand on sait que 90 p.c. des propriétaires, en 1970,
on tobtenu gain de cause à la Régie des loyers de Mont
réal, on ne croit plus à une législation pour le plus fai
ble. 11 ne faut pas non plu» croire que tous les locataires
ont raison, mais il demeure que ces derniers sont nette
ment défavorises en ce qui concerne les décisions.
Tous ceux qui ont déjà signé un bail en tant qu elocataires savent bien qu’il n’existe pas de liberté contractuel
le. On signe aux conditions du propriétaire et on se tient
soumis à ce dernier de peur de “refroidir les relations” ou
de perdre son logement parce que le propriétaire invo
quera des raisons aussi vagues (et acceptées par la loi
sans trop de difficultés) que la source de tracasserie.
Tant et aussi longtemps que la Régie des loyers reste
ra une loi vague laissée à la discrétion de l’administra
teur, le rapport de force ne sera pas changé. Un locataire
nous a même rapporté qu’on avait refusé de prendre sa
cause parce que son propriétaire était trop coriace. “Il
n’y a rien à faire avec votre propriétaire parce qu’il en
voie son avocat”, c’est la réponse qui a été faite par un
administrateur de la Régie des loyers.
La Régie des loyers révèle une impuissance politique
et économique à contrôler vigoureusement la hausse des
loyers. Elle est l’organe qui sert à masquer l’exploitation
dans le marché immobilier. Nous croyons qu'un contrôle
réel du prix des loyers fait dangereusement défaut au
Quebec.
Même si la Regie des loyers pouvait à la rigueur être
efficace, le gouvernement oublie que de nombreux élé
ments économiques entrent en ligne de compte dans la
détermination du prix d’un loyer: spéculation foncière,
politiques économiques des gouvernements, industrie de la
construction, taxation des matériaux de construction, ta
xation foncière, etc...
Ginette Manseau
Association des locataires
de Drummondville

FRAUDE

Les candidats avec expérience peuvent communiquer :

M. L. Libotte,
Surveillant du Personnel,
Boîte Postale 1500,
SHERBROOKE, Québec.
J1H 5M3
Téléphone : 819 — 569-5121

INTERMEDIAIRE ET SENIOR
mécanique — électricité — tuyauterie — béton arme
Aussi: 1 typist* bilingue avec expérience Centre de Montréal

* ETRE AMBITIEUX ET AVOIR DES APTITUDES DE CHEF:
* AVOIR DE LA PERSONNALITE ET UNE APPARENCE SOIGNEE.
* UNE EXPERIENCE ANTERIEURE DANS UN DES RAYONS SOI
VANTS SERAIT UN ATOUT.

1— ARTICLES DE SPORTS

PARAMOUNT DESIGNS 0F CANADA LTD.

2— QUINCAILLERIE
3— RIDEAUX ET TENTURES
4— MACHINES A COUDRE ET ASPIRATEURS

1500 ouest, Ste-Catherine — 937-7779 — Montréal

Local 244

LA COMMISSION SCOLAIRE
REGIONALE DE L'ESTRIE

5— CAFETERIA

TYPOGRAPHES DEMANDES
l'or une entreprise locale, pour travail de nuit.
Doivent remplir les exigences suivantes :

740 ouest, rue Galt Sherbrooke, P.Q

SERVICE DU PERSONNEL

PROGRAMMEUR
Sous la direction de l'analyste, le programmeur travail
lera 6 l'élaboration d'un système intégré de gestion fi

Position permanente Salaire très intéressant selon les
qualifications offertes Semaine de 40 heures Planbénéfices complet. Vacances payées

2 semaines après

1 an de service et 3 semaines apres 5 ans.
Les postulants et postulantes doivent s adresser en per
sonne au CE NT R E D'ACHATS KING OUEST.2295

1 ) Avoir au moins une lie année de scolarité.

ouest, rue King, le soir entre 7 hres p.m. et 9 hres p.m

2) Au moins 6 ans dans les métiers de l'Imprimerie.

les 28 29-30 mai 1973. Pour informations:

3) Connaissance de la mise en page (si possible).
4) Très bonne connaissance du français.
P 82265

5) Connaissance de l'anglais.

SIMPSONS-SEARS LIMITEE
SERVICE DU PERSONNEL
562-8181

nancière d'envergure provinciale.

Faire parvenir votre curriculum vitoe à :

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS:
— Participer aux différentes phases de l'analyse:
— Etablir et préparer les diagrames généraux et détail
lés des programmes;
— Codifier les portions complexes du système;
— Conseiller le personne! de programmation.

Casier 100, La Tribune, Sherbrooke

QUALIFICATIONS REQUISES:

CHEF INGENIEUR

— Posséder un diplôme d'études collégiales option in
formatique ou posséder un diplôme où une attesta
tion d'études dont l'équivalence est reconnue.
— Avoir trois (3) ens d'expérience dans les principales

— Ingénieur d'usine
— Faire des plans d'outils
— Faire des estimations

OU
— Avoir complété le cours secondaire V avec option
appropriée et posséder six (6) années d’expérience
pertinente dans les principales attributions du poste.
— Connaissance approfondie du langage COBOL ou

REQUIERT DES ASSISTANTS GERANTS (ES)
DE RAYONS A SON MAGASIN DE SHERBROOKE
TAILLEZ VOUS UNE CARRIERE ET PROGRESSEZ AVEC
L UNE OES PLUS GRANDES MAISONS DE COMMERCE
DE DETAIL AU CANADA.

Responsabilités

attributions du poste

Qualifications

Vous êtes peut être nos futurs chefs de rayons! Nous

— Ingénieur en mécanique possédant de
4 à 5 années d'expérience en
opération de production

l'équivalent, du "Job Control Language" et des pro
grammes utilitaires d'I.B.M

ORDINATEUR:
I B M. 370 Modèle 165

Faire demande confidentielle, résumé complet à:

TRAITEMENT:
De $8,558. A $11.624. par année selon l'expérience.

CRONAME DONALD LTD.

Expédier demande et curriculum vitae au plus tard le 8

juin 1973 à:

50, Taylor Street

Monsieur Lucien Carrier
Coordonnateur de l'Emploi
Commission Régionale de l'Estrie
Sherbrooke, Qué.

CARRIERES
ET
PROFESSIONS
Sous cette rubrique nous
offrons un service de
grande valeur, autant a
l'employeur quà l'em
ployé
Nous invitons donc ces
intéressés à nous honorer
de leur confionce.

(la tribune)
TOUS IfSJOUPS

1— Vêlements pour dames et adolescentes

ou téléphonez: 514-539-0330

2— Vêtements pour hommes et garçons

«515»

3—
4—

COMPTABLES
AGRÉÉS

Vêtements pour enfants
Photographie papetene. équipement de human
et jouets

5—

Bqoutene et cosmétiques

6— Articles de sports

7—Articles ménegers et eceessmres électriques
8—

Machines à coudre. tinMS et meeus ertiefes

9— Appareils ménagers, télévisions, stéréo
et radio
10— Meubles

Etes-vous un jeune comptable agréé
ambitionnant une carrière provision
nelle pleine de défi et de satisfaction ?
Ces postes à Sept-Iles devraient vous
intéresser.
Nous sommes à lo recherche de vérifi
cateurs chevronnés pour assumer la res
ponsabilité de nos services globaux en
vers plusieurs entreprises sous la surveülonce générale des directeurs de la so
ciété
Il y a également une ouverture dans no

tre section fiscale à Montréal pour un
C A désireux de faire carrière en fis
calité La majorité des trovaux concer
nent des organismes multinationaux et
comportent un minimum de travaux de
routine.
Lo rémunération sera à la mesure des
qualifications et étots de service.
Soumettre son curriculum vitoe dons
l'assuroncc de lo plus entière discrétion
à Claude Bertrond, à notre bureau de
Montréal, 1080 Beaver Hall Hill, Montréol 128, Québec.

11— literie, tentures et rideeux
12— Quincaillerie, peinture et cnuvre-plenchert
13— Plomberie, cheuHage matériaux da cnmtrucbon
14— Accessoires d’automobile, pneus, répertbee
15— Restaurant, tabagie, bonbons
* Semaine de 40 heures * Plan bénéfices complet *
Vacances annuelles payées: 2 semaines après 1 an da
service. 3 semaines après 5 ans.
Les postulants et postulantes doivent s'adresser en
personne au CENTRE D'ACHATS KING OUEST. 2296
ouest, rue King, le soir entre 7 hres p.m. et 9 hres p.m.
les 28 29 30 mai 1973.

COMPTABLES AGREES

VUfitlUf

pop plus ot fit m Ptosopufs

voulons définitivement faire votre connaissance et
vous donner une formation sérieuse, si vous vous sen
tez des dispositions à devenir chef de rayons dans no
tre magasin de Sherbrooke!... Si vous êtes de commer
ce agréable et savez entretenir de bonnes relations
avec tous, clientèle et personnel ., si vous avez le sens
des affaires et de l'administration en général, tout par
ticulièrement le contrôle des stocks!... Si vous possé
dez votre 12e année (ou l'équivalent),.. Une expérience
anterieure dans un des rayons suivants serait un atout:

Waterloo, Québec

740 ouest, rue Galt

(Suite de la page 6)
condition qu’on le veuille bien. Il y a de nombreuses per
sonnes qui apprennent des langues étrangères quoiqu'ayant atteint un âge parfois pius que respectable alors
que les écoliers québécois n’auraient pas encore réussi à
apprendre convenablement leur langue maternelle s'il
faut en croire un certain ministre de l'Education.
Qu’on me permette enfin de lancer un dernier appel
aux parents concernés et de les supplier d'attendre que la
question ait été suffisamment étudiée avant de faire con
naître leur choix relativement à leur volonté d’avoir ou
de ne pas avoir de cours d’anglais pour leurs enfants de
1ère et 3ième année en septembre prochain. 1-es parents
qui ont déjà fait parvenir ieur réponse pourraient très fa
cilement récupérer le document en question afin de ren
dre la discussion plus saine, car discussion il doit y avoir.
Tous les aspects du problème doivent être déballés devant
le public puisque l’on prétend vouloir lui demander son
opinion, il ne faut pas lui refuser l’information nécessaire
à une prise de décision éclairée. Il serait malheureux de
se servir de statistiques compilées dans les circonstances
que l’on connaît pour refuser toute argumentation et pour
dire: “Les parents veulent ceci vous n’ètes que des éter
nels mécontents. D’autant plus que nous vous donnons la
possibilité de faire ce que bon vous semblera pour vos
propres enfants.” L'on sait ce que ce genre d’argumenta
tion cache habituellement. Toute la politique de langue du
gouvernement Bourassa en est imprégnée, depuis le Bill
63 jusqu’au dernier né, le Plan de développement de l’en
seignement des langues, où l’on prétend inciter alors que
dans les faits l’on n’est jamais sûr de la direction dans
laquelle cette incitation va vraiment se faire. Mais ce se
rait un autre chapitre de l'histoire.
Arthur Desgagnés
Professeur d'anglais langue seconde
Ecole Saint-François

DESSINATEURS (TRICES)
DESSIN INDUSTRIEL

ERNST & ERNST

Montréal

Winnipeg

Tarante
Calgary

Kitchener
Edmonton
Sept Iles

Hamilton
TeHlowkn’4»

London
Vancouver

Pour informations:

SIMPSONS SEARS LIMITEE
SERVICE DU PERSONNEL

562 8181

U
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PROOUITS CONGELES

PRODUITS BISCUITS t BONBONS

GUIMAUVES

PETITS PAINS
CONGELES

BLANCHES JET PUFF
0% «f
»AI

KRAFT
Cello 11 on.

BISCUITS TARTES

RHODES
Boite 24 s

AUX FRAISES

K
RP

DAVID
4m/ nA
Cello 16 on 4/iQt

PAINS
CONGELES

BISCUITS PETITE

RHODES
Boite 2’s

FEUILLE D’ERABLE

CTA,.. .

DAVID
<%/ O Q
Cello 12 on Ai «O*

BONBONS
D’ETE ASSORTIS

DAVID
Cello 7 on

H

0m/ aa

BONBONS

:

'best brand
Cello 7 34 on.

■

3

-

OREO

:

STUART
Boite familiale

CHRISTIE
Cello 16 on.

ym

PRODUITS BEAUTE t SANTE

LAMES
DE RASOIR

WILKINSON
Stainless crt 5 s

SAVON
« ■

'< >■

%

••• m

PRIX EN VIGUEUR
LES 30.31 MAI et

WW'%
MMM

BLUE WATER
Pqt 16 on.

aOU

GATEAUX
ASSORTIS

BISCUITS
i ■ HËSR5PI

FISH A CHIPS
COD

PATISSERIES

; LICORICE

m i. i m

OQ

iOv

.59

DE BEAUTE

Palmolive f. bain
Couleurs assorties
barres

2.89

BEIGNES
A LA CREME
GAI LURON
Boite 8 s

PAINS
HOT DOG
GAI LURON
Boite 12 s

LE CORPS HUMAIN

une merveille!

PROFITEZ DE CETTE OFFRE1;

ROTI de HAUT COTE

ROTI de

Délicieux pour braiser
boeuf classe rouge ou bleue

PALETTE

ROTI de

Ib

COTES CROISEES

Tendre, facile à trancher
Boeuf classe rouge ou bleue

Maigre, économique.

Ib

Boeuf classe rouge ou bleue

JAMBON dans L’EPAULE
Maigre, sans jarret
4 à 6 Ib

Ib

BACON
Maigre
Délicieux pour le déjeuner

Pqt 1 Ib

BOLOGNE A.L.

pr

Pour un repas économique

i

Tranchée ou morceau

m

Ib

Pour en savoir plus long sur votre corps, sa vie sexuelle, ses cycles,

M
109
.69
.99
te

son hygiène, ses maladies, procurez-vous le Tome I de
I ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE DE LA FAMILLE.

Voue recevrai OMTUTUMf MT*.
en même tempo
- un deunème tome de cette
menretHeuee collection

ENCYCLOPEDIE YCLOPEDIE
EDICALE

lifts?

UuUFfcStlLLE

m «Je
.BREUVAGE ORANGE ou RAISIN
ROUGEMONT

9/91

Boite 10 on.

EPINARDS LAVES ET COUPES

ALLUME-FEU ESSO

Cello 10 on.

\

CAROTTES FERMES,

A Fraîches des E U.
Ne

Jk

ROUGEMONT

1

Oello 5 Ib

■1

| GRANGES pour le jus
B
B
K
K
|

Sucrées de Ronde.
No

1

relie 5 Ib

I

PAMPLEMOUSSES
A CHAIR BLANCHE
Juteux de Roride No 1.

Cello 5 Ib

|

55
69
69

SALADE EN FEUILLES
Fraiche et
croustillante
du Québec.
No 1, gr 24

, __

O/ OR

GELEE en POUDRE

CRINO

KRAFT

ROYAL

"TASTER’S CHOICE

OT

LIBBY’S
Boite 19 on.

BOITE 15 ON

Saveurs assorties Boite 3 on.

POUDINGS INSTANTANES
ROYAL

1 O
B I VP

■w ■

Hamburger, Blé d’Inde

I B fla V

FEVES AU LARD

LIBBY’S Jarre 12 on.

SOUPE TOMATES
ou LEGUMES

POIVRE NOIR
09

Btldb

SCHWARTZ
Boite 3 on.

FROMAGE GRUYERE

CATSUP ROUGE

SWISS KNIGHT

AYLMER

Pqt 8 on.

AYLMER

14

Cl
BBv

^

Bout. 11 on.
PREPARE SAUCE TOMATE

.29

LIBBY’S
Boite 19 on.

RAGOUT boeuf ou irlandais
Boite 25 on

RAGOUT BOULETTES
ou BOULtTTES ET PATATES

Cordon Bleu Boite 20 on.

ALPHAGHETTI
LIBBY'S
Boite 8 on.

JAMBON CUIT

FROMAGE VELVEETA

BEURRE D'ARACHIDES

KRAFT

YORK

Boite 2 Ib

__

Cl
1£ B

b

sauce tomate

1 û
■ I

1 S5

Jarre 3 Ib

FROMAGE SWANKY SWIGS

MOUTARDE PREPAREE

CLARK

Boite 1 Ib

bTFW

Relish Sucrée, Hot Dog

|

Jarre 4 on.

MAPLE LEAF

W

PLANTERS

Saveurs assorties boit* 3.6 on.

Jarre 16 on.

CAFE INSTANTANÉ”

SPAGHETTI

HUILE VEGETALE

SAUCE SPAGHETTI à la VIANDE

Mmm

KRAFT

Boite 90 s

17 on.

39° 65Q

Ib

SAUCE SPAGHETTI aux TOMATES

OLD ENGLISH

CUBES

32 on.

LAIT EVAPORE

Jarre 16 on.

THE KING COLE

LIQUIDE

Bout 48 on.

Env. 1 1/2 on.

Le lout pour

FAMILLE

Mulement

w

ou barb.q.
9fi

émlIbiII

JUS DE POMMES

Oa Californie. No 1

SAUCE BRUNE
ST HUBERT

- PLUS un laecreute de renejrclopedre Alptte

l ENCVClOPtOtE MÉOtCAll Df
C» FAMILLE »»•
P*’ >•
célébras «oitaun ù'one ■ *'
Lopoo* #l tomprend 13 *o
*•> tout Cnoa^e »oium* »66«>or<
»*
S' 9*

W*r/
POULET PRESSE A.L.ftfj
Délicieux pour le sandwich
Tranché ou morceau

- PLUS un pooler géant

SCHWARTZ

49

Mug 14 on.

B®ffc

SALADE aux FRUITS

LIBBY’S

Boite 14 on.

^4

KRAFT Reg.,
.Relish. Piments. Ananas Ion

PRODUITS NETTOYAGE

BB0"V

DETERGENT LIQUIDE

PECHES DEMIES

PALMOLIVE

LIBBY’S
Boite 14 on.

Cont. 32 on.

CHIPITS SEMI-SUCRES

CIRE LIQUIDE CLAIR

Chocolat ou Butterscotch
PQT 6 ON

.51

Q |

BW »

JOHNSON

Boite 46 on.

Q7
Bw B

j 85

VIANDE PRESSEE
KAM
BOITE 12 ON

GRAISSE
DOMESTIC
BOITE 3 LB

I

t
»

IIUIUNt.

(
fltrei
Acmt Gos
Advocete
Agnico E
Akaitcho
Allied Mng
Ang Ruyn
Ang U Dev
A r mort
Asoc Pore
Atl C Cop
Atlas Yk
Avoca M
Bankeno
Betlm
Big Nam
Bl Hawk
Bunty
Brameda
Brendo M
Broul R
Brunswk
Calmor IB
Cam Mine
Camfl
Cam Chib
Camp Rl
C Tung
Cdn Arrow
Cn Lncrt
Cassiar
Chmly
Chib-K
Chib M
Chi mo
Coch W
Com Lake
Coldstm
Comb Met
Coniagas
Con Fordy
C Durm
C Marben
C Morisn
Con Negus
C Rambler
Coprcorp
Cop Fields
Cralgmt
Cstland
Deer Horn
DEIdona
Denison
Dicknsn
Dome
D Explor
Dynasty
East Mai
East Suit
Falcon C
F Mor
Fort Relnc
Frobex
Gnt Masct
Giant Yk
Gibraltar
Goldray
Grandue
G L Nickl
Hollinger
Huds Bay
Hydrd
Int Bibis T
Int Moqul
Iron Bay T
Iso
Joliet
Jonsmith
Jorex Ltd
Jouttl
Kam Kotia
Ker rAdd
Kirk Min
Lob Min

LA BOURSE PE TORONTO

Fermeture hier
Vies Haut Bee Perm Ck.
MINES
9000
14’/a 14
14
500 120
120
120
8690 545
520 5*5
+ 10
1000 117
117
117
500 300
:oo
300
+ 10
100 114
114 114
+ 3
680 165
160
160 — 1
Z4C0
7Va
7V*
IVa
3639 70
68
69
+ 2
il 42
53
53
53
I4
2500
11
12
+ 1
3500
85
75
75 -10
2950 650 635
640
+ 5
1400 Jl 4
1334 14
+ U
13000
20
l9’/2 19’ * +1V*
1000
68
68
68
19500
21
17Va 20W + V,a
Z196
62
62
62
700 550
550
550 — 5
5C0
42
42
42
2331 440
415
420 —15
80
563 80
80
— 3
2000
15
15
15 — 1
39630 890
855
875
+ 25
1650 580
S60
560 -20
5086 S54
53
54
- 2
171
700 175
171
+ 1
4000
22
21
22
13500
22
20
20 - 3
3520 $10** 10' 4 10'.4 — '/a
11250 340
325
325
28000
19
20
19'j + Va
1000
31
31
31
- 5
5100 UO
135
135 — 1
12300 140
125
+ 8
133
8000
23
21
22
+ 1
600 315 315
315
+ 5
4500
23
23
23
6000
77
75
75
+ 1
3000
45
45
45
+ 2
17000
48
40
46
+ 6
1400 114
111
114
+ 6
500 190
185
185
500
3Va 3 Va 3’/a ■
2800 340
325
340
+15
2000
14
14
14 + 1
525 150
l4«
150 — 2
1650 650
640
645 +5
500
11
11
11
1000
7
7
7 + '/a
500 39
39 3 9 +1
537 $31
30’/a 30'/a — Va
2780 400
390
395 +10
3170 $90,4 87
90'4 +3’*
2900
42
40
41 — 1
1620 800
780
795 —35
500 375 350 375 +30
700 145 245 245 —10
2875 $13** 13 Va 13Va + Ve
4000
40
3 6
40
500
29
29
29
3000
21
21
21 — 1
2740 290
285
285
100 770
770
770 +20
2450 $1134 11^* 113-* - 3*
1500
39
40
40
100 315 315 315 — 5
1000 380
370
375
1000 $44'4 44’ 4 4414
2660 $22'4 2P4 22’, a + ’ *
11350
30
30
23
1500
11
11
11
836 $1*' 4 12V. 12 Va — V4
1000 375 375
375
6900 215
212 212 — 3
1200
21
21
21
7000
8
8 Va
•Va
1950 103
97
97
L 200 34
34
34
3500
40
40
40
1515 $11
11
11 - Va
9000
7
7
7 - Va
2075 41 Va 41U 41 Va — 'U

Ç
Titres
•Abitibi
Alcan
•A Icon pr
■Algoma St
Almin 2p
Andres Wn
Aquitaine
Arqus C pr
Asbestos
Astral
Atl Sugar
Bank Mtl
Bank NS
Banq CN
Bq Deprg
Bq Pv Can
Beil Canad
BM RT u
Bombrder
Border C
BP Con
Brascan
BC Forest
Brinco
CAE Ind
Cablecast
Calgary P
Campeau
Can Cem L
Cdn Brew
C Hydro
C Im
CIL
C Int Pw
C javln
C Morconi
CPI pr
CP Inve w
Cdn Tire A
Canron
CPLtd
Celanese
Cent Dyn
Chrysler
Columbia
Columbi p
Comin o
Con Bath
CBath Pr
Cons Gas
Corpex
Crain RL
Cr Fonc
Crush Int
Distl Seaq

-m

Ç

LA BOURSE CANADIENNE

Fermeture hier
vtes Haut Bas Ferm.
INDUSTRIELLES
Anq P H
100 $15
15
15 - Va
Coc Hold
1340? 340
325 340
+ 30
Co modo r
1880 $123. ll’/a 11 Va — 3/4
200 225
205 205 -35
Davis Ds
Deitan
10
$5
5
5
3400
40
Lemtex
40
A
Pac Atl In
5 365
365
365
150 275
Polcon
24
240
-40
Reprox
2303 4C5
395
400 + 15
1000 94
SparCêp
94 + 4
94
Val Mr A 17050 260
220
225 -30
MINES ET PETROLES
Abitib Asb 4200 160
153
153
Abit Cop
10500 22
20
20 - 2
Acrotl Ltd
8086 49Va 47
49'a — Va
A |S
3900 240 225 240
Ail Rox
1000 5858
58
58 5 58
+ 2
350 95
95 5 599
99 90 — 7
Am Eagle
Anthnian
14500
l'a
1l'/a
Va
1
Atl
Tung
15
7000 15
12V* 12 Va —2 Va
2300 2929
29
29 — 1
Auqmito
Baker Tic 45200
58
51
57
+ 7
2000
Bateman
6
6
6
3030
Beauce Pl
IVa 1
1’
500 435
400
Bison Pet
430
+ 5
1000 185
Bluewtr
185
185
+5
Cadillac Ex 2600
100 95
+ 10
100
Coliper
82700
25
23
25 — Va
CamNo
590
855 855
855 -120
4Va
41/3
Can Keetey S0M
4Va + i/a
Capri
1000
19
19
19
Cartier
1500
15
15 —l'/a
15
5000
Cedarv
7
7 +1
8
290 200
200
Chsbar 1
200
Chsbr w
70
70
100
70
480
90
90
Chibex
86
+ 5
1000 31
31
Chipman
31
+ 1
500
75
75
+ 10
75
Com N
12
12
Con Quests 2000
12 — i/a
IVa - i/a
Cons ReHtk 2000
IVa
l'/a
25
25
1625
25 -3
C Daer
4000
3Va + 1Va
C Dolsan
3V* 2
Titres

C
fteaubran
Fonds Desiardins A
Fonds Desjardins B
growth Oil and Gas
investors Growth
Investors* Inti Mutual
Investors Japanese
Investors Mutual
Investors Retirement
Prevest Mutual
Provident Mutual
Provident Stock
Radjsson
Acrofuhd
A G. F japan
A G F.
Special
AM Canadian Com
All Conadian Div
All Canadian Ven
All Canadian 4000
Ameri an Growth
Andreae Equity
Canado Growth
tanagex
Cdn Gaç Energy
Cdn investment
Cdn Security Growth
Cdn South African Gold
Cdn Trusteed
Capital Growth
eChase Fund
Collective Mutual
ommonweolth inti
lommonwealth inti Lev
Commonwealth venhire
(Competitive Capital

Femi CH.
Vttl Mi l/t
Titr*»
vtei Han Bai Ferm Cl». Titres
Lacanex *
6000
UVa 13 Va 13 v* — Va
1003
16
16
+1 Wilco
16
106
106
2512 106
z 100
6
6
6
WiHroy
Lakehead
127
-13
127
474 127
L Shore
200 320
320
Wr Harq
320
340
200 340
340
2100 280
280
280
Yk Bear
La Luz
144
144
+ 2
100 144
543 555 + S Yukon C
Lost River 2x00 560
63000
+ 3
4Va »
Lytton M
150
+5 Zenmc
9
300 150
ISO
TROLES IT GAZ
3800 430
430
+2
Madeline
425
Albany
—
3
69003
149
128
132
Madsen
45 JO
95
96
+
2
98
800
+ 15
715
19375 800
Alt EG
z87 105
105
Maiartic
100
Alminex
130 615 615 615 -25
Mon Bar
55
2000
55
56
6
5000
6
6
22000
Martin
46
44
45 — '/a Am Leduc
A Quasar P 1200 $173* 17’/4 17/4 + Va
Match
1000 11
11
11
970
—55
8830
970
$10’.4
Mattgmi
1300
3334 334* 33+4 + '/a Asamera
13 Va + i/a
14
12500
13
700
Mc Adam
31
31
31
- 3 Calvert
C
Geother
5900
220
231
+ 21
231
385 $55‘.4 55
55 — +4
Mc Intyre
1000 615
605
615 — 5
Mentor
2000 119
115 + 5 C Merrill
111
675
675
—10
695
C
No
rWest
3300
Meta uran
700
13'/» !3Vs 13Va —î'/a
400
410 — 5
7552 415
Midrim
4'.00
13Va 13
13 - Va CS Pete
C Bonza
13700 157
151
156
+ 1
Mt Wright
19
19
1000
19
3275 345
325
325
—25
1000
Multi-Mi
36
36
36—2 C Ex Gas
2900
680
690
700
—10
C
Homestd
Mymar M
34
34
z333
34
19
19
500 19
1500 235
230
NBU Mine
230 - S CLI Pete
500 480
480 480
— 1
N Cal
30
+ 3 C Reserve
23500
30
27
700 $45
45
45
+ '4
90 490
490
490 —20 ICdn Sup O
Newconx
'Condei Oil
-45
100 905
905 905
9000
Newlund
62
61
61
10
990
— 34
Chieftan D 9550 $11
N Que Ragl 700 510
530
500 —10 ! Clarcan
2744 540
525
525
N Senator
100
7
7
7 — 1 Coseka R
325
900 325
325
+ 5
2000
r/a 9'
Nick Rim
9Va
Decca
14315 650
615 615
-20
900 120
75
Noble M
116 116 + é Dunde Pal
75
75
833
ZlOO
Francana
Norbosko
13
lî
1200 900 890
!3
900
+ 25
30
2000 32
Norlcx
31
- 1 G5 r Plains
900 $28J4 28'a 2 8 Va + 'a
Northgat
550
550
2103 565
960 815
805
— 5
835
Gt COilsds
5000
N Rock
32
35
32 - 3 Houston O
325
9083 335
325 — 5
Obnen
t,'30
46
46
46
inter Tech
1000
30
.9
30
2400 485
Orchan
465 470 —15 Lasitr Km
4000 101
97
97
— 8
Pac Coper
5100 212
190 200 -21
7900 234
Lochiel
216
216 —14
4203 tOO
Pamour
600
+50 Merland E
550
3500 217
210
210
— 7
80
82
+ 1
2000
82
550 600
+ 50 Midcon
4200 600
Pamotr
60M
—51
Montrey
A
57
52
53
295
Pan Centr
1736 300
295
1140
58
58 — 1
6é
Patino N V
300 $20
19 Va 19’/a — 1 N Pete
950 685
685
685 — 5
300 $10*» 1034 10 '* + 'a NC Oils
Pato
2000
31
32
32
+ 3
4912 $31*. 30j4 31 Va + Va Northld
Pine Point
5450
$147*
Numac
14
Va
14 Va - Va
Plocer
11300 $27V4
6
26 —IVa
155
160
+ 5
Oakwood P 5924 162
165 165 165 + 5
Prado Exp 1000
+ 10
900 220 215
210
Preston
3100 $10*» 10’* 10*« + Ve Page Pet
Pan Ocean 9330 $13
m* 127» — '/•
Pure Silv
5900
170 165 170
PanCdn P
6100 $147* 14
14
— 7/a
QMatta
16750
40 36
36 —1
23 Va 23
23 — Va
Q Sturg
24750
283 270 276 — 6 Pinnacle P 6000
Place G
2000
iO
58 — 4
58
2100
30 30
30
Radiore
2400 450
440
450
Pepto Oils
— 5
Rayrock
500
125 125 125
Puma P
2093
98
98
98
+ 5
Reeves
1000
35 35
35 —5 Puma P w
1700
50
50
50
1079 $25
24Va 24+« — Va Qasar Pet
Rio Algom
8600 $113* 11
11
Roman
1400
700 685 700
Ram
3000 250
240 245
+ 10
Ryanor
1000
7
7
7 — lVa Ranger
940 $28’'a 28Va 28'/a — ’’4
149757 Vs 7
7
Satel
Scurry Rn
2660 $16’2 16
16' 8 + ^*
Sherritt
7708 $153 4 15Va 15Va
1300 $117 8 11 Va 113i — Va
Vi Siebens
Sigma
500 $17Va
17Va + 1 Sogcpet
1900 145
130 1 45
+ 15
Silvmq
500 13
13 — Va Spooner
4000
41
40
40
- 1
Steev R
6250 158
152
155
— 1 Sundale O
2500 740
-65
685 68?
1000
29
29
29
Sud Cont
+ 1 Total Pet
690 690 —20
1070 700
900 2a7
245
Sullivan
245
Totai P A p
300 $15'4 15
15’ 4 — Va
11500 26
24
Sun Ex
25Va + 1Va Tr Can
15700 135
129
135
+ 6
Tora
16600 $1534 15' *
153* — v8 U Can
12950 715 680 690 —25
Tar art
143800
1
4840 108
Va — Va Ulster Pet
102
102
Tec kCor A 4235 400
380
—10 Voyager
380
P
580 —20
12 0 6
58
leek Cor B
714 360
350
360
+ 10
W
Dec
43400
5
B —2®
Texmont
6150
22
23
23
BANOUES
23500
Texore
18
16
18
+ 3
Mont
9514 $18*e 16
18*
Tex-Sol
4000
44 Va 44
44 Va + 2Va
<N.S.
7546 $3P4 31 Va 31 Va
Thom L
1000
27
27
27
+2 Va C Imp B C 13375 $31 ia 3034 31
+ Va I
Tombili
500
86
86
86
+ 3
Royal
5733 $34
337* 34
Tribag
6000
44',3 43'/a 44
-l’/a
Tor-Dom
3948 $33Va 32*4 327* — Va I
U Mining
SM
31
31
+ 2
31
310 285
U Asbesto
285
285 -15
INDUSTRIELLES
z50 545
U Keno
545 545
Alcan Al
24806 $28' • 277/a 28
8000 150
144
U Mindam
145
+ 1
C Brew
14065 465 425 440
—30 ;
U Siscoe
790
4763 8i
795
-35
Dofasco
3025 S26V4 25
26- + V4
Upp Can
5100 299
299
290
+ 14
Inian d
1950 $11
lOVa 103/4 + V§ 1
Vespar
1800
1?
12
Inv Grp , k
12
+ 1
2900 $10'* 10
10
+ 10 j
West Mine
2000 295
295 295 -15
200 440 440
44
Pembina A
Westfield
1700 109
106 109
8979 $10
97/a
10
+ 2 Simpsons
4600
Wstfieid w
4
3
3
Walkers
242 $5134 513/» 513*
— 1
Whithorse
100 300
300
300
Weston
120 $21»/4 2VA 21'4 + '/•

Titres
Vtes Haut Bas Ferm , Ch. Titres
Dome Pete 2800 $321 * 30Va 31V- _ 4.4 Multi Ac
D Corset
1000 440 440
440
Murphy
Dofasco
1350 Î26
26
26
Noranda
Dom Glass 52CC $13’/a 13’/a 13 Va
Nordoir
D Textle
1770 $8’8’* 8' 0
Nor Ctl G
Domtor
8475 $194* 19 4 19 Va
Oshawa A
Elec Knt
100 275 275
275
+ 15
Pac Pete
Enamel B
100 250 250 250
+ 50
Pancan
Fairview
2700 $16
16
16
Pan Ocean
Fal Nck
130 $68' - 68’- 68'4
Peopl St
Fie Fund
400 $11 Va 11 Va 11 Va —1 Va Petrofina
Fin Coll
2500 $834
834
8-4 + V* Pow Corp
Francana
600 875 875 875
Pow C 5 pr
Gaz Metr
1100 450
443
440
-20
Prem Cb
Genstar L
1400 SI6V2 16'/a 16'/a
Price Corn
Glengair
927 170 170
170
-10
Provigo
GL Paper
100 $22
22
22
Qebcor
Gulf Con
6156 S347a 34’4 34'- — V
QS PLtd
Hawker S
2» 435
435
435
+ 10
Rapid D
Hollinger
300 $44'4 437/8 44V- + 1V
Reitman A
Home A
3035 $40*8 40Va 40’2 + V
Res Ser
Horne Pif
150 $5'8 5's
5V* + V
Rolland
Huds Bay
8230 $22
22
22
+ 41 Rothman
H Bay Co
350 $193* 193» 193* + V Royal Bank
HB Oil Gas 240 $43
43
43
Royal Trst
Husky Oil
3100 $20Va 20’4 20’2
Scot Lasal
I AC
350 $174* 17’/a 17 Va
Shell
Can
Imp Oil
5805 $40’ 2 40
40
Simpsons
Imasco Ltd 600 $293* 29
2930
int Nickel 20 337 $29?* '8VB 29’- — 4* Simpsons r
IU Int
1002 $24 v2 24 V- 24’/a — Va Southam
Steel Can
Intpr Pipe
1525 $25'0 25
25 —V*
Irwin
500 $11V4 11 ’ 4 11 /a + IV4 Steinbq A
Ivaco
2800 $21
20V3 21
+ Va Sup Elec
Koffler
500 $1734 173i 1734 + 7/« Sys Dem
Lobatt
600 $26
253'4 2534 — 3* Texaco
La Veren
145
$73,8
74*
73 8 — '/* Thom Nés
Loeb M
1103 $5’8
5’a
51* — v* Tor Dm Bk
Logistec
1000
S578
_
i Tôt Pet A
534
r.
MB Ltd
Traders A
1000 $2858 28
28’ 2
Maislin
Tr Can PL
1600 $9’2 9'/a
9’/a
March Un
800 94D 240
Trans Mt
240
Martim E
j Treco
400 $3234 3234 3234
Maritime
1330 S 20'/a 1934 193i
i Ultrmar
Markboro
100 $10
10
Unicon Sec
10
Mass Fer
13817 S2034 197b 19;8 - 7* Unige^co 0
Melchers
400 $8'4
8'4
ê’i + Va Unigesco b
Mercantl
2314 $213/4 21’/a 214* — '8 j Un Carbid
Mer B r
693 380
365
365 -20. * Unt Bank
Met Stores
% Velcro
300 $22Va 22Va 22 Va
Mice Inv
400 $29
i/2 | Villager
29
29
Micrsyst
400 $10’* 10
10’*
7 * 1 Wajax
Miron A
550 $534
53 4
534
3 — Walk GW
Mol son A
1430 $25’/a 25’i 251/3
Va Warn Her
Mnt Trst
1700 $19
19
19
Weldwod
Moore
2892 $50Va *9= 50
V* ; Westcst
Morse
Bpr
500 $33Vi 33’4 33VVa Zellers

Titres
Vtes Haut Bas
Cons lmp
2250
8' 2
8’/a
C Moçadr
500
9 Va 9'/a
C Louana
U500
47
45
Cop Man
1000
6
6
Coulee
10000
4
4
Credo Min 2300
12
11
Dauphin
1000
5Va 5»*
D Lease
1500
3
3
Ducros
3000
26
26
Dumgmi
1000
60
60
Dumont
4000
33
32
Duvon
1500
4’/a
♦Va
Dynco
600
24
24
Emp Min
23000
8
7
Expo iron
1000
35
35
airway
200 180
170
Fannex
2276 45
45
Fidelity
14000
1
1
Flint Rk
23800
18
16
Fontana
1000
6
6
Gaspe Q
116OO 115 110
Goidex
2603 325 315
Gold Hk
3950 31
28
Gras L
1000
19
19
GL Nickl
350 380 380
Gr Coast
400 410
395
22000
Invictus
45
45
Israel Cnt
1000
10
10
Joubi
3008
34
36
Kallio
5M
17Va 17 Va
Keltic
30500
8
4
Kiena
4700 206
200
Kontiki
3000
22
20
5500 870 865
Leoeric
1000
Lithium
5
6
9000
Lynx CEx
80
70
Mdonid M
500 30
30
3350 285
Mal Hyqd
287
10M
Maybrun
16
16
Menorah
2000
7i 3 l'/a
1000
65
Min Ras
65
Miro
2000
2Va
l'/a
30M
7
MiStango
6

Corporate Investors
48+6 52.41
Corporate Investors Stock
4.51 -----Dominion Compound
< 38
-----VI 98
-----xDreyfus Inc.
12 20 13.34 xDreyfus Inti
Eaton Viking
6.29 6.87
Educator s Equity
8 88 9.71
Entareo Investment
5 78 6.32
Executive Fund Cda
5 38 5 88
Executive mtl inv
8 70 9 51
«Fidelity Trend
7 54 8.24
Fonds Collectif A
592 6.47
Fonds Collectif B
2.60 -----Fonds Collectif C
1.30 1 43
Fonds P E P
13 48 14.81
Fraser Growth
2.59 -----GIS
Compound
7 0S 7 70
762 8 33 GIS Income
Growth Equity
3 55 3 88
Guardian Enterprise
4.7| 5+2
Guardian Growth
5.35 5.87
Harvard Growth
5 15 5 63
Industrie Growth
5.75 6 32
10 85 11.73 International Growth
14.18 15 58 Keystone Cda
xKeystone Cust K.2
501 5 49
5.35 5 88
xKeystone Cust S-i
xKeystone Cust S-4
6 99 9 83
xKeystone Poiarls
5 12 5 62
11 93 11 30 xLexington Research
8 19 8 95
«Manhattan
5.47 6 01
Maritime Equity
14 89 16,36 Marlborough
3 7* 4+5 Mutuel Accumulating
Mutual Bond
7 30
8 02
Sit
5 60
Mutual Growth

934
$9*4
934
S8Va
8V2
8'/a + Va
$50’a 4934 50 — Va
460
460
460
+ 10
10 — Va
$10
10
$9'4
9' 8
9'8
$29'4 28î* 285/* — A*
$1434 14’ 4 14 4 — Va
$13
127/« 13
+ V*
tl?5* 113/4 11+4 — 7*
$28
28
28
$113* ll'/a 11** — V»
$12
12
12 —1
$11 Va ll’/a ll’/a - Va
$1434 14i* 1434 — Va
277 $8-4 834 83 4 + Va
100 $15'/4 15’/4 15’/4 + '4
200 $13
13 — 3*
13
1700
$934 9
9 — V*
700 $10' 4 10» 4 10'/4 + '4
500 350
350
340
+1
200
$7 4
7’4
7’/4
100 S1134 1 IVa 113* — Va
960 $34
337* 34
150 $24'/a 2 4 Va 24 Va
1175 365
365
365
—10
4495 $173,4 17Va 17Va — Va
3565 $10
97* 10
1000 $13'/j 13** 13’/a + ’a
125 $283- 283- 2834 + 1’4
4097 $303i 30
30 — 3*
2083 $27
26’/a 26’6 + ’*
500 170
150
170 +15
125 $184* I87/* 187/8 + V2
50 $tf)’8 60’* 60'/* — 78
680 S127« 12 4 1234 » '4
852 $33’ 2 324-4 32*1500 715 695
695 —5
400 $164* 164* 164*— V*
175 $3534 353i 3534
125 $21 Va 21 Va 21 Va
1200 400
425 425
+25
300 $6^8
64* 64* + '*
100 460 469
460 +5
2000 305 300 30 —15
75 250 245
245 +5
500 $16'4 1614 l6Vi + Va
1429 $6’/a 6 Va é’/a
400 $7
7
7 —
600 360 340
360 + 20
900 $11
11
U
209 $51 Va 51 Va 51 Va + Va
200
$8
8
fl
500 $16'a 16'/a l6'/a
6350 $183* 18Va 18’5100 $1834 l8’/a 183 4 + Vi

250
100
8430
200
550
1000
2800
2200
433
4300
293
2550
150
3900
1400

)

Ferm. Ch.
8' 'a — i/a
9 Va — Va
47
+2
6 —2
4 —1
11
5Va + Va
3 — Va
26 +4
60
32 —1
4' 3 + Va
24 —1
71 3—1
35 -2
180
45 +12
—1 1
1
17
6
+1
110 —2
325
+10
31
+3
19
380
400
45 —3
10
36
17’/a
8
+2
206
+11
20
870
+5
5 - 2
80
+9
30 —2
285 +15
16 —1

Vtes Haut Bas Ferm. Ch.
15 + 1
MM Porcp
3000 15
+4
Mt eagle
6000 48
48
Mt Laur U 8000 109
100
+5
15 + 3
Mt Jamie
7000 15
34
12000 35
Muscoch
+ 2 Va
8000
5
5 + lVa
N Glacier
96X 123
’18
118
N Insco
Nocona
2500
11
11
11
—2
2500
21
21
NA Rare
+ Va
5000
20
18 —2
18
Norse
NQN Min
4000
::
22
+2
1000
12
12
12
Pac Ni M
1000 590 570 599
+ 20
Pamour
Panaca
15500
26
25Va + Va
2000
1
1
1
- ’/a
Paramag
509 435 425
425
Phoenix
6500
45
44
Probe Mn
44
+2
2000
56
56
Que Expl
+2
2000
Que Uran
9
8 —1
18
Queenstn
11C»
36'/a +5
500
Rouyn Ex
6
6
Roy Agos 32097
79
78
+2
St Lucie
8500 1 8
17 —2
Safari
4500
18
+1
18
Scandia
1000
10
10
-l'/a
3500 22
Scimnx
+1
22
1500
12
12
Scope
Sherritt
2:0? $1534 1534 1534 +1V
1590 4
4
4
Silv Sum
3800 113 109
112
Slocan
+2
2000
16
S Dufault
16
16 —1
6000 22
Stand Gld
22
35500
122 112
122 +12
Stafrd
1300
3
3
3 —2Va
Terrex
Toronado
1000 12Va 12 Va 12Va— ’/a
5500 . 30
29
30
Transféré
Twent C
6825 150
145
1 45
300
625 620 629 -30
Viking Res
W Q Mn
5000
ÎOV* lO’/a 101* + '/a
Wrightbr
1003
38
J8
38
V/a
65 -4
VENTES TOTALES
285.223
2 Va —l'/a INDUSTRIELLES
MINES ET PETROLES
752,767
7 —1

LES FONDS MUTUELS
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Fermetura hier
Vtes Haut Bas Ferm
4450 $10Va 10’4 10’/4
20850 S28Vs 2734 28
410 $28
28
28 + Va
575 $16V* 16’* 16% + 4*
30 $36
36
36 — Va
400 $34
32’2 34
+2
1930 $23'.- 23V- 23’ A +
100 $12A* 125* 124* + ’•
110 $17’,4 17Vi 17’4
300 160 1 60 160 -35
1400 $71*
7
7
29-25 $18?* 18
18 — Va
725 $313 4 31 Vi 31 Va
200 $16Va 163/4 167* + 3*
6450 $17^/4 17
17’/a + Va
288 $15
15
15
2229 $43
42j4 42*2
3075 $13’ - 13
13 — Va
250 390 390 390 —10
3475 215
-00 2 15 -5
865 $16
154* 154*
650 $197* 193* 194* — 4*
6» $17
17
17 +1
4500 $54*
51/4
5/4 — 1/4
800 $97*
93,4
934
54* + 3*
1150
$54, 5
60 0 $253 4 25Va 253 4
150 $84 8
83*
84*
400 $147* 14’/* 144* — ’8
4075
475 433
440
-30
200 $9
83?
— ’/4
1130 $31'4 3034 3034 + Va
3000 $15’/4 15Vi 15’,4 — Va
150 $12 Va 12 Va 12 Va — Va
415 803 775 775
—7 0
500
405 405
405
-5
500 $2734 27’2 27’ 2 + Va
2000 223 220 22
395 $563 4 56Va 5634
265 $203 4 204# 203 4
9417 $1734 17V2 17Va
2100
430 420
425
330
2:0 220
220
2058 $293* 287i 29
600
350 335
350
500 Sé’a
6 Va
6V2
3005 $287* 23^4 287s
275 $20’4 23’ 4 20’4100 $1934 1934 1934
875 $1534 154* 15%300 $12’/a 12
12
100 $107 e IO7* 107
20 $113 113
113
253 $ 11 Va in* m. - 4*
747 $38’b 3734 38
- Va

iHtKtftUOKl.

economique
La forte demande de matériaux
bruts au cours des prochaines
années fera progresser le pays
Par BUD JORGKNSEN

M. Bernard Vanier

M Serge Cabana

I

M Lloyd G Scheib directeur general de CHLT RADIO LTEE. est heu
reux d'annoncer la nomination de M Bernard Vanier et M Serge Caba
na au titre de conseillers publicitaires pour CHLT AM Nul doute que
leur grande expérience dans la venta sera un atout précieux pour las
nombreux clients de CH LT-RADIO Ltea
PU lie______________________

_______________

FRUITS ET LEGUMES
MONTREAL (PC) — Prix
payés aux producteurs du
Marché central métropolitain
pour les produits de première
qualité.
Ces prix sont fournis par le
ministère de l’Agriculture et
de la Colonisation.
Fruits
Pommes: Macintosh,
$4.25 a $4.50 le boisseau; Cort
land, $4.25 à $4.50 le boisseau.
Légumes
Asperges: $9.00 à $10.00
le 30 lbs en vrac; $8.50 les 24
paquets de 1 lb.
Ciboulette: $1.25 la do/, de
paquets.
Concombres: de serre, $4.00
a $4.50 les 24.
Echalotte: $275 à $3.25 les
36 paquets.
.Epinards: $2.75 pour 12 celjos de 10 onces; $3.00 le mi;not. .
, Laitue: de serre, frisée,
(54.00 a $4.50 peur 24; Boston,
$4.00 pour 16.
, Poireaux: $1.00 a $2.50 la
,doz. de paquets, suivant la
grosseur.
Pommes de terre: $4.00 les
50 lbs; .90 le 10 lbs.
Radis: $1.50 à $1.75 les 3
doz. de paquets.
Rhubarbe: .50 à .60 la doz.
de paquets.
Rutabaga: $8.S0 a 7-10.00 les
50 lbs.

PRIX DES DENREES
MONTREAL (PC) — Cours
des denrées transmis à Mon
tréal par le ministère fédéral
de l’Agriculture:
Beurre: arrivages courants
92 points, 70; 93 points, 71;
Commission canadienne des
produits laitiers, 71.
Fromage: blanc, 65; jaune,
65.3.
Poudre de lait écrémé: pro
cède par vaporisation, No 1,
en sac, 35 à 38 la livre; pro
cédé par rouleau, No 1, en
sac, 33 1-2 à 36; pour nourris
sage, en sac, 31 à 32.
Poudre de lait de beurre
pour nourrissage, 28 à 30 la li
vre; poudre de lait, 6 à 7.
Prix des oeufs, prix moyens
de grossistes aux détaillants,
en boite d’une douzaine: A-ex
tra-gros 70; A-gros 66.6; Amoyens 62.5; A-petits 50.9.
Prix payés cette semaine
par les distributeurs de la Fé
dération des producteurs du
Québec: A-extra-gras 68; Agros 65; A-moyens 61; A pe
tits, 49; A-pee-wee 30.

M. Beckett, économiste-con
seil, pariait à un colloque sur
les relations 'industrielles pré
paré par l’Université de To
ronto. Il a été professeur à
l’Université de Toronto et a
travaillé pour le gouverne
ment fédéral et celui de la
TOKYO (Reuter) - Le Ja Saskatchewan.
pon a adopté mardi des mesu
M. Beckett a présenté des
res de resserrement du crédit
pour combattre la hausse des perspectives optimistes à une
prix et l’inflation qui caracté quarantaine de responsables
en relations industrielles:
risent l’économie du pays.
—Les exportations augmenLa Banque du Japon a an
noncé mardi les dispasitions
adoptées par le gouvernement
Les Produits de Ciment Sherbrooke
japonais: relèvement du taux
Ltée
d’escompte de 5 p.c. à 5.5 p.c.
à partir de mercredi: fixation
1376, rue Borlose
Sherbrooke
de nouvelles cotes pour les ré
serves exigibles des banques,
en hausse de 0.25 p.c. sur les
précédents.

Resserrement
du crédit

Ces nouvelles cotes, qui en
treront en vigueur en juin
prochain, seront de 1.75 pour
cent pour les dépôts à terme
et de trois pour cent pour les
dépôts à vue.

Les
mesures d’encadre
ment qui viennent d’être adop
tées doivent permettre de fai
re rentrer quelque $700 mil
lions dans les caisses de l’E
tat, souligne-t-on de source of
ficielle.

5.61
5.49
495
16.23
7 26
5.46
3 74
8.65
12.25
4 48
4.30
660
10.83
9 04
4.19
6.56
6.83
10.08
6.53
3 36
6.72
9 40

En mai dernier, l’indice des
prix à la consommation était
de onze pour cent plus élevé
que celui de mai 1972.
En avril dernier, la balance
des paiements a enregistré un
deficit record de $1.16 mil
liard, contre $1.09 milliard
lors du précédent record, a
annoncé le ministère des Fi
nances.
En avril 1972, la balance
nippone des paiements était
excédentaire de $157 millions.

5 56
5 56
1 88
2 54
3 47
5 19
8 46
6.88
370

(calculé sur le solde minimum mensuel)

CARRIERE HEBERT
INC.

TEL: 567-6458
SABLE & GRAVIER
SABLES LAVES
TEL 875-3800

SHEF/SnOOKE TRUST
562-3844
SIEGE SOCIAL

SUCCURSALE

75 nord, rue Wellington

Place Belvedere

Tns-^-motic
SYSTEMES
DE REPONSE

En vigueur a partir du 1er juin !
Comptes d'épargne

Pour
N—renseignements
sans
,
obligation, appdlez

569-6366

communications

services

UNE MAISON COQUETTE?
UN CHALET AU BORD DE L’EAU?
UNE MAISONNETTE A LA CAMPAGNE7
Votre rêve peut se réaliser — avec un petit investis
sement — et notre aide
Notre experience financière couvre 57 années, il y a
donc de fortes chances que nous soyons en mesure
de vous aider
téléphonez-nous pour avoir
tous les renseignements voulus

CREDIT IMMOBILIER CCC LIMITE
Affilié au

à 5Va%

Nous vous offrons
maintenant un compte
d’épargne qui rapporte
5'/a% par année sur le
solde minimum mensuel.
Cela signifie que vos
épargnes s’accumuleront
plus rapidement.
Passez vite nous voir.

Trust Royal (g)
mtrtft* ft la Bftf • 4* I mmimv • 4l4*Mi «i» OméImu

Nos heures d’affaires sont très commodes.

PLAN DU CREDIT COMMERCIAL

8 66

5.06
5 06
1.71
2.31
3 16
4 72
7 70
676
3 70

INTERET SUR VOTRE COMPTE
D’EPARGNE VERITABLE

PIERRE CONCASSEE

A QUOI REVEZ-VOUS?

6.14
6.03
5.44
16 23
6 93
----------8 65
11 50
4.92
4.72
7.21
1184
9 93
4.60
6-77
7 50
1107
7.14
3 67
6 82
10.27

A COMPTER DU 1er JUIN 1973

Les deux derniers mois ont
été caractérisés par une infla
tion sans précédent dans l’éco
nomie nippone.

INC.

5 09 -----16.35 16 95

Tél.: (819) 562-4915
562-5589
562-3744

Le 31 mars dernier, le taux
d’escompte japonais avait
déjà été relevé de 4.25 p.c. a
5 p.c.

J

6 10 6 70 Mutual In ome
+94 5 43 Natrusco
6.31 6.85 (Natural Resources
NW Equity
10.86 11.90
1116 12.23 N W. Canadian
5.87 6.38 I N W Growth
xOne William Stretl
+90 8 31
6 23 6.85 xOppenheimer
6.01 6.60
Pocitic Dividend
1 86 —
Pacific U S
23.42 25.6 I Pension Mutual
7.20 7.87 Phillips. Hager and North
Planned Resources
5.69 5.87
7 45 8 15 Principal Growth
3.50 3 80 Prudential Growth
3 79 4.16 xPutnam Growth
10.18 11.20 Reqent Growth
3 62 3 99 Regent Venture
7 78 8.54 Roydunf
93 1.03 Sav Inv Prêt et Rev
$av Inv om Prêt
8 63
-----6 79 6.79 Speculators
10.82 11.89 Taurus Fund
5.71 6 27 xTech
6 97 7.65 Templeton Growth
5 80 6.36 (Timed Investment
22 68 24.85 United Accumulative
4/94 4 <3 United Accumulative Ret
3.53 3 86 United American
13.39 14.63 United Horizon
3.95 4.32 United Venture
3.19 3.48 United Venture Re*
4 §4 5.29 universal Savings Equity
5 88 A.47 Western Growth
’0 35 11 J7 'Xanadu Fund
3 43 578
i-Fands «mentale*

Nous pouvons vous
fournir de précieux
conseils sur vos
besoins particuliers.
De 8 a.m.
à 5 p.m.

TUYAUX
REGARDS
PUISARDS
etc.

C’est la seconde fois que le
taux d’escompte japonais est
relevé cette année et la troi
sième fois que les cotes pour
les réserves exigibles ie sont.

BESTIAUX
MONTREAL (PC) - Les
arrivages étaient moins nom
breux, la demande, bonne, et
les prix réguliers, mardi, au
marché des bestiaux de Mon
tréal.
Total des arrivages à lhOO
p m.: 178 bétes à cornes; 304
veaux; un porc et aucun mou
ton et agneau.
Les bouvillons Al et A2 se
vendaient de $45 à $46.60; il
n’y avait pas de bouvillons A3
et A4; les communs valaient
$40 à $44.75.
Il n’y avait pas de taures
Al, 2, 3 et 4; les communes
ont rapporté de $37 à $39.
Les taureaux valaient de $31
à $43.50.
Il n’y avait pas de vaches
DI et D2; les D3 se vendaient
de $35 à $.16.50; les D4 de $25
a $.14.75.

TORONTO (PC) - La
demande de matériaux bruts
augmentera tellement au
cours des prochaines années
que le Canada fera des pro
grès considérault», a affirme
iundi un économiste torontois.
Selon M. W. Allan Beckett,
on assistera à “une relance
des investissements en expor
tation” et à une période de
croissance qui durera sans
doute six ou sept ans.

feront de 17.1 pour cent en nada a la capacité de dépas
1973
ser son potentiel d’expansion
—Les importations n ’a u g- du PNB plus que n’importe
menteront pas aussi rapide quel autre pays industrialisé.
ment que les exportations, ce
La raison en est que ie Ca
qui mettra le pays dans une nada est le pays dont la
situation de surplus commer- main-d’œuvre croit le plus ra
ciai sur le plan international
pidement et ou le chômage
—L’usage de la capacité de est très élevé.
production au Canada appro
Les entreprises qui ne se
chera 90 pour cent en 1973, proposent pas dès maintenant
après avoir passé le cap des d’assurer leur expansion, a es
85 pour cent a la fin de l’an timé M. Beckett, manqueront
dernier
une bonne période d’expan
—Les dépenses en installa sion.
tions et «t outillage durant
"Je ne crois pas que la pla
l’année courante monteront de nification à long terme soit
12 pour cent et de 16 pour très bien faite au Canada”, a
cent au cours du premier se affirmé l’économiste, r e c o nmestre de 1974
naissant toutefois que l’écono
—L’augmentation de la pro- mie canadienne est difficile a
d u c t i o n nationale brute en administrer.
1973, adaptée aux effets de
La difficulté pour les entre
l’inflation, sera de 6.25 à 6.5
pour cent et dépassera six prises canadiennes, c’est que
pour cent pendant les deux les marchés d'exportation
pour les matériaux bruts sont
années suivantes.
très irréguliers et sujets a de
fortes fluctuations de deman
Hausse du PNB
,
Selon M. Beckett, le Ca- de.

»

CREDIT IMMOBILIER CCC LIMITEE

25 nord, rue Wellington, Sherbrooke, Quebec

TEL: 567-3965

569 9371

J M Beaudoin,
gerant

Autr«« hnr»eux a Montreal Oueher, Trois Rivieres et per tout le Cenerte
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L'équipage de Skylab en
pleine activité: premières
observations télescopiques
Par LOUIS DEROCHE
HOUSTON (AFP) - L’é
quipage de la station spatiale
Skylab, en pleine activité, suit
son volumineux et rigoureux
plan de vol sans s’en écarter
d'une seule ligne
Son chef, Cîiarles Conrad, a
eu cependant une conversation
privée mcrdi avec le directeur
du centre spatial de Houston,
Chris Kraft, et le chef de l’é
quipe des astronautes, Deke
Slayton.
Cet entretien, demandé par
Conrad la veille, avait aupara
vant intrigué les experts, ras
surés pourtant par l’excellente
marche apparente du train
spatial et par le fait que le
chef-pilote ne paraissait aucu
nement pressé de s’entretenir
personnellement avec les auto
rités au sol.
Interrompant s i x minutes
seulement le déroulement du
travail scientifique dans l’ate
lier orbital, Pete Conrad, dont
les propos ont été rapportés
ensuite par la NASA, a sur
tout exprimé sa satisfaction,
voire sa surprise, que tout ail
le aussi bien à bord Le Dr
Christopher Columbus Kraft
s’en est dit fort heureux.
Le parasol déployé au-des
sus du lab pour en abaisser la
température d’étuve, continue
d’exercer son effet bienfai
sant; il ne fait plus que 80 de
grés Fahrenheit, a précisé le
commandant de bord. Le vas
te auvent, a-t-il ajouté, “reste
toujours très orangé, et n'a
pas bruni du tout”—indice
d’efficacité optimum.

e .

/ ^

Bas Prix Quotidiens

Le “clou” de la journée de
mardi est incontestablement
le debut des travaux à l’aide
du plus perfectionné des téle
scopes jamais mis sur orbite.
Pesant plus de 11 tonnes,
équipé de panneaux solaires
mesurant 95 pieds de Ion
gueur, le télescope de Skylab
permettra l’exécution du pro-

PATATES FRITES

APPRET A SALADE

SURGELEES

MIRACLE WHIP

SIM0WCAP,

KRAFT,
POT 32 ON.

PQT 2 LB

HUILE DE MAIS

prmfigafn

Charles Conrad

gramme de recherche le plus
intense que l’homme ait entre
pris au-delà de l’atmosphère
terrestre, à l’abri donc des
déformations causées par la
vapeur d’eau et les impuretés
toujours présentes dans celleci. L’atmosphère, de plus, ab
sorbe une large partie du
rayonnement solaire.

KETCHUP aux TOMATES

MAZ0LA,

HEINZ,

BOUT. 32 ON.

BOUT. 11 ON.

affilié è Provigo Inc.

PRIX EN VIGUEUR DU
28 MAI AU 2 JUIN 1973
02

ORANGES FRAICHES

A OTTAWA, mardi le 2fi JUIN 1973. à 9 heures 30 le
Conseil de la Radio-Télévision canadienne tiendra
une audience publique à l’hôtel Skyline (Grand Sa
lon) en vue d’entendre les questions suivantes con
cernant la radiodiffusion:
DEMANDE DE LICENCE POUR UNE STATION
DE TELEVISION
SHERBROOKE (QUE.)
Corporation Civltas Limitée, an nom d'une compagnie
à être incorporée, 1155 ouest, boni. Dorchester, Suite
2(501, Montréal 102 (Qné.)
Demande pour une licence de radiodiffusion en vue
d’exploiter une station de télévision de langue fran
çaise à Sherbrooke au canal 9.
Données techniques: 133.100 watts video PAR
26,600 watts audio PAR
Antenne directionnelle
Examen de la demande: 2655 rue King Ouest,
Sherbrooke (Qué.)
SHERBROOKE (QUE).
Henri Andet, au nom d’une compagnie à être incor
porée, 2355 rue Denormanville, C. P. 277, Trois-Ri
vières (Qué).
Demande pour une licence de radiodiffusion en vue
d’exploiter une station de télévision de langue fran
çaise à Sherbrooke (Qué.) au canal 9.
Données techniques: 77,100 watts video PAR
14.300 watts audio PAR
Antenne directionnelle.

VARIETE VALENCE, No. 1
IMP. du MAROC
GROSSEUR 88

Droit d’intervention: Etes-vous intéressé à l’une des
demandes mentionnées dans le présent avis ? Dans
l’affirmative, vous pouvez faire des commentaires
dans une intervention pour appuyer, modifier ou
vous opposer à la demande en question. Pour ce fai
re, vous devez procéder comme suit. Envoyez une
copie de vos commentaires au requérant par cour
rier recommandé ou livrez-la personnellement de
façon à ce qu’elle soit reçue le ou avant le 12 juin
1973. Envoyez une autre copie au CRTC qui doit être
reçue à la même date. Assurez-vous que vous avez at
taché à la copie envoyée au CRTC le récipissé de la
poste ou le reçu du messager comme preuve que le
requérant a reçu sa copie.
Examen des documents: Toute personne peut exami
ner les demandes qui seront étudiées à Vaudience pu
blique en se présentant au siège du CRTC, 100, rue
Metcalfe, pièce 1607, Ottawa (Ont.) ou à l’adresse
locale indiquée par le requérant dans le présent
avis.
Andience: Les audienres sont publiques et toute per
sonne intéressée peut y assister. Vous pouvez obtenir
une copie des débats en vous adressant k Information
Canada. Les décisions du CRTC sont publiées dans
les journaux locaux.
Renseignements supplémentaires: Pour obtenir des
renseignements supplémentaires relatifs aux deman
des présentées à cette audience, prière de communi
quer avec le CRTC, par lettre ou par téléphone, (613)
996-2294 ou 995-8700.
Le Secrétaire,
Monique Coupai.
CRTC — Avis public 1973—38

Conseil de le
Radio-Télévision

Canadian
Radio-Tehevwion
Commission
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Examen de 1» demande; Bureaux de O’Brfady Ri
vard et Bessette, avocats,
a/s Marc Rivard,
56 Wellington nord, suite 20,
Sherbrooke ( Qué. )
Avis d’audience publique
A OTTAWA, mardi le 26 juin 1973, à 9 heures 30, le
Conseil de la Radio-Télévision canadienne tiendra
une audience publique à l’hôtel Skyline (Grand Salon)
en vue d’entendre les questions suivantes concernant
la radiodiffusion:
DEMANDE DE LICENCE POUR UNE STATION
DE TELEVISION SHERBROOKE (QUE.)
CHLT-Télé 7 Ltée. 3330 rue King ouest,
Sherbrooke (Qué.)
Demande pour modifier la licence de radiodiffusion
du poste CHLT-TV, Sherbrooke (Qué.) afin de se dé
saffilier du réseau de Radio-Canada et de s’affilier
à celui de TVA.
Examen de la demande: Hôtel de Ville,
145 Wellington nord,
Sherbrooke (Qué.)
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DEMANDES
ET AUX AUDIENCES
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CREMEUX.

Pot 3

«■

POIRES DESSERT

I _____

SWING.

GELEE de POMMES

LIQUEURS DOUCES COTT
SAVEURS ASSORTIES
CANETTE ZIP TOP tOon

Pot 24 on

LIQUEURS DOUCES COTT
SAVEURS ASSORTIES.

A <Ç
Conl 40 on ™ %#

GRANDMA. SURCHOIX
ICont 211 2 on 33'l

REG.no DIETE

SIROP DE BLE D INDE

Rio 48 on.

„
BREUVAGE
V|IÇ ANANAS A PAMPLEMOUSSE

CASSONADE
ST. LAURENT,
Sac cello

SUCRE à GLACER
St Uurent

Bte 2 Ib

-- EAU MINERALE
OQç
U
PERRIER
-„

EAGLE BRAND

A 1 (

LAIT
CONOENSE.

CHASE & SANBORN

CAFE INSTANTANE.

Pot 10 on

Cent 14 on

MPOIS & CAROTTES

Bte 19 on

BISCUITS VIAU

I Q

„

BISCUITS VIAU
MM POMPONS
oo MM TAHITI.

REGLISSE

SOUPES ST. ARNAUD

Alphabets & legumes, juliennes & legumes
Pqt 7 on

FEVES AU LARD

d5c

PURITAN.

--

FROMAGE GRUYERE

Pft 12 on "TU

| 85

FACILE A TRANCHER

Pi|t 7 3-4 on IPV

knight.

BOUT ROND 5 à 6 Ib
QUART DE FESSE
LB

Pql 8 on.

__________

TABLETTES de CHOCOLAT ... PATATES CHIPS
PROVIGO.

ARACHIDES

pain blanc

Pol B rat

Format 20 on.

OALTON,_________________ Sac relln 1 on

„
PETITS GATEAUX
QKC
VV
STUART
_____

ROTI de PALETTE

NOIX en MORCEAUX

__

Coups régulière

COCONUT LONG

ST ARNAUD.
(Eormal 4 on 41')

Entntal 8 nn

ORGE PERLE
OU MONDE
ST ARNAUD'

| Ç
I

Eotmatlinn

MELANGE pout CROUTE

TARTES MEILLEUR

£b ^

PLUSIEURS
VARIETES____________Inrntat )5tr

M

0

KRETSCHMER.

--

__

__

AlO

■§ I
POST_____________________ Bta 10 nn____________

SPAGHETTI PREPARE
CATIllI.

7 / QQC
W W

Cam

I V

1

POULETS a ROTIR
Ole

c*,*s0,,*
AQC
Pesanteur 5*7»_______________Ht *tsfV

01''

MAIGRE

CUISSES de POULET

Pot 1 Ib

73C

FRAICHES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ib

89^

GRILLADES a DEJEUNER JAMBON CUIT
SWIFT
4Q0
PREMIUM._______________ Pqt 1 Ib I

2/89e

BROCOLI

CQ C
Swift Premium.____________ ^ot 6on. 03

GELEE de VEAU

VIANDES CUITES ass.

SWIFT

CAr

GENRE EUROPEEN MAPLE LEAF

PREMIUM,______________ Pgtgen. Pu

p* 4 *" * pm

BOLOGNE TRANCHE

CRETONS FRAIS

SURGELE
yorx

______________

„I TC
_ SECS
PRUNEAUX
MOYENS
In
Bta I

112

Facile è trencher__________________ H»

BOEUF HACHE
FRAIS,

PREMIUM,

FILET de MORUE
O ORANGES

QQç

_________________ Ht JU

SWIFT

SURGELE
RUPERT

SURGELE
YORK

93e ib

ROTI de côtes croisées

SAUCISSES FUMEES

BATONNETS de MORUE

SURGELES

lus

kQC
^
Pnt 12 on

CEREALES ALPHABITS

- /A#1<i

RUPERT.Cmtt

fl «C
A TARTE FEUILLETEE.
V
ROBIN HOOO._________________Bt« 21 tnt

GERME DE BLE

BEIGNES

A LA CREME
GAILURON

„

V0C

Sac cello 1 Ib

MELANGE POGO
POULET
nu HOT OOG.

1
I

VIVEZ
A NOS
DEPENS!

SWIFT PREMIUM.
POT 1 LB

TRANCHE ENRICHI

PROVIGO.

PARTICIPEZ
AU CONCOURS

BACON

Sac 11 on

M
Q

BLANCHES nu BRUNES
PLANTERS.

Ib 1

SWIFT PREMIUM

Pot 22 on.

ASSORTIES
X f V
NEILSON.________________ Sac colin 4 10'
I

| 49

JAMBON prête a manger

SWISS

BESTBRANOS

4
1
Ib 1

ROTI DE
P0INTE DE SURL0NGE 1 69

18e

affilie a Provigo Inc

Ib 1

GR0UPE
COUPE SILVERSIDE

crS*]»*#

noutllgs & légumes, ou re k legumes

Bte 2 Ib

j [ 49

ROTI DE

^£ui&fw
'
.

TRANCHES
IDEAL

CZ

VILLAGE
oo ROYAL

jÆjê;

proiflgain

Bout 25 on.

(Pot Son 1.251

Ç

TL

.

TRANCHE COMPLETE

zv

...31e

Bte 14 c

CHAUSSONS
PILLSBURY
Vattéa

Bte

DEL MONTE.

21b

STEAK
flOM/ DE RONDE

Boul26on fcW

ANANAS A ORANGE
DEL MONTE.

Bool 2 18

37e
12e
__
IkÇ

BREUVAGE
V

BEEHIVE.

Bte 48 on

DEL MONTE.

H IÇ

MELASSE

V/Ov

NON SUCRE

Bt< 28 on

OKA.
I PM S on 29-1

g-/jjqç

Env. 31/4 on.

JUS D'ANANAS

gi M V

ARKEIL
CHOIX

Bnut 6 on

ASSORTIES.

■

BOUVILLON DE CHOIX
MURI A POINT
SELECTIONNE PAR LE
GOUVERNEMENT.

6/59°

fi

-

.

ou MORCEAU
PROVIGO.

SUNSWEET

FEVES launes assaisonnées ^ - PRUNEAUX A DEJEUNER.
ou
J AO «e*
IVOrttw. bta 14 nn 251
BttMnn ttm ■
SUNSWEET
Sac câlin

^-i->

monte

2»

Ib

59 ^

PROVIGO.

COORSH.

Cent 10 on

75e

SAUCISSES FUMEES

SMOKED MEAT

I I 4

____________________ _

4//1I OS

T0UT B0EUF
COORSH.

Pql 1 Ib

TQc

I □V

1er PRIXrune rnmmande d'epicerie d'une valeur de $20 00
toutes les semaines pour une période de un an (52
semaines)
2e PRIXune commande d’epioerie d'une valeur de $20.00
toutes les semaines pour une période de 6 mois (26
semaines)
5e PRlX:l!ne commande d'epicerie d'une valeur de $20.00
toutes les semaines pour une pennde de 3 mois (12
semaines)
4e PRIX:lîne commande d'epicerie d'une valeur de $20.00
toutes les semaines pnur une période de 2 mois (8
semaines)
6e PRJX:6 <ra«mants d'une commande d'epicerie d'une valeur
de $20.00 toutes les semaines pour une période de 1
mois (i semainesl
EN PLU8:50 prix de consolation
N R I,e tirage aura lieu a la fin de la promotion
parmi toutes les macriprions reçues

RKM.I.MhM ÜL OJ.NMU 1>

.

MARCHE
GALT INC,,

MARCHE
GEOEON GRENIER INC.,

MARCHE
MARCEAU INC.,

28. rue St-Jean-Baptiste.

295. rue St-Georqes,

Gaudètte & Frère
2185 ouest, rue Galt,

Windsor Mills. Que.

Sherbrooke, Qué.

Victoriaville, Que

MARCHE GAUDETTE
1 CHARTIER INC.

SUPER MARCHE
RAYMOND LTEE,

565, rue King est.

2373 ouest, rue King,

Sherbrooke, Qué.

Sherbrooke, Qué.

HDemander a votre Epicier PROVIGAIN. PROVIBEC ou
PROVIPOP tine formule de participation de "La Mariée de
•lutn 1973".
2)Remplissez la formule et postez R. “La Mariée de .luin
1973". Pmvigo (Sherbrooke) Inc . 1025 rue Cahana Sher
brooke Q\ie.
3)TRES IMPORTANT: Veuillez inclure avec votre formule
de participation soit: une découpure de iournal. annonçant,
votre mariage une copie de votre taire part, ou e'ncore une
lettre du célébrant.
4'Les formule» doivent être pnsteo» a\ ant le 30 tuin 1973 date
de la clôture du Concours

U
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MmiJ Chrétien, prop

BOUTIQUE de ROBES
The Wool Shop

au féminin

m

ZZX

b63 4994

.‘.uttdil,, J..I

567-4344

iiiijjjwiu.ilillil.lK
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Cinq femmes protègent les maisons
de la ville en Iabsence des hommes
LIONS BAY, C.-B (PC) Lorsque vous pensez aux voi
tures rouges des pompiers, à
leurs sirènes mugissantes, aux
nuages de fumee qui s’élèvent
d’un incendie et aux appels
d’urgence au milieu de la
nuit, ce qui vous vient immé
diatement a l'esprit, ce sont
les pompiers qui font ce mé
tier.
Mais dans cette petite ville
à 10 milles au nord de Van

couver, les pompiers en de
voir pendant le jour sont cinq
femmes. Ces dernières, toutes
des ménagères de ta région,
se sont unies pour une seule
et même raison. C’est que
lorsque les hommes entraînés
comme pompiers volontaires
étaient a leur travail régulier,
toute la région se trouvait
sans pompiers compétents.
“Lorsque les hommes
étaient au travail, nous nous

Lorsqu'un incendie éclate à lion» Bay, C.-B., à 10
mille* au nord de Vancouver, cinq femmes-pompier»
répondent à l'alerte. L'escouade de volontaire* s'en
traîne régulièrement pour être en mesure de bien ma
nier l’équipement. Les femmes ont formé cette escoua
de pour protéger la localité pendant le jour, alors que
les hommes sont au travail.

CAUSERIE PAUSE-CAFE

b

prouvé un projet de loi qui
permeilrait à un tribunal
Le bruit constitue un agent o’annuler la pension alimen
de pollution au même titre taire d’une divorcée qui vit
que les ordures ou la fumee. avec un autre homme. Ce pro
Chez les travailleurs de sexe jet, approuve par 32 votes
masculin, des études ont dé contre 17 a été soumis a la
montré que deux cas sur trois législature
de surdité sont causés par le
bruit excessif. Un travailleur
sur cinq s’en va lentement
vers la surdité en raison du
bruit qui régné dans les ate
Un appareil pouvant synthé
liers, les usines ou les bu tiser la voix a été mis au
reaux.
point à l’intention des sourdsmuets, par un groupe de spé
cialistes du département de
Des expériences ont prouvé technologie d e l’Université
que le bruit provoque la va- Meiji, au Japon Ce nouvel
so-constriction et réduit l’irri appareil comprend un circuit
gation sanguine des parties électronique q u : synthétise
essent.elles du corps, affecte une voix à la façon de l’appa
le système nerveux autonome reil vocal humain et une ma
tout entier et provoque de l’a chine à écrire pour transmet
gitation, de la tension et par tre des mots a îa machine.
fois d’insupportables surmena Ainsi, lorsqu’un sourd-muet
écrit les mots qu’il voudrait
ges.
dire, la machine ies transfor
me en sons de voix.
Le bruit n’epargne même
pas la ménagère, au fond de
sa cuisine, car cette pièce est
Des etudes récentes effec
le lieu le plus bruyant de la
maison. La faute en est aux tuées aux Etast-Unis et en
multiples appareils électriques URSS ont donné jour à des
et au fait que les murs sont doutes sérieux sur la sécurité
beaucoup trop réfléchissants. de l’un des colorants alimen
Il semble que ni les fabricants taires le plus couramment uti
d’appareils, ni les construc lisé en Amérique du nord, soit
teurs d’habitation n’accordent l’Amaranthe rougp 2.
asse d’importance aux pro
blèmes du bruit.
Dans les cadres de sa cam
pagne sur la sécurité des au
Les bijoux ayant appartenu tobus scolaires, l’Association
des uonsommateurs canadiens
h des familles aristocrates eu
ropéennes sont particulière invite les parents a exercer
ment recherchés. Ainsi, des des pressions auprès des mi
joailliers et collectionneurs ont nistres des Transports et de
versé près de $1.3 millions i’Education de leur province,
pour 1S5 lots de ces bijoux, auprès de leur député provin
lors d’une vente à l’enchère cial et fédéral, auprès de leur
commission scolaire et au Co
organisée à New York.
mité de la sécurité des auto
bus scolaires de l’ACC, 100,
Les membres du sénat de rue Gloucester, Ottawa K2P
l’Etat de New York ont ap 2E5, Ontario.

Un polluant

Machine à écrire
parlante

trouvions sans personne pour
protéger nos maisons, dit le
pompier Marlene Fleet. Un
jour, je me suis dit qu’il n’y
avait pas de raison que je ne
puisse venir ici et apprendre

moi-même a faire le travail.’’
Les femmes ont donc appris
a manier l’équipement, qui
comprend un vieux camion
d’incendie de 194.5. Elles ont
aussi appris a lutter contre

VENTE SENSATIONNELLE
à la BIJOUTERIE

Spécial tisanes
tisanes spéciales!

cJ.BaUivii

Bilatol

Natur vous offre des
tisanes spéciales...
des tisanes parmi les
quelles vous choisirez
celle qui vous con
vient, celle dont vous
avez besoin

Causes de tension

aide à augmenter la
sécrétion biliaire

Urinol
un diurétique léger

19, rue Wellington Nord, Sherbrooke

*200,000

apporte un soula
gement dans les cas
bénins d’hémorroïdes

SUR TOUTES LES LIGNES A ECOULER.

soulage la consti
pation occasionnelle

Foratol
aide à augmenter la
sécrétion biliaire et
l’élimination urinaire

Colorant douteux?

BRUCK MILLS Limited
700 avenue Woodward Sherbrooke

Estomatol

A COMPTER DE

aide l’estomac en
facilitant la digestion

aide l’élimination des
déchets

Bijoux très recherchés

MERCREDI

OH

Normatol

Pour vos écoliers

30 MAI

1

JUSQU’AU 9 JUIN
1973, inclusivement

Nervatol
un doux calmant
«sjr

Tous

^

Pension alimentaire

TOUR D'HORIZON

J

DE MARCHANDISE A LIQUIDER
D'ICI DEUX SEMAINES
AVANT RENOVATION DU MAGASIN

Hémoratol

Laxatol

Pas à l’abri

c

les dangers d'un incendie,
“Le camion est tellement
vieux qu’ildescend très bien
les côtes, mais il prend pas
mal de temps a remonter, dit
Mme Fleet

COUPONS TISSES
unis, et imprimés.

* t*

Boutique Marie-Paule Martel
Collection complète île vêlement s d été. (t rondes Indies
disponibles. Sur rendez-vous seulement, telephone: 067-9091.
2ô74-\f.l4 juin (pc.)

H est facile de perdre rapide- j flue et ne vous aide pas a re
Went, (fhez soi des livres de trouver la sveltesse de votre ligne;
graisse disgracieuse! Utilisez ce si les livres et les pouces redui-,
menu diététique maison C’est très sibles de graisse superflue ne dis
facile—et c’est peu coûteux. Allez paraissent pas du cou. du menton,
simplement chez votre pharma des bras, de la poitrine, de l'ab
cien et demandez Plan d'amai domen. des hanches, des mollet*
grissement Naran. Versez ceci ; et des chevilles, retournez sim
dans une bouteille d'une chopine | plement le carton vide pour vous j
et ajoutez assez de jus de pample faire rembourser. Suivez cette,
mousse pour la remplir. Prenez- | méthode facile recommandée par
en deux cuillerées à soupe par ; les nombreuses personnes qui ont
jour, selon le besoin, et suivez le essayé ce plan et retrouvez votre
ligne. Notez comme le gonflement
Plan d'amaigrissement Naran.
Si votre premier achat ne vous j disparai t ra vite-combien vous vous
montre pas un moyen simple et sentirez mieux. Plus alerte, plu»
faule.de gerdre la graisse super- | active et d apparence plus jeun*

1

*

Plan d’amaigrissement
Recette à domicile

Le pouce

8

TIRAGE

G

d’un bon d'achat de
e
O.

SPECIAL

AU COMPTOIR

TOUTES CES

TISANES

avec tout achat
de $5.00 et plus.

POUR 15JOURS
du 23 mai au 9 juin

SPECIAL A

Ord. $1.98

I59

Coupons de

TRICOT DOUBLE

FERMETURES ECLAIRS

La vge

PRODUITS-MATUR A PRIX D’ESCOMPTES
A SHERBROOKE

PHARMACIE

JEAN-PAUL SAVARD EN VILLE

TRICOT SIMPLE
de polyester
La vge

93 ouest, rue King — 569-3675

BATISTE

PHARMACIE THIBAULT

de polyester
La vge

PLUSIEURS AUTRES
TISSUS ^ ^
à seulement
la vge

Coin King et Alexandre 567-4818
A MAGOG

F0RMACENTRE-ESC0MPTES
390 ouest, rue Main, Magog

HEURES D’AFFAIRES DURANT CETTE VENTE
Lundi, mardi, mercredi: 9h00 a.m. à 5h30 p.m.;
jeudi et vendredi: 9h00 a.m. à 9hOO p.m.;
samedi: 9h00 a.m. à 5h00 p.m.

LA TRIêUNE. SHERBROOKE. MERCREDI, 30 MAI,
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/ ’ampleur de la ligne pourrait L e cinéma donne un coup de pouce
caractériser la mode d’automne aux manufacturiers de chapeaux
NEW YORK (PA) - L’am
pleur de ta ligne pourrait ca
ractériser la mode d’automne,
si l’on en juge par la collec
tion Anne Klein présentée a
New York.
Le style blouson se retrouve
sur les corsages de robes,
chemisiers ou vestes, arron
dissant ainsi la silhouette des
femmes déjà corpulentes et
faisant perdre aux autres
leur.- apparen.e de fragilité
Les corsages retombent jus
qu'aux hanches, se fixant
avec une bande en tissu élas
tique ou en tricot.
Robes ceinturées
Certaines robes du soir
comportent des ceintures
nouées négligemment en bas
de la taille.
La iigne des hanches est
également mise en valeur par
le long chandail, vêtement
très en vogue pour l’automne.

Des corsages en tricot se por
tent avec la jupe en lainage
pleine longueur pour le soir.
On voit aussi l’ensemble pan
talon et cardigan
Anne Klein, qui a popularisé
le genre sport, propose egale

ment un vaste choix de bla
zers et manteaux en tissu
écossais, des modèles de jupes
tout-ader, des costumes-panta
lon en cuir très souple, ainsi
que des manteaux style kimo
no et des capes virevoltantes.

Les femmes connaissent mieux les
contraceptifs, mais les utilisent mal
NEW YORK (PA) - Les utiliser une méthode anticon
femmes sont mieux informées cept.onnelle qui leur convient,
sur 1 : contrôle des naissances, alors qu'en realite elles se
plus que dans toute autre pre trompent fréquemment.
cédente génération
Mme Ardis Danon a effec
Mais il y a une marge en’re tue un sondage auprès de 300
connaître et faire usage adé femmes. Les réponses des
quatement.
personnes interrogées témoi
Une étude menée par l'ad- gnent d’une appréhension chez
jo nte à l’adm u strateur d'une les femmes qui veulent mettre
clinique de Manhattan, indi fin à leur grossesse, même
que que les femmes croient avec l’avortement légalisé.

Le couturier Anne Klein, de New York, q ui a popularisé le style sport dans la tenue
vestimentaire, dissimulera la silhouette féminine, l’automne prochain. La collection
qu’elle a présentée récemment, comporte d es robes du soir amples et en forme de tu
yau, rehaussées à l’avant d'un panneau rebrodé et d’une ceinture lâchement nouée.
(Téléphoto PA)

NEW YORK, (PC) - Us
chapeaux reviennent a la
mode, et l'industrie de la cha
pellerie est reconnaissante a
l'industrie du cinéma pour
cette bonne nouvelle.
Les chapeaux féminins ont
surgi un peu partout dans les
rues de New York et des au
tres villes améneianes, au
printemps, mettant fin à une
depression qui touche l'indus
trie de la chapellerie depuis
15 ans, et promettant aux ma
nufacturiers de chapeaux leur
meilleure année depuis le mi
lieu des années 1960.
Mais les styles ont évolué,
et l’industrie doit reprendre le
temps perdu après une longue
somno'epc*.. Le- fleurs et les
plumes, les boucles et les ru
bans à la mode il y a quelques
années ont disparu. Les modè
les d’aujourd’hui sont souples
et simples, et se portent droit
sur ia tête, avec le bord rele
vé ou baissé, selon le reste
de l’ensemble. On les porte
avec les tailleurs-pantalons,
les vêtements sports, de
même qu’avec les robes lon
gues ou courtes. L’une des
nouvelles les plus encoura
geantes pour les chapeliers,
c'est que des jeunes femmes
qui n’ont jamais porté de cha
peau depuis leur naissance
commencent à en acheter.
Leurs mères aussi, d’ailleurs.
Influence du cinéma
Certaines sources près de
cette industrie disent que cet
te révolution dans le monde
du chapeau a commencé l’an
dernier, lorsque les jeunes
femmes se sont intéressées à
cet aspect du vêtement en li
sant des revues ou on mon
trait les chapeaux portés par
la star de cinéma Ali Mc
Graw.
Puis vint le film The God
father et les comédies musica
les Irene et No, no, Nanette,
qui suscitèrent a leur tour de
l’intérêt particulièrement dans
les chapeaux souples à bo-ds
relevés, populaires dans les
années 1920 et 19.30.
Le déclin de la popularité
des styles de coiffure très
gonflées et la baisse dans les
ventes de perruques ont égale
ment contribué au retour du
chapeau.
Les Canadiennes ont tou
jours devancé les Américai
nés en ce qui concerne les
chapeaux, dit David Stein,
président de Frank Olive’s
Wold Inc, un manufacturier
important. Peut-être est-ce à
cause de l’influence française.
La compagnie Frank Oiive
a reçu du Canada des com
mandes pour des chapeaux de

facturier important, Batmar
Hats Inc, qui vend aux maga-

magne, dont les manufactule Canada avec des chapeaux

WÊÊÊÊ

Sur

très jolis à prix modérés.
Le climat est un facteur
très important dans la vente
des chapeaux. Je gage que
Calgary et Régina n’ont ja
mais connu un déclin dans la
vente des chapeaux, a dit un
manufacturier. Non plus que
Minneapolis et St-Paul aux
Etats-Unis.
Chose étonnante, le centre
le plus florissant en ce qui
concerne la vente des cha
peaux de fourrure aux Etats-U
nis, c’est la Floride, où ie cli
mat est semi-tropical. La ré
ponse à cela, c’est que les
femmes du Nord qui y pren
nent leurs vacances, et dont
un grand nombre sont du Ca
nada, décident s o u v e n t d’y
acheter un chapeau pour rapriers de chapeaux ont envahi

porter à la maison, et elles
choisissent habituellement un
chapeau de fourrure.
L end'O-» ou lo* t«oo*e
le p.
*j.»

d • T*'

| ÉÊ ^

MAISON OU CADEAU
94 rue Km) Ouest
SHMBROOKE

567-0977

LE
BOUQUIN
Tou|our«
*u
mèmè •odroit
113. ru# Fron
t#n#c.
Sh#r
brook*
CARTES EXCLU
SIVfcS BELVEDE
RE
ARTICLES
POUR CAOEAUX
DECORATION
INTERIEURE
NOUVEAUTES
ETC
P81404)

PHARMACIE
JEAN PAUL SAVARD EN VILLE
NOTRE SPECIALITE :
Les manufacturiers jubilent cette saison: il semble
que le chapeau se vend très bien. Au cours des an
nées ‘60, cet accessoire autrefois indispensable, a
connu un déclin important mais il semble que les mau
vais jours soient finis. Certains affirment même que
des jeunes filles et des femmes qui n’avaient jamais
complété leur tenue d’un chapeau, le font maintenant.
(Téléphoto PA)

haute mode. Un autre manusins à rayons de Montréal et
de Toronto, en a également
reçu.
Allemagne
Un manufacturier a décrit
Montréal comme une ville in
croyablement bonne pour le
chapeau. Il dit que les Cana
diens ont une industrie domes
tique solide, ainsi que des
styles intéressants, de la
marchndise bien faite et des
prix modérés. Ixs manufactu
riers américains considèrent
que leur plus redoutable con
current au Canada est l’Aile-

V

VENDRE MEILLEUR MARCHE

I

M 569-3675

faite/-vou/
une place au/oleil

Vous sentez le besoin
de parler à quelqu'un ?

QUELQU'UN
VOUS ECOUTE.

spéciaux

fl'-'T" ~ "in T13

s. tj •

îr M »

563-5511

cPete

A toute heore du jour
et de lo nuit.

anglais, allemand, espagnol, italien, etc.
appelez vite 569-9179

AVEZ-VOUS DES CORS?
PAS BESOIN de vous Loire traiter tous les mois car nous enlevons
complètement la racine des cors et durillons.

Berlitz

Traitement pour ongles incarnés, etc.

METHODES SCIENTIFIQUES

langues vivantes

VISITEZ

service de traduction

LA CLINIQUE ST JEAN

Sherbrooke — 1845, King Ouest — 569-9179
Trois-Rivières — Edifice Place Royale — 378-2811

56, Wellington Nord — Tél. : 563-9723 — Sherb.ooke
SUR RENDEZ VOUS SEULEMENT
OUVERT du mardi au vendredi, de 2 à 4 et 7 a 9
78535k
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Modela 830. Valeur S489.00
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Fabrication
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une excellente machine a coudra.

GN^

Wmnisnarii diAponiùlsA ou (Janada
Isa pÂüdiujtA aMJLMÛAAwÜA

BOOM MINCE

ou

une de si* machines a
"entièrement automatiques.
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SPECIAUX "COUSEZ et EPARGNEZ"
tâ'T- - M

1—Vaporisateur BOOM JEUNESSE.
La bombe qui raffarmit et galba vos seins.

SDMI
JEUNESSE ;

' - vo

2—Vaporisateur BOOM SOLAIRE.
Le vaporisateur qui fait maigrir en bronzant avec
ou sans soleil.

IERSEVIMPRIME
Vaste selection de motifs et
de couleurs è la mode.
Rég. plus de S2.75 la verge
Maintenant seulement

la verge

.BOOM
MINCE

$100

3—Le lait raffermissant BOOM MINCE que l’on
emploie pour obtenir ou conserver une
silhouette ferma, jaune et svelte.

8BR
fVvuta

RATINE de COTON UNIE 36” pour VETEMENTS de PLAGE
Ratine Absorbante,
Reg. $1.99 la verge
PRIX PRINCESS

la verge

0 4
â |
|

X
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4—La

fameuse crème amincissante BOOM MINCE,
également employée contre la cellulite et les
vergetures.

CRIMPIENE 60" EN I5 COULEURS tLt MODE
Reg. $3.50 la verge
PRIX PRINCESS
$2?9

5—Le BAIN BOOM produit dans votre bain une
mousse anti-cellulite, relaxante et très efficace,

la verge

Denim brossé résistant 45”
Pour vêtements sport,
. jeans et pantalons
Choix de couleurs

PRIX PRINCESS
la verge

8—Le SAUNA BOOM est une crème végétale
pour sudation.

Batiste française imprimée 45”
S ****

Facile d entretien, polyester
et coton, blouses, chemises,
robes, vêtements d enfants

' (Fjalerte
J cosmétiques

PRIX PRINCESS
la verge

PLAIDS D’ACRYLIQUE 54”
Des pantalons et ensembles
originaux, facilité d'entre
tien. Rég S3 99

PRIX PRINCESS
la verge

des

FAITES VOS EMPLETTES
TOT, POUR UN
MEILLEUR CHOIX!

PRINCESS SILKS
PLACE BELVEDERE 562-2288

Ou vous

,

~

Enc

'/ M ntt
trniium rts » to
Im plus
mint grand
nrmrtri choit
#/ui ■ d» cosmétiques
"la
ou iMii/f
vous trouvant

Au deuxieme plancher de la pharmacie

93 ouest rue Kjnq _ Té|. 569-3675

JEAN-PAUL SAVARD EN VILLE
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Contre la
prêtrise pour
les femmes

X'r-V

Kjhjf

FACTUREZ-LE

Au Bon Marché

TORONTO (PC) - Au

cours d’une rencontre qui
s'est tenue en fin de semaine
à Toronto, des membres de
l’Eglise anglicane du Canada
se sont déclarés opposés à la
prêtrise pour les femmes.
Le comité central du conseil
pour la foi a exprimé sa “con
sternation” face à une récente
décision du synode général de
l’Eglise, réuni il y a peu de
temps à Régina. On sait que
le synode avait approuvé "en
principe, l’ordination des fem
mes a la prêtrise”.
Le groupe militant consiste
en une coalition du clergé et
des laies des ailes évangélique
et anglo-catholique de l’Eglise.
Il est drigé par M. Donald
Masters, professeur à l’Uni
versité de Guelph, et par le
révérend C. J. de Catanaro,
recteur de l’église St-Barabas.
Il prétend compter 130 grou
pes à travers le Canada.
L’assemblée a adopté une
résolution affirmant que la dé
cision de Regi.ia “comportera
certainement un grave effet
de division” au sein de l’Egli-i
se anglicane et demande,
qu’on reconsidère la décision.

45 rue King

ouest
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Quelques prix ne sont pas
en vigueur avant 9h am, jeudi
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Au troisième plancher1

Ayez fière allure pour la Fête des Pères!

PANTALONS EVASES EN TRICOT DOUBLE
100“o POLYESTER POUR HOMMES

S
SOLDE
) D’UN MANUFACTURIER!

38 a 42 ! Economisez un "gros" $4 sur chaque paire

Comparez a $9.95!
Au troisième ?!nicher!

CHEMISES HABILLEES POUR HOMMES
65% polyester. 35% coton sans repassage Manches
courtes; P â ExG.

Pour juniors,
jeunes filles, dames

Ne payez pas $2.98!
Au troisième planchât1

BAS AU CHEVILLES
POUR FILLES ET DAMES

ROBES D’ETE

mM

Nylon extensible en blanc et choix de couleurs

Valant jusqu'à 59e

Choix parmi des centaines... des échantillons et des irréguliers
qui sont des achats exceptionnels!

PANTALONS EVASES EN POLYESTER

Si réguliers jusqu'à $24.95!

POUR DAMES

Mauvaise ^30033
et manque d’attention

PRIX AU
TROISIEME
PLANCHER

VANCOUVER (PC) - Selon
une diététicienne, le manque
d’attention des é c o 1 i e r s en
classe est le résultat d’habitu
des alimentaires inadéquates.
Margaret Murphy, coordon
natrice dans le secteur nutri
tion pour la commission des
écoles de Vancouver, suggère
de limiter le choix à de bons
aliments dans les cafétérias.
“Même quand le menu com
porte des soupes, les élèves
choisissent des tablettes de
chocolat et des beignes”, a-telle déclaré.
En plus de diminuer la pos
sibilité de se concentrer, les
mauvaises habitudes alimen
taires enlèvent une source d’é
nergie, d’ajouter Mlle Mur
phy.

10 a 18. A enfiler, avec revers. Couleurs vives, attrayan

Ne payez pas $3.29!
Au troisième plancher!

CHEMISES T POUR PETITS GARÇONS
4 à 6* ën nylon extensible recherche. Choix de couleurs!

Ne payez pas $1.98!
Au troisième plancher!

JACKETS AVEC CAPUCHON
POUR LA PLUIE POUR DAMES

mm

Variété de tissus imperméables en imprimés Afro! 10 à

Mezzanine pour dames!

mm

Originairement jusqu'à $12.95!
Au troisième plancher!

ENSEMBLES
PANTALONS 2 pièces

Courrier de Fernande^

iss®*»

ROBES DE DETENTE CAFTAN POUR DAMES
Styles orientaux luxueux et autres Dans le lot. des imprimes et des
modèles brodes dispendieux1

ras?

i

Comparez à $10.00...
mais Au Bon Marché, pas plus que...
Au rez-de-chaussée!

POUR DAMES

MAILLOTS DE BAIN POUR PETITES FILLES

Avec de bons revenus

Tricot 100% fortrel; choisissez paimi 4 modèles attrayants dans le
rouge, blanc, bleu. or. Par un des meilleurs manufacturiers canadiens!

2 à 6. Choix de une ou deux pièces; tous provenant de
l'un des meilleurs fabricants canadiens!

Q.- Je désirerais, par l’en
tremise de votre courrier, ren
contrer une femme dans la
cinquantaine, absolument li
bre, belle apparence et sym
pathique.
Je suis seul, sobre, ca
tholique, compréhensif, soigné,
bonne apparence, S’10”, 165 li
vres Possède propriétés, mai
son de ville moderne, auto,
bons revenus.
Mentionner âge, condition
sociale et no de téléphone
dans votre réponse.
RETRAITE
R.- Je vous ferai parvenir
les réponses à l’adresse indi
quée.

Vous les verrez bientôt partout ailleurs

Valant jusqu'à $3.98!
ECONOMISEZ JUSQU'A $2.00!

D’un père de famille

■«mm » , 1

è plus de $40.00!

Au rez-de-chaussée!

1

I- »j
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Au Bon Marche
payez seulement

W °A -
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CHEMISES T. HAUT “TANK” POUR DAMES
Tncots 100% coton, dans un choix de couleurs. Modèles
attrayants provenant de l’un des meilleurs fabricants
canadiens
I

Comparez à $2.98!
Répétition d'un solde precedent!

CHEMISES EN NYLON EXTENSIBLE
POUR DAMES

Imprimés magnifiques, tricot de dentelle Manches Ion
gués. Par l'un des meilleurs manufacturiers!

Valant plus de $9.95!

Au rez de
chaussée

Au rez-de-cheussee!

lü

CHEMISES T, ET HAUTS POUR L'ETE
POUR FILLES ET GARÇONS

Au rez-de-chaussée!

Q.- Veuf de 40 ans avec
deux enfants âgés de 11 et 16
ans, désirerait correspondre t
rencontrer célibataire ou veu
ve de 30 à 40 ans, des envi
rons d’Asbestos, je mesure 5’
8”, 160 livres, yeux bleus, che
veux châtains. Bonne position.
Aime la pèche, les ballades en
auto et aussi la tranquifité et
la simplicité.
GASTON
R - Je vous ferai parvenir
les réponses à l’adresse indi
quée.

4 a 14. ans. Balance d'échantillons en tricot de coton,
provenant d'un important manufacturier canadien
Comparez j $2.98!
Manches courtes ou longues

Maillots de bain
fabrication canadienne

Au rez-de-cheussee!

CULOTTES BIKINI POUR DAMES
Dentelle de nylon extensible imprimée. Un très bon
choix!

POUR FILLES

Normalement vendues à $1 !
Au rez-de-chaussée!

ENSEMBLES ET ROBES

8 à 14. 1,2 ou 3 pièces. Tous les modèles è la mode,
la plupart en nylon extensible.
Très bon choix!
*

Poème
Hélène est généreuse et gaie,
Et se voit prête a partager
Ce que dans la maturité
Le sort a su lui apporter.
C’est-à-dire la liberté,
La joie de vivre et la santé.
Pas trop d’argent mais juste
assez.
Sans éf'e une grande beauté
Elle est plaisante à regarder.
Son coeur est libre de donner
Affection et bonne amitié.
Messieurs, vous êtes invités
Si ces vers vous ont égayés.
HELENE
R.- Je vous ferai parvenir
les réponses à l’adresse indi
quée.

Economisez jusqu'à $3.00.

POUR ENFANTS ET BEBES

|

Tricots de polyester
Irréguliers d’une ligne jusqu'à $9.95

Rëg. jusqu'à $5.991

Se vendent toujours rapidement à...

PANTALONS EN TRICOT DOUBLE POUR HOMMES
Tricot double 100% fortrel, dans
une grande variété de tailles Tis
sus d’été.

Rég. $12.85 a $19.95!

Une sélection jamais

COMPLETS EN WORSTED ET FORTREL
DE POLYESTER POUR HOMMES
Tailles 35 â 54. nous avons ce qu'il vous faut! Ces complets de qualité, sont
offerts dans des styles et des couleurs conservateurs, comme les modèles les

JEAN DEPANNE

1095.1595

Au rez-de-chaussée!

plus à la mode!
Remarquez le prix... vous économiserez pour la peine!
Faits pour être vendus à partir de $69 95 jusqu'à $125 !

CHEMISES POLO ET CHEMISES T
POUR HOMMES

r Ta

Tricots 100% coton ou polyester et coton; plusieurs
modèles de fabrication canadienne; échantillons et fins
de lignes.
Comparez à $4.95!

BAS ANGLAIS POUR HOMMES

»

La marque Au Bon Marché est renommée dans ce do
maine! 10 à 12. 95% laine! Légères imperfections.

Valant jusqu’à $2.50 à $3.50!
mezzanine
hommes

jusqu’à

Au rayon garçons
at /aunes hommes.

Au rez-de-cheussee!

CHEMISES SPORT POUR HOMMES
P M.G. Tricots de bonne coupe, avec manches courtes,
dans un bon choix de couleurs.

Département des GARÇONS et jeunes hommes
E SUIS JEAN DEPANNE DES
ETITES ANNONCES CLASEES OE LA TRIBUNE. Vou»
ivez. M ait bien plus fscils d'a
hâter un cadeau de graduation
u pour la fêta des paras, ai voua
vez vendu toutes cas choses,
ont voua ne voua servez plus ou
ue vous n’aimez plue. C ast susla meilleure façon d'obtenir de
argent comptant pour vos va ances. De toute façon, quelque
oit votre raison fat pas besoin
avoir de raison), laissaz-moi
ous mettra en contact avec des
cheteurs, qui paient comptant.
Itgnalez 5«9 9601. at dicter moi
otra liste d'articles vendabias.
ujourd’hui même!
ai ras 3t> m»

JACKETS,PANTALONS
et une foule d'autres choses ! 8 à 18
Ces pantalons et jackets sont en tricot fortrel 100% polyester . rassortiment est sans doute des
plus complets! Parmi les pantalons, vous trouverez des baggies, avec revers, ou des pantalons
évasés réguliers Magasinez et économisez au département pour garçons et jeunes hommes, le
plus complet è Sherbrooke.
<

ïs-sy

JACKETS
Rég 15.95 à 27.951

ipJ2ss.

22

PANTALONS
Rég. 5.95 é 10.951

Vous vous attendriez de payer beaucoup plus
pour une telle qualité!
Au rez de-chsussee. rayon pour garçons!

PANTALONS A REVERS
POUR JEUNES HOMMES
28 » 34 Plaids a la mode, de fabrication; flanelle d un
melange de laine et polyester

Comparez à

Ae rez de chaussée, rayon peur garçons

CHEMISES T POUR FILLES ET GARÇONS
8 a 14 Echantillons et surplus de production! Faits pour
être vendues (usqu'à $3 98!

Payez seulement...

K

mm
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U TRIIUNE, SHERBROOKE, MERCREDI, ÎO MAI,

de même observer les quelq u e s précautions suivantes
pour bien réussir.
Vous voulez, par exemple,
installer une glissière de 18
pces dans une couture de mi
lieu dos. Vous posez vos piè
ces du dos du vêtement sur
une surface plate, endroit des
sous (face à la table) et en
vers face à vous. Vous mesu
rez 19 pces à partir de i’enco
lure et faite sune marque à la
craie o uau crayon là ou les
19 pces tombent sur les replis
de la couture. Coupez alors un
morceau de ruban de 19 pces.
Avec la main droite, alignez
un bout du ruban adhésif sur
la marque sur un côté de la
couture, et, de cette main
droite, retenez bien en place,
tandis que la main gauche ap
puie sur le ruban adhésif (sans
pousser surtout) et le gui
de le long du bord de la cou
ture, jusqu'en haut (prenant
bien soin de ne pas étirer ni
le tissu ni l’adhésif). Tissu et
ruban doivent correspondre
parfaitement une fois au bord
de l’encolure.
Détail important
Si vous êtes gauchère, c’est
la main gauche qui tient le
ruban et la main droite qui le

15

ül

Le ruban adhésif: un outil
indispensable à la maison
Qu’il s'agisse d’un bureau
ou d’une maison privée, qui,
de nos jours, n'a pas a portée
de la main, bien commode
dans son distributeur en plas
tique, du ruban adhésif? C’est
devenu un outil indispensable,
surtout ie nouveau type trans
parent qui se décrit lui-même
comme “magique” sur ses
emballages. Mais, à tous les
usages déjà familiers, qui
penser à ajouter celui d’aidecouture?
Il y a pourtant des douzai
nes d'occasions, quand on
coud à la maison, où l’on peut
se faciliter les choses en se
servant de ce ruban pratique.
Par exemple, pourquoi ne pas
suivre le petit conseil donné
par Unique et utiliser le ‘ru
ban magique' quand on pose
une glissière invisible sur du
tissu extensible.
Finies les fronces
Dans les tissus maillés, sim
ples ou doubles, dans les jer
seys, dans les étoffes synthéti
ques, les coutures ont tendan
ce à froncer. Le truc, c’est
donc d’empêcher le bord de la
couture de se détendre en ie
maintenant stable avec un
morceau de ruban adhésif.
C’est simple, mais il faut tout

1973

AIDE-MÉMOIRE DE
C LA TRIBUNE)

guide. Ce détail des mains
peut paraître superflu mais il
est, au contraire, très impor
tant. La main dont on se sert
le moins possède moins de
force et le risque est ainsi
très réduit de donner un mau
vais pli au tissu. Par curiosi
té, prenez le temps de faire la
même opération en changeant
de mains, et vous verrez la
différence.
Toujours avec ce même
jeu de mains, répétez l’opéra
tion de l’autre côté de la cou
ture. Installez ensuite la glis
sière et finissez la couture
comme à l’ordinaire. Avec la
différence que, cette fois, cela
ne gode plus et il n’y a pas
de fronces indésirables.
Le ruban de finition qui se
repasse en place peut s'utili
ser de la même façon, mais
notre bon "scotch tape' (ou
autre marque) est plus facile
a décoller et remettre en pla
ce si Ton s’y est mal pris ia
première fois.
La première de beaucoup
de fois, car quand on a décou
vert ce petit truc, on découvre
sans cesse de nouveaux
moyens de le mettre en prati
que en s’asseyant à la machi
ne à coudre.

LISTE DE MAGASINAGE
POUR LA MENAGERE
DÉCOUPEZ

ili
S*

COMPTOIR LAITIER

DENREES DE BASE
l'achat d'un mobilier est un placement à long terme et les nouveaux mariés ont ten
dance à acheter des meubles de meilleure qualité, comme cet ensemble de Kroehler
aux bras roulés style tuxedo.

Appréti i e*l*4e

Beurre

Coca* i euxeson

Crème
Crème glacée

Col*

Crème sûre
Cassonade

LE TOUPET LE 71

(LA tribune)

Vente Service Entretien

SALON DU TOUPET '

M

Fromage

Catsup

Lett

Chocolat è cur*»*n

Merge riee

tore**

Yoge»»rf

Eotoocoo
Pox.ee t géteoue

axime

kl

Fécule 4* orale

10. tue Grandes Fourches (direction Brompton)

Gélatine

563-8292

domicile

Fruits et Légumes

Farm* toaf aeof*

Anooae
| Avocat*

Hurl* è cureeo*

Bananes

Lait évaporé

B'é d'Ind*
Brocoli

Lait en peuére

Carottes
Mayonnaise

Célori

Moutard*

1

Poivre

i ? 1 rue Depot

Choux

Citrons

So indou*

Concombre*
Epinards

Sot

Fraise*

Sirop

Fèvee

Soda i pète

De nos jours, tous parlent de la protection du consommateur... le magasin
des économies, Au Bon Marché s'occupe de la protection du portefeuille

Laitue

Sucre è confiserie

Melons

Sucre granulé

Oronges

Thé

Oignons

Vinaigre

Pomplemoueee*
Parafes
Péchas

du consommateur depuis 1947!

Articles Ménagers

Peiree
P ors

Adoucisseur d'eou

t

T

Pommes

Reg jusqu à 89

Cire * choueeurei
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4 a 6x dans des rayes assortis
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Déferait

Crème è barbe

Jevelont

Dentifrice

Nettoyeur

Désinfectant

Netteyeur è Fenêtre*

Lames de rasoir

Popier aluminium

Serviettes sanitaire*

Fopier ciré

Si parfaits, jusqu'à $6 95!

Lotion è barbe
Poli è meubles

f ‘Iffr i
.

Irréguliers meilleur, qualité, modales al couleurs nouveaux Plusieurs

i. i

fülli

!

i

Agnteu

Soron

n affectent pas l'apparence, mais le manufacturier est 1res pointilleux
ALORS VOUS ECONO
MISEZ! Tailles 14 «
17!

Vente

t

: Boeuf haché
1-------------------- — —.............. .. •
Boudin

I

CONSERVES
Asperge,

•

Solde du manufacturier!

m
m

Bas bermuda, et bas aux chevilles
pour filles et enfants
Si par (tills ii set aient vendus pis qu a 59‘ 1 Faites

RIDEAUX et

Betteraves

*

rn

PRIX PROTECTION OU CONSOMMATEUR

L—I

4

provision'

Blé d'Inde

I
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555
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Bonnets nouvelles!

Saucisse fumé*
Seucxa*

MAILLOTS DE BAIN
POUR DAMES

-L

Si vous vous attendez de payer $12.à$15 vous
réaliserez des économies appréciables, parce que
ces maillots devaient se vendre de $11 95 a $14 95!
Bikinis de fabrication canadienne, une
pièce, et deux pièces, dans les tailles 8
a 18

PRIX PROTECTION
DU CONSOMMATEUR...
JL
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IUMPERS, SALOPETTES,
HAUTS POUR ENFANTS, etc.
Tous de fabrication canadienne1 Tous en coton sans
repassage* t- ‘
;
Si parfaits jusqu a %? 98*

. PRIX PROTECTION OU CONSOMMATEUR
2 morceaux
au choix

dfcdfc A
II V1C

MAIS ILS SE VENDRONT VITE A CE PRIX, alors
magasinez tôt pour un meilleur choix.
Ensembles et panneaux faits pour être vendus jusqu'à $39.95!

PRIX PROTECTION DU CONSOMMATEUR

32di
52

Ss
44».1

Wi
Wz
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Une vaste et impressionnante sélection!

PRIX PROTECTION DU CONSOMMATEUR...
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CHAUSSURES de CANEVAS de MODELES
ATTRAYANTS POUR
GARÇONS ET ADOLESCENTS
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Se soldent toujouts rapidement1

PANTALONS A REVERS POUR DAMES

Irréguliers Tricot de polyester uni et plaid la plupart des tailles
dans le lot Si parfaits |usqu'a S7 95

DIVERS

Pois

Aliment* peur

Puieson

Article, 4* cl****.

Vionde*

bébés

Beurre 4'*rachi4*e
Bière

BOULANGERIE

Bonbon*
Céroleo

Poin

Cigarette*

Beigne*

Compote de pommes

lise u rts

Cenfrturo*

Brioche*

Pruitt

(K*

Gelé*
Gâteaux
Lxqotart 4*xeco*
Muffin*
Tarte*

Mooorooi
Menneéee
Mélo***

Produits Congelés

Nent
Nouille,

Fruit*

Neorritoeee ohieot, (hot*

GA féaux

Otnroe

Jue 4* fruift

P*se4xngi

Fixx*

Rit

Pétée

Sauces

Poisson

Srrep

Légume*

Seupee

Tort**

Spaghetti

"SPECIAUX ET AUTRES ARTICLES
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PRIX PROTECTION DU CONSOMMATEUR

--------------- ;------------^---------------------- 4--------------

V.*u

Biecoste e*4*

Y * t* I*T

Vente d irréguliers'

Jue 4* temetee

421

A6

399

ITITT
T T T
T

Poiseon
Porc

Jm i. fruit*

rrr
1:1:1
Wi

Fate de vionde

Poulet

l ylyjL,.
LT 171

Lot nouvellement arrivé
Des centaines de ménagères averties ont tiré
avantage de notre dernière vente et ont économi
sé plus des 3/4... soit 75%! Voici un lot
important... une sélection attrayante...

Jambon

Epinerée

FruiN

3

Dinde
1 Foi*

j

Citrouille

Fèves

i*i*i

TTT

Boeuf

Serviettes de teble

I

d'irréguliers!

.irxiJL

Becon

Semettee ée pepier

PRIX PROTECTION
DU CONSOMMA
TEUR

Ti"

VIANDE & POISSON

Sace de popier

imperfections sont difficilement visible: dans la plupart des cas. alias

xTc
r~r
TTT

( Shampooing

Papier hygiénique

Chemises habillées de fabrication
canadienne pour hommes

i.I

Comprimés

Empois

nu

1

PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

Cire i planchera

PRIX PROTECTION DU CONSOMMATEUR

TT

1 Prunes

Chandelle*

CHEMISES T EN NYLON
POUR FILLES

1!

Poivres

Articles à congeler

1

Ampoulée électrique*

^ I

Choux i* Bruxelle*

Poudre 4 pâte

t
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~ POUR VOTRE ARGENT CHEZ STflNBfRG.

Stambarg
*
aux produitsma.son
iïïïiïZïiïZ IT d”*•**■ dont la ou. S

dUS »'odZl\T,a

•I grandes marquas populates 1^,*° '** p,odu,t*
Savez-vous qua la oréZ
1 Q VOus
tab/attas de nos son
"°4 produ'** ma,son
Qu, nous éliminons voir,"* *'»"'*• p«
n°us ajoutons n^rodu *
P'0duitsbian
^ W Ole VOUS aima»

à

^ fftS/soo

VOtrm

d épargna additionnai^ *"* COmpt*

*

rhrt *

facteur

é
leur Pob^dZp^oZZio'natlaùrnds^^^*^**'1
^’''^

• • •
dltT ^^2. *o‘ choilV'r^^S'bZ
dont a qualité et !. pnx ,u, conl'.nn**. ?** Produit*

•

,

°ut. le consommateur a7er,

/ prix miracles \
: tous les jours •
à l'année! /

DIBITS ■
liais
A I t DROIT DE CHOISIR

9ant ch.t Stamberg f

sélective de produits de

en alimentation

PEUT COMPTER DESSUS!

VOTRE CHOIX!

ACHAT
pijiljj DOUBLE ECONOMIE

COMPAREZ

FROMAGE GRUYERE

GATEAU ETAGE

SWISS KNIGHT

CONGELE VANILLE OU CHOCOLAT
SARA LEE
PQT 13'

POT fl ON

BEEP 0 GETTI 15 ON 45'
CHEF BOY AR DEE

BTE 15 ON

IUS OE TOMATES

TARTES A LA CREME

BTE 48 ON

CAFE INSTANTANE

BISCUITS OARE

MAXWELL HOUSE
BOCAL 10 ON 191

SAVEURS ASSORTIES
SACS 14 A 16 ON

ACHARD SUCRE

NABISCO

lus DE POMMES
BOISSON AUX RAISINS

PAPIER

ASSORTIES

ALPHABITS

BATONNETS

DE POST
BTE 10 ON

HOSTESS
(PQT 10 ON. 56')

DINER CONGELE

BTE 6 ON

COCKTAIL de fruits

PQT4R0UL

0e

IUS DE LEGUMES

V 8

MONTROUGE

CRISTAUX SWING
SAUCE V H
POT 8 ON

ON

clc-t
h/h h*

U/U V

TAMPONS
TAMPAX
PQT OE 40

PQT 8 ON

PATE DENTIFRICE

MARGARINE

CREST

MONARCH

TUBE 100 Ml

2 PQTS 16 ON

OU

EAU MINERALE
STEINBERG
BOUT 32 ON

EAU DE VICHY

FEVES AU LARD

CELESTINS

BOUT 32 ON

ANTISEPTIQUE

19‘

BUCCAL
LISTERINE

491

ARRIO ULTRA SEC

BOUT 24 ON

DESDDORISANT

(6 BTES 6 1/2 ON........S1.09)

FROMAGE

BICYCLETTES

SQUEEZE PACK
JALAPENO DE KRAFT

20”, COMMANDER

$39

chacune

40 ON.

ON PEUT COMPTER SUR NOS VIANDES
JEUNE BOEUF VIEILLI NATURELLEMENT

ROT! DE
COTES

ROTI DE
PALETTE

CROISEES

COUPE ORDINAIRE

BIFTECK OE PALETTE

COUPE ORDINAIRE. JEUNE BOEUF
VIEILLI NATURELLEMENT
LA LB

ROULE COTTAGE

99‘

LA LB

AVEC OU SANS CANNELLE
STEINBERG
24 ON., 8” CH.

PQT 1 LB

POULETS BAR B G

LA LB

CONGELEES

PQT DE 12

BOUDIN EN VRAC
LA LB

JAMBON CUIT

CH
10 ON

FRITURES FLAMINGO

POULET ET DINDE
AVEC PATE

CERISES BING

PAIN AUX RAISINS
2PAINS120N

GATEAU au CHOCOLAT

NOUVELLE ORLEANS
GLAÇAGE AU CHOCOLAT
POT 6 ON

Brioches sucrées

STEINBERG

PQT DE 12

PQT 1 LB

PARFAIT DESSERT

articles divers
PQT13 ON

BLUE WATER

BTE OE12

GLOBE TERRESTRE

EPERLANS DU LAC

OMSTEAD.
NETTOYES ETCONELES

la Ib

OE CALIFORNIE. GROSSEUR 163
VARIETE VALENCIA
24 POUR

BROCOLI
DE CALIFORNIE
GROSSEUR 14

ASPERGES
OU QUEBEC. CANADA NO 1
NOUVELLE RECOLTE

VERRES A COLA
PQT8 ON

Du California. Canada No 1 Bta 13
rangéas, nouvalla récolta

ORANGES SÜNKIST

14 ON

AU CAFE,

FRITURES D'AIGLEFIN

ENVIRON 16 18

ROULE AU CHOCOLAT
TRANCHE
STEINBERG

TAILLEFER

ASSORTIS
COORSH

DE FLORIDE. CANADA NO 1
NOUVELLE RECOLTE

BEIGNES GLACES
OU AUX FRAMBOISES
STEINBERG

TRANCHE
SWIFT PREMIUM

POITRINES DE POULET

PETITES
ET
GROSSES

MELONS D’EAU

AU MIEL.
STEINBERG

PATTES DE PORC

CONGELEES

PAINS A HOT DOG

PQT DE 12

SAUCISSES FUMEES

SANS PEAU
STEINBERG

CONGELEES
ET CHARNUES

CUISSES DE POULET

BANANES
DOREES et MURES
VARIETE PREMIUM

UN BOUT OU L AUTRE

CH

65*t?

fruits et
légumes

STEINBERG

PRETS A MANGER

FUME, GENRE PICNIC

3 CHOPINES

OU A HAMBURGER

FESSE DE PORC FRAIS

EPAULE DE PORC

CONT. ROND

PETIT SCHNEIDER

DANS L EPAULE EN PANIER DE
NOUVELLE-ZELANDE

CONGELES
CANADA CATEGORIE "A"

ICE CASTLE
ESSENCES ASSORTIES

TARTES AUX POMMES

COTELETTES D’AGNEAU

POULETS 2 A 4 LB

CREME GLACEE

pâtisseries

LA LB

<1

>|4l
BTE 9 ON.

milikmi[iw;«
FORMAT

12 ON.

481

LA PAIRE

FROMAGE GRUYERE

CLARKS AVEC SAUCE TOMATE
BTE 14 ON

“ V

SI 07

DE PLAYTEX

SUISSE 2INGG

BTE 14 t ON

JUS D’ORANGES
ORCHARD KING DE FLORIDE
CONGELE ET CONCENTRE

$333

GANTS LIVING

RAVIOLI

RAGOUT DE BOEUF

JÜ

POT OE

MINI BOEUF CHEF BOY AR DEE
BTE 15 ON

DR BALLARD POUR CHATS
PQT 5'

A RECURER

BTE14 ON

79
38(

PRUNES OU CERISES

TAMPONS
JETS

HABITANT

U

4QC
POT DE 3

SAUCE HOT CHICKEN

C

C

5 POTS 3 1 4 ON

lux

achnat double économie*

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

Couleurs assorties

“

PAINS DE SAVON

RELISH SUCREE

HABITANT
____ ___________________ POT 15 ON

Æ X»

BTE: 448 ON

UU
oa,

de fromage

BOUT. RETOURNABLE SON

CHAISES DE JARDIN

51
43

BTE48 ON

klC

TONIC WATER

*„C„H«T DOUBLE ÉCONOMIE'

L

BTE 15 ON

BTE 8 ON

OE FANTAISIE ORCHARO KING
BTE28 ON

QV
“ Ü

EAGLE BRANO

SAVEURS ASSORTIES
BTE 28 ON.

A

LAIT CONDENSE

METRECAL LIQUIDE

PECHES CLING

(3 POTS 6 1/2 ON 791
A SAVEUR D'ORANGE

POT 2 LB

POT 9 ON

BTE 10 ON

T»

A

OU BITTER LEMON SCHWEPPES
PQT14 ON

30
IV

J

DE TOILETTE

BTE 48 ON

1
1

MELANGE A CREPES

AUNT JEMIMA

NOIRES CHIVERS

IUS DE POMMES

WHITE SWAN. COULEURS

NO 2 OU 4 CHINA TOWN

JJ

4

ALIMENTS pour chats

WEICHADE

I V

0 1

BTE 15 ON

MLLE MEW, FOIE. BOEUF OU
ROGNONS

BTE 48 ON

STEINBERG MOITIES OU
TRANCHES

BOCAL 6 ON.

BLE EN FILAMENTS

SCOTIAN GOLD

T

COMPAREZ

CONFITURE DEGAOEI.IES

CHAMPIGNONS leaver
TIGES OU MORCEAUX

*

ISHREDOIES 24 ON 68e)
Pat 12 ON

COMPAREZ

k UV
UJ

OQC

BRIGHT

CONGELEES FARM HOUSE
___________________________PQT 12 ON

CHACUNE

ON

BEEFARONI

PATE A PAIN

CONGELEE GAINSBOROUGH
2 POTS 32 ON

BONI ,

A?» tous les jours^m ^(ffc^bas tous les jours l.4tkh,ls tous les jours

produits
populaires

COMPAREZ

OUA HAMBURGER
CORONATION

0nt '* ""aux.

&1L* Pour son ar,

prix
mfracles

••••

1

u

"

MAIS SUCRE

Da Florida. Canada No 1
Nouvalla récolta

LC ,QT

)

1 U9

49'

.... 49e
5/59'

EN VINVLE. 12

PQT 1 LB

(10" ch. 67-1

TASSES A CALE

PERCHE HIGHLINER

SANS ARETES

POT 14 ON

SUR PIED
EN PORCELAINE

TOMATES

DE FLORIDE. MURIES SUR PIED
CAN No 1. GROSS R X 7

.... 35'

4

U

1

(LA tribune)
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COUCHA

VIDEOTECH INC.

A SHERBROOKE

MERCREDI 30 MAI

""

• • Gambit

O • Sesame Street

0 • Community Cird*
— 11.20 —
0 < The Lucill* Rivers Show

— a. i s d* chez-nous

— 11.30-

—a.4s—

" Plaisir de Tean". Realisation

-9.00-

g « Phil Oonahu* Show
g • Quabac School Talacaat
g • Noo Zoo Ravua

relâche cette semaine... mais on nous annonce
pour l'été la reprise des meilleures entrevues.

Q ■ Leçon de Beaut*

C'est Jacques Tremblay, animateur é la télévi

g • Hollywood Squares

sion sherbrookoise, qui a été le dernier invité.

g «Bewitched

On l'a pu connaître sous un jour entièrement

0» Personnalités
0 • McGowan and Co.
0 Rue Principale

B* Yoga
(B * Da bout laa entants
— 9.15 —

Q

Dessins animes

g

CBS News

g* La* "Tannant*"
d* chez-nous

espiegle qui agara sas parants at qua racuailtant das che

OKaMttiifK sw les Mints dans le
mende

minots Cast un fihn da Yves Robert, a t'affiche da Tilà-

Morning Movia

Coco Soleil" et "PsycHomotncité".
Testes: Pierrette Beaudoin, lacquellne

tree Hope Linge et Edward Mnlhare
" Soiree d'anniversaire" le capitaine
maison. Aussi n est ce pas de gaiete de
coeur qu'il accepte qu'une cinquantaine
d éniants viennent y fêter l'anniversaire
delonathan.
g

g • Dinah'* Place
Pour vous Mesdames

®•Ey* Bat

q

general

les crampes musculaires
Participation de Catherine.

The Young S th*
Restlass

passe

temps” et "Viens, je sois 11"
g' Pour $10,000 Pyramid

0'

Guy Boucher a été reengagé par Télé-Métropole pour

Dominique

g • Baffled
g « Mr Dressup
ra * The Home Front

passionnément
en l'amour tou
Varte et Pierre
?e episode le

OQMB' T* Gourmet Farfelu

Cela aura pour titre "Patofville". comme de
bien entendu! L'émission remplacera "Le cir
que du capitaine

8onhomme".

"Patof"

sera

entouré de Gilbert Chénier et de Roger Giguère, marionnettiste. Une émission pour les en

amoureuse et qui croit
Avec Inné lolhet. Rosy
Mondy
lendemain matin. Marie

est venue brusquement a Pans, mais
Noele préféré ne pas repondre. Marie

tv communautaire
ENTRE NOUS, animatrice:

g * Lova American Style

0'
0'

La cirque du Capitaine

g ■ Wild Wild West

Claire P Roy. invitee Jo

ftelene se considère un peu comme la
soeur pince de Noele. t le radio, un g - On* O'clock Weather
animateur interviewe Noele maigre elle. g - Truth or Consequences
Mme Merle, qui écouté la radio aui g < One O'Clock Report
Quatre Vents, avertit aussitôt Nicole
g ' Bienvenus Chai Nous
Vaindrier dont rangoisse ôtait 1 son
g • All my Children
comble.

Musical Friands

— 7.30 —
La Bonne equips

Sene policière. Une société de traas
Kim

g

g ‘ The Who. What or
Where Game

Across tha fence
— 1.15 —

g • Soaur Volante
g • I Dream of Jeanni#
g • Drop In

g * Lucille River* Show

g « Split Second

g • Rap around

0
0«

g1 Fashions in Sewing

frequenter l'une de ses tilles, ou pluttt
quelques unes car N est Moro.;,;..

Pour voua Maadames

« Walt Disney

q

« Gilligan’s Island

0

Andy Griffith

• Votre Foyer Madame

g r Sports

250 NORD, BOUL. ST-FRANÇOIS
SHERBROOKE

la tribune

569-5535 — 569-5536

*,r
t*” ,e,",
«colnlrs» noe comprit) U.

DE REMISE « » *» ki»

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

Perspectives-,Jeunesse:
étude pour une politique
culturelle à Sherbrooke
Dans le cadre des projets Perspectives Jeunesse, pour l’été
73, Sherbrooke sera l’objet d’une recherche-étude visant a pro
poser une politique culturelle du gouvernement municipal de
Sherbrooke.
Partant de données déjà disponibles à la suite d’études an
térieures et utilisant au maximum les mécanismes de concer
tation ( actuellement en période de rodage), des organismes
socio-culturels du milieu sherbrookois, le projet ‘‘CULTURE
POUR TOUT L’MONDE” cherchera a définir et à proposer,
dans des termes précis et selon des OBJECTIFS REALISTES
ET REALISABLES une politique d’intervention culturelle des
autorités municipales à Sherbrooke.
De plus, “CULTURE POUR TOUT L’MONDE" produira un
dossier d’appoint qui permettra aux organismes socio-culturels
du milieu d’effectuer auprès des autorités municipales concer
nées, les démarches nécessaires en vue de la mise en oeuvre

desvariétés

SS

Le but premier du groupe
est d’unir les forces et les ta
lents afin de faire mieux con
naître au grand public ce qui
se fait dans les Cantons de
l’Est. Dans un premier temps,
on prévoit une importante ex
position qui se tiendra en juil
let et août prochains, exposi
tion qui permettra à chacun
des membres de présenter
quelques unes de leurs meil
leures réalisations. Un grand
nombre de projets divers ont
été proposés à la réunion du
15 mai, ce qui laisse prévoir
une saison 73-74 fort chargée
sur le plan des expositions et

Redgrave
*

Marti

11.20 —

Une somme fabuleuse est eflerte pour
retrouver un homme disparu depuis

—

11.22 —

trente ans. 4

g

Viewpoint

0

Comedie dramatique de I Orenlle avec
Oaay Robin. Dieter lorsche et François
Périer

g

Trois intrigues se déroulent a l'aéroport
d'Orly, t

Jock Pear

8.00

Cine-Six

DOdMB

12.00 —

Wednesday Night Movie

héroïne du

feuilleton français "Noals

-1.30-

0 ' Wednesday Night Mo
vie

THE SON Of CLEOPITI!" (5) Drame
196b. avec Mark Oamei. Scilla G obéi
et llberta Li
Un chevalier qui latte centré nn tyran
se révéle être le tils de CMipltre

An ne René è l'émission "Bonsoir Copains'.
Egafemeot au même programme: Michèle Ri
chard et Isabelle Pierre notamment.

nos suggestions
(RB)

tout.

(renet 2):
(2.7 et 13):
( cens/ 2J
(cenel 10):

On jeune homme tente de réhabiliter
son ami alcoolique et déchu Vigoureux

23 heure*

(mont 13):

Mm

Les Grandes
tions

LES ANIMAUX CHEZ EUX. éocumpntmrt
FEMME D'AUJOURD'HUI, mtntnm.
ACTUALITES 24, mfotmattons
BEBERT ET L OMNIBUS, comtdm d'Yms
Robert Fr. 1963

IA PANTHERE ROSE, comedie policmre
evec Peter Sellers et Oevid Nmon

Produc

BEBERT H t OMNIBUS" <4)fr 1963

comprend 16 membres, dont
la femme du Dr Brott qui est
violoncelliste.

Fondé il y a 34 ans par le
Dr Brott lui-méme, l’orchestre
qui groupe les meilleurs musi
Satisfait, jovial, le Dr Brott, ciens de Montréal, reçoit des
âgé de 58 ans, a déclaré que subventions du Conseil des arts
l’accueil avait été “formida du Canada, de la province de
ble” p a r t o u t où l’orchestre
s’est produit.

PREMIER

Québec et de la ville de Mon
tréal.
Le Dr Brott, lui-même violo
niste et compositeur, est aussi
professeur de musique et chef
d'orchestre en résidence à l’u
niversité McGill, ainsi que di
recteur de l’orchestre sympho
nique de Kingston.

CONTINUELde 1h 30 a 11h.

2 FILMS de SEXE en PRIMEUR

18 ANS

ENQUETE SUR LA VIE DES ECOLIERES’’
“LA MORT SONNE TOUJOURS 2 FOIS” 2 couleurs

CINEMA REX
“Les Renardes”

3 HLMS

A 7 heures p.m.

18 ANS

“Sapho ou La fureur d’aimer”

DE SEXE!

"5 FILLES DANS UNE NUIT CHAUDE D’ETE" 3 couleurs! f

FERME LE SAMEDI
APRES-MIDI

VISITE DE MAISONS

Naturellement, nous sommes
ouverts les jeudis et vendredis
soir, jusqu'à 9 heures.

au profit du théâtre

LE PIGGERIE

ART & PHOTO INC.
107, Frontenac—Tél.: 563-4811

de North Hatley, le 6 juin, à Knowlton, Co Brome.

77*65

Billets : $7.00

CAPITOL

Ecrire o E Le Boron, North Hatley (819) 842-2659
ou Mme J Atto, 474, Argyle, Sherbrooke
§7271-

14
ANS

J

L’ELDORADO

imm

RED SKY AT
A UNIVERSAL PICTUWt TECHNICOLO»»

ft

y

"Il PINTHERE ROSE” (The Pin» Pan
ther) (4)—G B 1963 Comédie poli
cére de B Edwards avec Peter Sellers.
David Niven et Capacme
Un policier maladroit tente d empéclet
un cambraient de s emparer d ai bjou
de grand pr a

12h30
13635
18630
20 heure*

Brame de C Chabrol avec Gérard Uam.

Accueil formidable réservé à
l'orchestre de chambre McGill

En Suisse comme à Paris,
l’orchestre a joué devant des
salles combles.

En Pantoufles

Cinéma

Les Grandes Produc
tions
'll BEAU SERGE" (3)—Fr. 1957.

0

CINFMA

« HAL WALUB Production

HORAIRE
MARY: 1 00— 5.10 —9 20
►3 v.f lli-4GT0-x u 5*2 2940
RED SKY: 3.05 — 7.15

GRANADA

0« Cine-Soir

et réaliste

» Le 10 vous informe

t»fSrots

,—fUn Qindrrux.'ll/-u—,

"US HORS LA LOI DU MISSOURI (Last
dl the Bad Men) (b)—E U. 1956
Western de P landres ivec George
Montgomery. Douglas Hennedy et Meg
Randall
Un detective s'introduit dans me bande
de hors la loi pour enarreier It cbet I

P. M.

0

En Pantoufles

A remarkable film of a time.. Any time!

\

0

NE NOUS FACHONS PAS ' (4)—Fr
1966 Comédie policière de G lautner
avec lino Ventura Mverll' Darc et lean
Lefebvre
Ui ancien truand est entraîné dans un
réglement de comptes en voulant rem
dre service a un ami

t Communiquer

Heure Exquis*

TlflIMIOKMr-PANIVIMElN

Antonine Maillet, auteur de ‘‘La Sagouine": “C’est
une histoire vraie que je vous raconte. Je vous la
livre comme elle est, sans retouche à ses rides, set
gerçures, ou sa langue. Elle a 72 ans. Elle fourbit.
Elle est seule. Elle n’a pour décor que son seau, son
balai et ses torchons. ÎSon public est en face d’elle,
mois surtout à ses pieds, dons son seau. Ost à -on
•au troubl* qu’elle parle. Et c’est de là que je l’ai
entendue.”

PM.

OCD ' Cinema

ÊsèHiMhsps

5.00 P. M
Cinema da cinq heures

g « Montreal Tonight

A Hal Wallis Production

Une histoire vraie

11.00

Mystery

lack Mahaney. Gilbert Roland et Linda

autres namifestations artisti produisent de façon régulière.
La presque totalité travaille
ques.
présente
Les membres de l’associa dans un domaine artistique:
UNE CO PRODUCTION
tion des “PEINTRES DES enseignement, animation, art
FRANCE QUEBEC
CANTONS DE L’EST” sont:
graphique, etc...
“MOI Y’EN A
Jacques Barveau, de Sher
A sa dernière réunion, l’as
brooke ; Roxane Bergeron, sociation a élu un exécutif qui
VOULOIR DES SOUS"
Un film de Jean Yanne
d’Ascot Corner; Mariette Bou- se compose de Jacques Bar
thillier, de Compton; Graham beau, Roxane Bergeron, Gra
Deuxieme film
Cantieni, de Sherbrooke; José ham Cantioni, Claude Lafleur
JAMES COBURN d«n«
Danio, de Sherbrooke; Régi- et Denise Gérin-Tétreault. De
nald Dupuis, de Sherbrooke; plus, une des premières prises
THE HONKERS
Pierre Jeannotte, de Sher de position du groupe a été
(LES CENTAURES)
brooke; André Lacroix, de d’apnrotiver les objectifs et la
Sherbrooke; Claude Lafleur, démarche du Front commun
de North Hatley; Claude La des créateurs du Québec.
france, de Sherbrooke; Pierre
Lecomte, de Magog; André
CETTE SEMAINE
Malo , de Lennoxville; Francine Malo, de Lennoxville:
DU MARDI au SAMEDI incl.
Denise Gérin-Tétreault, de
29 MAI au 2 JUIN
Knowlton; Jeannette Weiss,
à
de Sherbrooke.
Ces artistes ont tous une
formation professionnelle e t

•r.ir™i.Jackson

P.BA.

M

—
Puise

☆ ☆ ☆ A L'AFFICHE fr fr fr
iî* '

P.

0-

Quinze artistes-peintres professionnels
de la région se regroupent en association
SHERBROOKE - Quinze
artistes professionnels de la
région se sont groupés pour
former une association nom
mée “PEINTRES DES CAN
TONS DE L’EST”.

'

2 30

Par DONAT VALOIS
PARIS, (PC) — L’orchestre
de chambre McGill, que dirige
le Dr Alexander Brott, a mis
concrète de cette politique. A ces fins, le projet, d’une durée fin à Paris, à une tournée eu
de 14 semaines, se déroulera selon les phases suivantes: dans ropéenne de deux semaines au
un premier temps, une cueillette d’informations ( 4 semaines) cours de laquelle il a présenté
Cette tournée européenne a
comportant des analyses des données déjà disponibles, des re huit concerts, dont sept en été faite sous l’égide du mi
nistère des Affaires extérieu
cherches des données non compilées actuellement et la formu Suisse.
res du Canada et faisait suite
lation des hypothèses de travail. Dans un deuxième temps, dif
Ces sept concerts, présentés à la visite d’un ensemble mu
fusion d’information auprès des organismes préoccupés par la notamment à Zollinerberg,
sical du genre de la Suisse,
question socio-culturelle (3 semaines) sous forme de consulta Zurich et Berne, entraient soit les Vivaldi Players, au
'dans
le
cadre
du
premier
tion, d’animation et de vérification des données. Dans un troi
Canada, il y a quelques se
sième temps, élaboration du dossier d’appoint qui fera état de échange culturel entre le Ca maines.
l’implication non définie de la cité de Sherbrooke dans le do nada et la Suisse”, a précisé
le Dr Brott, au cours d’une
maine culturel. Il soulignera aussi les besoins actuels des orga
Cet orchestre, le seul en
entrevue accordée à la presse
nismes culturels de Sherbrooke auxquels la cité pourrait et de canadienne, quelques minutes semble canadien de son genre,
vrait satisfaire. Enfin ce dossier inclura un plan d’ensemble avant qu’il ne dirige, au Cen
couvrant les trois prochaines années et visant à permettre une tre culturel canadien, dans la
Nos clients sont priés de prendre
note que notre magasin
implication progressive de la cité de Sherbrooke dans le do capitale française, son dernier
«st dorénavant
maine culturel. Enfin, une nouvelle consultation en vue de la récital avant de rentrer à
Montréal.
formulation définitive (2 semaines).
Le projet “CULTURE POUR TOUT L’MONDE” emploie
cinq (St personnes du 14 mai au 18 août et de plus est parrai
né par l’alliance Omni-Culture.

"IE ÎE TUERIf (S)—»t 1165 Wes
tern de S Bergta awe Mickey Nargi
tay. Gabriella GiergelH et Steve Saint
Clair
1 Ctmmuniquer
Ua leunr homme décide de venger
q ABC Wednesday Night
mut de su pere et ses deei Itérés
Movie
tues en canonisant in trnipeaa au
I Communiquer
maiche de Sacramento
8.30

Wsdnaeday
Movie

Cina-Jour

Cristal

— 1.25g • Final Report end
Weather

aux Quatre Vents"

A. AA.

Se voyait soikniI finir léért tu
parc des animais salvages n garent
s'enfuit de la jangle. E

News

Nouvelles et météo

Anne Jolivat.

12.00

0 - Heure Exquise

DUEL DINS It SIERRA" (Ike list H
the Fast Gsas) (b)—E.B 1957 Dra

g r CBFT—Telejournal

— 5.50-

FUNNIEST MIN IN THE WORIO (5)
Iritannique 1167 les eitratts de tdms
et des éiettgraphies sa la carrière da
comédien Charles Chaplin
Narration Ooogtas Fairbanks

nald Carey et IbMda f losing

lean Claude Brialy et Bernadette la

« News Circle

P. AA.

g> Cine Six

00 OH CO (5)—E.I. 1956 Film fl
ventures de I Gilliag avec lima. Macdi-

g

— 12.30 —

© • The New Beat tha
Clock

11.48

0< CTV Mystery Movie

M

me d'aventures de G Sberman avec

Gat Smart

-I.H-

Cin*-Mercredi

P

0 • CTV National
0* Ciné-Soir

00
0r

— S.30 —

q

2.30

g * A Communiquer

—

Cimeée de 1 lehert avec Marta Lar
11.30 P. M.
t«ne. Jacques Nigehn (t lui Richard
g CBS Let* Movie
Ui estant s endat dans m traa it est OPERinON HEARTIEir
recnedli par des cbenuMts

0018 * Cinéma

— 11.48 —

Cinéma da 5 heures

MONTREAL (CTV)
TROIS RIVIERES (RC)

la liaiSM d une jeune femme marée
avec l amait de sa meilleure amie

— 10.50 —

g

17

Seberg et François Périer

00 • Nouvelle* TVA
0 ' Know your sports

Truth or Consaquancas

Q ' Let's Msks a Deal

I960 Comédie de moeirs de P. le
Broca avec Jeau Pierre Cassai tua

— 10.30 —
OOGMB ‘ Telejournal

g 'Tonight Show

q

q

Auto-Patrouilla

"ESCALE t ORir (4)—fr. 1955

O * Treasure of tha Dutch

1
O1

Cinema
"UMINT Dl CINQ JOURS" (4)—Fr.

g • Owen Marshall

0-

9.M.

0

g « CBS Late Movie

O r Star Trek

£)

2.00

g ‘ Grierson

— 11.30—

L* Baron

-1.20-

Matinee with Joe Van

un éleveur de trnpeiei ambituui.

QO'News

installe 1 int dizaine de milles de Seat
tie. demande a Samson la permission de

©

soi
Ui jeune raneber décide de teak tête 1

O0 • Altitude 75B

Flintstone*

-S.00.~

1

ten de R. Mate avec Barbara Stan
wyck. Gleaa ford tt Edward G. Robin

• Channel 3 Nrghtbeet

g • Batman

Q)

Violent Men) (4)—E.U. 1954. Wes

King

— 11.00 —
1ère épisode Un daegereii pogster
qui. «prés avoir attaqué 1 man armée BO' Cinéma

(Q « Patrouilla du Cosmos

g « Informa 7

1.30
P. ML
Ciné-Mercredi
"IE SOUFFLE DE LA VIOLENCE" ( The

0

leurs soit lancés dais de palpitantes Q * Informa 7
aventures pour démasquer contreban
— 10.55—
diets trafiquaits et fraudeurs. El ve
g » Nouvelle* du sport
dette: Tkee liigen. Willi Milluwitsck et
et météo
Dimiuque laps.

— 1.03 —
g ' Search for Tomorrow

tan pourla rehabilitation des victimes
de la drogue.

g ■ The Naked Mind

port, ses routiers et ses deui direc

Librairie des Editions Pairiines

'

Ma Sorcier* Bien-Aiméa

Matins* with Jo* Van
SVNANON
(4) C.l. tllb Drame

Un toucomaae s inscrit a one mstiti

gg ■ En Cas de pluie.
Cine-Soled

g « Search

Le 10 vous informe

PM

0

la Steveas et Cbuck Connors

— 9.00 —

0«
0*
0•

OQKB

1230

ma

siciil è R Quine avec tier Card. Stet

g * Vedette-Vérité

— 4.30 —
Franfreluche

dans ou univers d’eaebaatemeat
Tentes et principale interprète
üarosbevskayi. 'le Cirque".

q

Myetary

• Symphorien

0 * Jason

Comeèe sportive de I.

ti* et Doug McClure

g ' ABC Wednesday Night
Movie

0

0CKTMTV

g

A. AA.

Ariold arec laaes Barrel. Pamela Tit

30 —

g * Cannon

... .................................... . .......... i an»

'

-a

1973

MONTREAL find )

cMsacrer a la aise ai point d sa
tear renlutiMMiri t

—E.B. ISM

0' Mystery Movie

g ' Bonsoir Copains

Anything you can do

0 • Th#

Island

Las Grandaa Pro
duc ti one

CD

MAI.

QUEBEC (KCI

Bu yeuae abandonne ses études pear se

10.13

g ■ Paul Lynds Show

g • Virginian

Sberman et Bridget Hanley
Une par client " Un certam Wilson,

niste.

c
74101
i,iili!n..:ii

0 • Song of th*

30

MT WASHINGTON lABCÏÏ

0 CFTM TV

"IMACEK—NO SIGN OF HIE CROSS"
Ivec Eentgt Peppard. Braderch Craw
tad. I Muse Steel et Victor laty.
la Cron de Bayonne, d ine valeur d ie
million de dnllars. est vnlee dirait le
voyage eitre Meace et Ins Angeles
Banacek est charge de la rctramver
(90 mta )

g Filmetm
PLEINS PHIIES" (The lively Sel) (b)

-10.00-

. Le 13 vous informe

Ivec Robert Brown. Mark leiard. Bobby

Trame musicale Claudette luchu. orge

10%

Las Grande* Pro
ductions

g • CBS News

gg « Cent filles a marier

Coallier et Gisèle Oeraspt

AU
COMPTOIW

aaa.

Char

— 9.30 —

16 heures.

sée Cullel esthétique
— 1.30 —
—12.35 —
19 heures: REGIE D'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE.
OOfDQ) * Telejournal
g - NBC Report
animateur: Claude Forgues Invités: André l'Heu
g » As the World Turns
- 1.00 —
reux. Richard Beauchemm. Andre Vechon et Nicot
0 • Sincèrement votre
O00 • oh I Lata.
Ulrich, de la CSN
Quel Tralala!
g * Three on a match
lêhJO LES FETES DE L'AGE 0 OR A SHERBROOKE
Emission |eu immee par lean-Pierre g ' Th* Real Magees

TEL

6

g * Dan August

Hourglass

— 7.00 —

fants, comme il se doit, puisqu'elle passera è

Saintllban

........il.....................................................—............... a.....ai i lieu

17h 30:

1

What'* the good word

g ■ Bonanza

Helfne essaie de savoir pourquoi Noele

— 11.00-

g

Rtalisatiw: Mkbeline latdippc

racontant l’histoire dune jeune fille
Pour vous Mesdames

0

DOOMS

Il y a aussi Jacques Desrosiers qui aura son

-12.30-

de

D* toutes les couleur*

g ' NBC New*

emission régulière au 10 è compter du 4 juin.

BU) • Node aux
Quatre Vents
Feuilleton

0‘

< Monsieur Clown

Uae jolie poupée entrant les jeoies

0 • Da tout d* tous
0 * Ligne Ouverte

solitude ", “te Mettqne". "la mer m a

0

g • Family Court

— O —

-12.15-

Geerjes Momstaki chante "Avec na

g ' Hollywood's Talking

Parti

• Sonny

tmmateur Wilfrid lemome

— 3.30 —

Will I SINGH Mt HEART

Movie

Actualités 24

A. M.

Morning Movie

Avec Sus» Hiywjyd Band Wiyat
la cardtru de II duiteisi laie Ira

g ■ Wednesday

-6.30 —

00 •

9.30
g

a oo

Puis*

General Hospital

"Pop 73". une séria dans la même veina que celle da la

0 * Le 10 voua informe
0 • Th* Hintatorws

D(D' Parerait d'un*
Paraonnalit*

"Passe

— o—

g ■ Mlnirama

-10.30-

0-

SHERBROOKE IInd )

Cinéma

0

Q WMTW

QUEBEC (Ind.)
0CBVT
PLATTtrfU'RGH iklVi'
MONTREAL (CBC)
0 OFCE TV

000

Madame est servis

g - Actualités 24

g < Somerset

saison dernière.

• Actualité

g * Password

Filmatin

g0

0 * Another World

g < Secret Storm

g • Elwood Glover's
Luncheon Date

OQHB* To Mouvement

donne”. “l’Oubli”.

g

équipe", une production allemande.

g > Jeopardy

— 10.15 —

g • Junior Baseball with
"Howie Reed"

Somerset

velle série policière qui a pour titre "La bonne

animer a compter du 23 juin une émiss/oo-feunessa. soit

g* Joker'* Wild

physique

g - Tha Dating Gam*

— 4.00 —
OOfSEI ' Bobino

Gregg en a contre le bruit qui agite la

luiourd'hoi: "Dur ■ non".

Realisation: Guy Coneau.

Radio-Canada présente é 19h.30 une nou

Madame et son
fantâme

Barrette et Vanessa Solior

Cniditiennemett

g • Eya Witness News

Cin*-Jour

MONTREAL (KC )
BURLINGTON ICBB)

MERCREDI,

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

L* Ranch * Wilh*

g * Adèle

— 12.00 —

Sérié permettant aux entants de decou
vrir lew environnement, ‘les Touffus",

0•

g

g ■ Return to Peyton Place

0 ‘Troubla with Tracy
OQ)

g • Hogan's Heroes

g • Chaînai 3 News Hour

g ■ The Edge of Night

Metropole a 20 heures...

DOOMS *c,ak

guit.
“Etre ou « pas (tri”. labata s iamis

0 * Panoramonde

"Bebert at l'omnibus ", eu l'histoire farfelus d'un garçonnet

—10.00—

g • Smgalong Jubilas

g < Thirty From Winnipeg

DOOMS * Monaiaur Pipo

q

000•

Avec Ebzabetb Montgomery et Dick Su

SHERBROOKE.

ësfilms aujourd’hui

a ■ Hollywood Square*

Q * Th* Lucy Show

g0 * Another World

Cast unf comadn tout efan charmante II s'agrt da

.........

g ■ Ma Sorcier*
Bran-Aimas

g < Tha Doctors

— 3.00 g ■ New Price is right

— 11.55 —

— 9.30—

Q * Edge of Night

ses relations avec les autres. Un gars sensible.'

Ocrent tv
Qwrrz
QCBMT
CH LT-TV

un czaiH et
obiige les demi conducteurs l se ériger
vas II (venture
leabsatm en Me

drot elle n aime pas le cimportemeet
Son stervention est tort [autre du pu
Mc.

0(0(81 Cinema

0■

KLCCTNOHOMk
PANASONIC
PHILCO FORD
ZENITH

tuaqw. se c

ce dais une emissim de ainsiuttes

-2.30-

nouveau: surtout philosophe face è la via et è

au demeurant, et plus timide qu'on ne pense.

— 11.45—

g* Edith Sarai

Lives

O * Th* Galloping Gourmet

Henri

g mcax tv

-6.00-

Q • Newlywed Gama

O > Lova of Life

• Au bout du fil

q

2.00 —

0 Cinema
0 • Days of our

2*129*2

magne Into Miszktwicz

g « Guiding Light

d'écoute pour une série de Télé-7, a aussi fait

Parizeau.

B • Mik* Douglas

ries régulières... L'émission "Avec André
Guy", qui a battu en mars le record des cotes

OO1 Invitation au loisir

a * Pour voua Mesdames

avec la disparition d'B peu près toutes les sé

KINGO.

SO

d’aujourd'hui

(RB) — Voici le mois de mai qui s'achève,

910,

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

00(0(9 ‘

—

Q * Not for woman only

0» Les "Tannants"

-1.35-

d’un écran à l’autre

g • Sal* of tha Century

O CBFT

LOCATION — VENTE — SERVICE

LC CENTRE DU

TRIBUNE,

La
DANSE TOUS LES SOIRSI

BS.-S.M.
R.R. 5 ch. Brompton.
du côté de Beauvoir

GENENflÊVE BUJOLD

IA BELLE et la BETE

KAN/DURASKA.

AVEC

BRENDA

danseuse exotique,
directement de
l’Amérique du Sud

Salle at orchastre disponinles pour noces — showers, etc
S'adressa sur les lieux

UN HLM DE CLAUDE JUTftA
D A»*S If ROMAN O ANNE ktfKRTPUBLK AUX EDITIONS OUStUX

m 566-7676 M

‘

“OU EST CE QUI FAIT
COURIR LES CROCODILES"
(COULEURS!

Aussi au theatre Magog è Magog

"KAMOURASKA

2e film: "LE SPECIALISTE

t
$

Y% __U UttUNl, IHUMOOU, MUCIttOt, 10 MAI. 19»

quand il y a 2 prix sur 1 article ?

Je sais que ça ne devrait pas arriver;
mais il se peut que vous trouviez sur mes
tablettes un article portant deux prix
différents, collés, par mégarde, l'un
à côté de l’autre. Croyez bien que c’est
aussi ennuyeux pour moi que pour vous.
Car c'est contraire à notre politique.

!&*•**■

VOICI MA POLITIQUE:
Quel que soit l'article, choisi chez
Dominion, qui porte deux prix différents
(collés ou écrits par erreur), je vous
garantis que
VOUS PAYEZ LE PLUS BAS PRIX.
Si jamais ça vous arrive, venez me voir
et je réglerai la question tout de suite.
Je vous le garantis car ça fait partie de
nia formule: la formule pour une
clientèle heureuse.

U

4

J
LA

TRIBUNE,

SME* S ROOK I

MERCREDI

SO MAI,

4973

19

iù

IMà
L'entière satisfaction de tous mes
clients est ma première
responsabilité.
Je m'engage à remplacer tout article
jugé insatisfaisant ou à en
rembourser le prix quelle que soit
la raison du mécontentement.
Je m'engage à appliquer à la lettre
la politique des prix coupés à plein
de Dominion, les plus bas à ma
connaissance.

pr,i xjgou pesi
ni

»

4

Quand un article annoncé à prix
spécial est écoulé, je m’engage à
vous remettre une garantie d’achat
au même prix.
Mon personnel et moi n«us nous
appliquons à toujours offrir un
service courtois et efficace.

*PRIX COUPES ÀPLEIN
TARTES aux POMMES
Sara La»
Congelaas Cuites

Tarte 24 on

# w

Montreal
. Chop Suey

FEVES GERMEES

Et Fraisas

Montreal
Chop Suey

QQC
Bateau 18 on

ww

COCKTAIL de Fruits
Dominion de Choix

A A

(14 on 35‘)

C

Bta 19 on

Vines ("Snack Pack 644)
(Request Pack 39'>

CAFE MOULU

101

Chase A Sanborn
Sac 1 lb

I

Bout 8 on

Bout 48 on

Richmello
Orange Pekoe

Bte de 90

ALIMENTS pour ChatsS

JUS D’ORANGE

Assorts Dr Ballard
Soft Moist

Dominion De Concentré
Naturel ou sucre

O "J C

37'

Cont 6 on

Pqt 2 lb

"|Qc
# O

MÉLANGÉ à Soupe
Lonay s Poulet et R»/
nu (Nouilles ? 1 4 on )

i
Env 2 1 8 on

I

PI C
w

TOAST MELBÂ~
Oréna-res
Grtssnl

■

Bte 48 on

HEINZ

C OC
9W

De Concentre-Oommion

Hwu

Boite lb

O

m

DOMINION DE CHOIX

PAIN aux RAISINS

46'

Tranche

O/O C Ç
Pains 12 on

dLJ JU

PAINS à Hot Dog

SPAGHETTI Hein;
coït
Souci tomate et Iromagi

Richmello

Bit 28 on

oie
J I

ou Hamburg
Richmello

iÜ

Btc 28

Symphony

/I Ce
“ «i

Pqt 2 Ih

Pqt 2 roui

Oecor
Blanc ou Rose

Pqt 8 Roui

67'
85'

Guest
Blanches ou Assorties

ne Politique chez Dominion:

Foie ou ’Meat Trio
O^£
I (Morceaux de Boeuf 14 1 2 on ) Bte 14 3 4 on w W

Roui 1 2 > 100 pi

Pqt 250

Roui 1 2

k

100 pi

Oaodorant
Antisudorif ique

5 env 3 1 4 on

BREUVAGES Grand Prix
Assorties bouteilles
1I Qc
Boui 26 on
w
eon retoumebies
DINERS CHUN KING

39e

Ole
w

"

BREUVAGES Bessey

JIFOAM

Seveu' d Orange
nu Raism (64 on 54 )

Nettoyeur a Four
(14 on 1 31)

Bout 16 on

I3’

Bout 8 on

Boue 7 on

CHAMPIGNONS

SACS GLAD

Leaver
(Ttges et Mar ream)

A Rebut*
Pqt de 20 1 34)___________ Pqt de 10

MIEL LIQUIDE

37e
101

WOODBURY
SbampooinQ
a cheveux'

COC
w£

Bte 5 on

TAME
Creme
Rince

99e
93'

2-4 Ih

« »

Pqt 1 lb

PAIN de POULET
ou Viande et Olive et
Fromege Tranché Hygrade

83'
OQc

h

•#

Pqt 6 on O «J

SAUCISSON Polonais

POULET à Rôtir

Hygrade
Trancha

0% « V

6,0

PAIN de VIANDE
Hygrade
Tranché

Pqt 6 on

55e
aqc
w

LANGUE de Boeuf

81

Pqt 1 lb

Tranche
Bittners

*4* 87e

SAUCISSES de Porc et Boeuf

JAMBON dans la Fesse

Maple Leaf
En Vrac

Marque Populaire
Entrer ou Moitié

*7 Q C

lb # O

TETE FROMAGEE

EPAULE de Porc

Btlopage

Fume» Picnic
Petit Goret

63'

Contenant 10 on

Quel que soit l'article, choisi chez Domi

,83e
n

65e

VIES FRAIS!

nion, qui porte deux prix differents collés
ou attachés par erreur, nous garantissons

que VOUS PAYEREZ LE PRIX LE
• PLUS BAS.

CERISES BING

68

'

Grandes
Paquet 60

25*

59'

BROCOLI FRAIS

,49'

lb

Importe Grosseur
14 Savoureux

GROSSES BANANES

TOMATES MINIATURES

Importées
Les Favorites' Mûres

lb

Importées
Panier 1 Chopin»

0e Californie Caned* Nn 1
Juteuses

Oe Ronde
Chair Rouge

Délicieux1

Sucreei

14'
29

39'

ORANGES JAFFA
De Californie
Juteuses, grosseur 123

Oou/

89'

FRAIS CUIT CHAQUE JOUR...

cLe cFouÆil

4

CENTRE D ACHATS ROCK FOREST

CORNES DANOISES
Au beurre
Tendres Feuilletées1

Pqt de 6

TARTELETTES
Au beurre
Traditionnelles1

Pqt de 6

CD ^

COUCHES Flush-A Byes
Pnl 32 on

19 C

SAUCISSES Fumées
Hygrade
Juteuses

Congelés

MELONS D'EAU

SOFT & DRI

CRISTAUX SWING

R*0

Guest
Elira Heavy

Cl
Q

?

PAPIER CIRE

ALIMENTS pour Chiens

lb

POULET à Frire
A

1° 9

_

Tendon Dorsal
J Enlevé!

BACON Sans Couenne

38'

.

ROTI de PALETTE

Marque
Jubilee
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19 °

lb

lb
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SERVIETTES de Papier

Orange Pekne
NMiwiys

Pgt 10 n

Pot 2 lb
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FILM GLAD

THE EN SACS

Bout 32 on

D’ARACHIDES

SACS a SANDWICHS

A Emballer
Les Aliments'

Prêt pour
1 le four!

Congelas
Categorie "A" 4-5 ib

QOC

43*

CEREALES Mélangées
B
Alpan
(Weetabix 14 on )

Assortis

BEURRE

d

_
fl
Q

ROTI COTES Croisées

Catégorie

PAPIER de TOILETTE

PATES Alimentaires
4ssortts
Lança

|

CQC

Couleurs Assorties

MARGARINE Molle
11b

°" “t*t

lb

lb

RICHMELLO

ESSUIE-TOUT

APPRET à Salades

Ktlft
| Ma to Boli

C(

A

Pqt de 12

1 'H

I

de FRUITS

ARACHIDES MONDEES
O 7c
TARTE aux PACANES

Bout 20 on

Pour B.B.Q.
Coupe du Centre

COCKTAIL

Bout 32 on

Salees
Dnminn

Bte 10 on.

K 1 ^
Pqt de 100 O I

KETCHUP aux tomates

Saveur d Orange
(ümonade 4 51)

TOMATES

O OC
OO

JUS de Pamplemousse

BISCUITS Village
16 61')

SOUPE aux

107

Pot 8 on

THE EN SACS
^62

VMU
(PatJt Beurra 1

O OC
£O

f43

lb

BIFTECK de PALETTE

SAUCES à SALADES
Kraft Miracle ou
(Herbes et ail 28e)

'

3

Tranche complète ou
Rôti de croupe
Sac 16 on.

DE CHRISTIE

lOPqts

Oommo

HUILE D'ARACHIDES

BIFTECK de

OREO

Cyl C

CAFE INSTANTANE

THE EN SACS

Planter’s

27e

Bte 28 on

CEREALES Kellogg s

Vieillissement naturel, inspecté par le gouvernement

BISCUITS

21e

Bout 5 on

GATEAU au FROMAGE
Congela Sara tee

SUPER-AUBAINES!

SAUCE SOYA

T Oc

C'est surtout à cause de la viande!
BOEUF BOUVILLON ' QUALITE SELECTIONNEE" DOMINION

43e

CARRES au CHOCOLAT
Fudge-Comme ceu» de Maman!
Format Famil

A Q Ç
ch

ROULES au CHOCOLAT
Tendres
Délicieux!

/

R
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PRIX EN VIGUEUR JUSQU'A LA FERMETURE
MARDI. LE 5 JUIN 1973

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES'
DOMINION STORES LIMITED
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Augmentation de 32% des exportations canadiennes
de matières énergétiques vers les Etats-Unis
Par

Hugh Faulkner

Deux langues... ou
la loi doit changer
OTTAWA (PC)—Le Secré
taire d’Etat, M. Hugh Faulk
ner, a indiqué que si les par
lementaires voulaient que Ra
dio Canada télédiffuse et ra
diodiffuse autrement qu’en an
glais et français, il fallait que
la loi soit changée.
"Radio Canada interprète la
loi comme n’étant obligée de
diffuser qu’en ces deux lan
gues”, a précisé le Secrétaire
d’Etat, mardi, aux Commu
nes, alors que plusieurs dépu
tes ont décidé de porter cette
délicate question à l’attention
du public.

ENQUETE AU FOYER
L« résultat d'une enquête unt
versitaire démontré qu'en dépit
de tous les dispositifs destines a
épargner du temps aux menage
tes. ces dermeres consacrent,
aux travaux de la maison le
même temps que celles d'il y a
un demi siecle Seule la distribu
tion de ce temps a change Au
jourd'hui elles en font davantage
dans le même espace de temps
Si vous consacre; plus de temps
a la maison, et que vous y trou
ve; moins de satisfaction, vérifié/
les debouches dans les Petites
Annonces Clssees de La Tribune
Le travail a temps partiel, qui
vous rapportera des dollars sup
plementaires. et une nouvelle
dimension a la vie quotidienne,
vous est peut être offert au
jourd'hui

Elie LALANCETTE

OTTAWA (PC)—Les expor
tations canadiennes de matiè
res énergétiques vers les
Etats-Unis, au cours des trois
premiers mois de 1973, se sont
accrues de 32 pour cent, rap
porte Statistique Canada,
mardi.
En effet, selon ce quotidien
gouvernemental, leur valeur
atteint $521A millions au cours
de janvier, pour les trois pre
miers mois de la même pério
de l’an dernier.
Cette progression considera
ble, qui fait suite aux besoins
energetiques croissant des
Etats-Unis, provient, seion SC,
principalement d'une augmen
tation de $89 millions (37 pour
cent) de la valeur des livrai
sons de pétrole brut.

Le petrole brut, en effet, a et 23 pour cent des importa
subi une hausse de 8 pour tions canadiennes provenaient
cent, le prix du baril passant de ce pays.
de $2.92 a $3.15.
Lundi, les néo-démocrates
Les livraisons accrues de ont enjoint le gouvernement
matières energetiques vers les de prendre position au sujet
Etats-Unis ont accaparé 70 de l’augmentation des produits
pour cent de l'augmentation energetiques vers les Etats-U
totale.
nis.
Des augmentations inférieu
De plus, ils ont demande au
res a celles du pétrole brut gouvernement de faire en sor
ont été enregistrées dans le te que les Canadiens ne soient
cas du gaz naturel, des autres pas privés de p e t r o 1 e ni
combustibles, de l'électricité n’aient a payer plus cher ce
et des minerais radioactifs qui qu’ils ont en abondance, mais
ont été livrés pour être traités ce dont les Américains man
avant leur envoi outre-mer.
quent.
En 1971 et 1972, plus de 90
Selon le quotidien gouverne
pour cent des exportations ca mental, au cours des trois
nadiennes de pétrole brut, de premiers mois de 1973, la pro
gaz naturel, d'autres combus portion des livraisons a desti
tibles et d’electricité ont été nation des Etats-Unis n’a guè
acheminés vers les Etats-Unis re varié en se tenant mainte
nant à environ 92 pour cent.
Toutefois, les importations
de produits énergétiques en
provenance de pays outre-mer

AVIS AUX ENSEIGNANTS

Le choix des régimes d'assurances est reporté
au 1er novembre 1973.
... par
Association Catholique des Enseignants de l'Estrie

2709 ouest, rue King
Sherbrooke — Tél.: 563-5121

s’est elevee a 93 pour cent
Les importations de charbon
et d’autres matières énergéti
ques en provenance des
Etats-Unis sont tombées a $17
millions soit une reduction de
$7 millions.

GRANDE PREMIERE...
l'attache de roulotte

Par ailleurs, 1« volume des
exportations de charbon vers
le Japon a doublé, passant de
1.5 millions de tonnes durant
le premier trimestre de 1972 a
3 millions de tonnes.

HITCH
Une vraie
merveille

L'attache da roulotta (hitch) la plus
nouvelle at la plut sura
Comprenant contrôle anti dérapa
ga (anti sway) double
Pour une plus grande sécurité at un
contort total
Disponible an trots formats 500 lb
800 lb at 1100 lb

OPERATION UNIVESTRIE
Par

leur

contribution

à

(‘OPERATION

UNIVESTRIE, les personnes, groupes ou

Pieces et accessoires
de roulottes.
Reparations
Renovations

Nous nous spécialisons dans I installation des ATTACHES DE POU
LOTTES ET TENTES ROULOTTES de marquas reconnues telles qua
TOW HITCH REESE EOZ LIFT

entreprises suivants, sont devenus mem
bres du

nil VERT

CLUB UNIVESTRIE
B4ST0S DU CANADA LIEE
BROSSARD A FRERES
L'UNION REGIONALE de MONTREAL
DES CAISSES POPULAIRES
DESJARDINS

t

I.

lout l«l |Ouu di 9 h*ur*i » m
di. Ur mature a 5 heuree p m

Il M W fc M I

* 9 hturgi p m

Paul Hanson, parada en face du Palais
de Justice de Baltimore, nu à l'excep
tion de ses sous-vêtements et d'un ba
ril, et ce, pour protester contre l'attitu
de de la cour, envers les hommes en
instance de divorce Auparavant, il
avait fait paraître une Petite Annonce
Classée dans le b ut de savoir si d'au
tres hommes, dans le Maryland,
avaient les mêmes griefs Les répon
ses furent si nombreuses, que ce fut le
debut d une association 'Les Peres
unis pour des droits égaux Cette asso
ciation compte maintenant plus de
350 membres

CENTRE DE CAMPING & SPORT .

LES PRODUITS BLANCHE!
SUN OU CO. OE CANADA LTD.
UNITED AIRCRAFT OF CANADA LTD.
LA FONDATION MOLSON

SHERBROOKE SURPLUS INC.

562-7073

Boulevard Bourque

FAK.TOR.RE.E.SU

(ECOULEMENT)

30 HORD, RUE WELLINGTON
(ancien local CODERE)

OVJS AMWWi

DE LA

(la tribune)

MARCHANDISE D’ENTREPOT

VUE et LUE
PAR PLUS OE 200.000 PERSONNES
TOUS LES JOURS

LLiSLU

y a y y Ainii

HEURES D'OUVERTURE :

Bilopage,
ça donne
le goût
d'y goûter !
V. . .

.

y ry AIIDAV

I AU I IJ U IL I Cil AU VIA.

LUN MAR MER 10h 30a m a 5h 30 p m
JEU VEN 10h. a.m a 9h p m.
SMA. 10h. a.m. a 5h. p m.

U.ncc U.»*,., .MK » FEMININES UMISEXtS
Reg $16 00

Fabrication canadienne,

VESTONS SPORT

$1998 $798

Mélanges de laine,
Motifs quadrilles. 1973.

Rég. $39.00

et
et p|us
plus

■

Gin i.‘ins et Hies /U 7 18

Hommes et femmes 36 44

COUPE VENT

si o no
A liait!.! |K

ET SIMILI
CUIR

VESTONS EN CUIR

12*8 — 2198

De

et 5998 et plus.

assis

Tailles assorties, Rég. de $19.00 à $99 00

r -K \ ^

•.

‘

A partir de

JUPES — BLOUSES — CHANDAILS

Filles, garçons et hommes. Rég $12.00.

$498

C'ï*cv^v''~
Assorti**,
du Portugal.
Reg $4 00 *$6 00
P M G.

Baggies, et tailles basses

98

Filles et gai cons
Tailles 26 36
7 16
Reg SI 3 00

BAGGIES
Bien sûr, les cretons Bilopage sont tellement bons
qu'ils peuvent vous donner le goût de goûter à la
tourtière Bilopage, ou
à la saucisse Bilopage...
sans oublier la tête fromagée
Bilopage et les egg rolls
Bilopage. Mais, dans le fond,
les cretons Bilopage sont
tellement bons qu’ils donnent
surtout le goût de goûter
encore aux cretons Bilopage.

SPECIAUX
ASSORTIS

Poches 'Granny"
Unis et quadrilles

tri plus.

Hommes et femmes
26-36 Re9 520.00

SHORTS

JEANS,PANTALONS,
SHORTS

Suede de coton
Irrequlfers
Marine seulement
Req SS 00

(liieguhers)

Tailles 30 38

Unis et quadrillés
Tricots 100*/. mélanges
de polyester

TISSUS A LA VERGE

DOUBLEZ LA VALEUR
DE VOTRE DOLLAR
(ancien local CODERE)

30 nord, rue Wellington — SHERBROOKE. P.Q.

!•
■Ml

PRESENTE AU
UNE PETITE ANNONCE CLASSEE PROCURE
DES OROITS EGAUX AUX PERES DIVORCES

sauf

(Plaids et Seersuckers)
Tissus assortis de
polyestei laine '

WIUINGTON NORD

/

J
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LA MOTO DES
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CENTRE DU PNEU
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Tel. 569-9493
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Vickers:

15445395

• Le premier des Rangers depuis 19 ans
• 29 points de plus que Bill Barber
MONTREAL (PO—L’ailier Vickers a recolle .kl buts et 23 d une grande precision dans
gauche Steve Vickers, des aides, son total de buts étant ses lancers avec une moyenne
Rangers de New York, a mis de six supérieur a celui
de de 22.9, soit 30 buts en 131
fin à une disette de 19 ans du
Henry en 1954.
lancers. Seul, Johnny Bucyk,
club en remportant le trophée
Vickers avait évolué chez du Boston, l’a devancé dans
Calder accorde a la meilleure les juniors avec les Marlies ce domaine avec une moyenne
recrue de la LNH en 1972-73.
Lie Toronto, de la LJO récoltant de 23.8.
Vickers a récolté 103 points 1107 dans sa dernière saison et
Vickers recevra un boni de
lors du scrutin de l’Associa- étant le premier choix ama- $1,500 et Barber, $750.
tion des chroniqueurs de hoc- teur des Rangers en 1971.
Scrutin
key professionnels dans les 16
En 1971-72, Vickers a récolté
Steve
Vickers,
NY
villes du circuit.
35 buts et 23 aides avec les Rangers, 103; Bill Barber,
Bill Barber, des Flyers de Knights d’Omaha, de la LCH. Philadelphie, 74; Bill Harris,
Philadelphie, a suivi avec 74
Exploit precedent
NY, Islanders, 48, Jim
Ipoints, précédant Bill Harris,
Vickers a réussi deux Schoenfeld, Buffalo, 46; Dan
des Islanders de New Yrok, trucs du chapeau successifs Bouchard, Atlanta, 42; Greg
lavée 48 et Jim Schoenfeld, des les 12 et 15 novembre contre Sheppard, Boston, 36; Phil
Sabres de Buffalo, avec 46.
Los Angeles et Philadelphie, IRussell, Chicago, 36; Hilliard
Camille Henry, pilote des premier exploit du genre par Graves, Californie, 16; Henry
Golden Blades de New York, une recrue dans l’histoire de Boucha, Detroit, 14; Vie Vede l’AMH, avait été le dernier la LNH.
nasky, Los Angeles, 5; ThomRanger a mériter cet honneur
II a subi une blessure au ge- mie Bergman, Detroit, 4; Ray
en 1954.
nou contre Pittsburgh le 19 Comeau,
Atlanta, 3; Chuck
En dépit d’une absence de novembre et n’estrevenu au Lefley, Montréal,3; Torn Bla16 matches en raison d’une jeu que le 24décembre.
don, Philadelphie, 1; Wayne
blessure au genou gouche,
Vickers a aussi fait preuve Stephenson, St-Louis, 1.

wsm

Steve Vickers

Ils m’ont offert
plus d’argent”
(Hoganson)
NORTH BATTLEFORD.
Sask. (PC) — Le joueur de
defense Dale Hoganson expli
que qu’il a quitté les Cana
diens de Montreal pour signer
un contrat avec les Nordiques
de l’Association mondiale de
hockey, parce que, dit-il, “ils
m’ont offert énormément plus
d’argent”.
Au cours de la saison 197273, Hoganson a passé la ma
jeure partie de son temps sur
le banc, a regarder jouer ses
confreres de la Ligue nationa
le de hockey. Il affirme main
tenant qu’il a envie de jouer
beaucoup plus activement.

Featherstone cédé aux North Stars

güP

V C-:';. '

Pour la première fois en 62 ans d'histoire, on a dû retarder à deux reprises le départ des 500 milles d'Indianapolis.
Tan* chez les 350,000 spectateurs que chez le personnel de mécaniciens en ne sait plus comment tuer le temps.
Les mécaniciens du conducteur Mike Hiss ont choisi la s olution la plus simple...
(Téléphoto PA)
INDIANAPOLIS (AFP) - Les 57e 500 Mil
les d’Indianapolis ont a nouveau été reportés
de 24 heures mardi en raison de l'incertitude
du temps et des pluies intermittentes. Le dé
part, primitivemment prévu pour lundi à
midi, puis remis a mardi matin, a ete fixé
pour mercredi a 10 a.m. heure locale.
Près de 350,000 spectateurs attendirent pen
dant plus de quatre heures lundi avant que le
départ ne soit donné et qu’un accident n’inter
rompe le course avant même la conclusion de
son premier tour. La pluie ayant fait alors sa
réapparition, l’épreuve fut reportée au lende
main.
Mardi matin, 175,000 spectateurs encore
sous le coup de l’émotion du carambolage de
la veille, pouvaient espérer assister à la
course par temps ensoleillé. Mais, alors que
l'heure du départ approchait, le ciel redeve
nait menaçant et il se remettait à pleuvoir.
Apres avoir fait patienter spectateurs et pi
lotes durant près de cinq heures, les organisa
teurs, devant l’incertitude du temps et des
prévisions météorologiques plus optimistes
pour mercredi, préféraient remettre la course
au lendemain pour la deuxieme jounée consé
cutive, phénomène sans précédent dans les 62
années d’histoire des 500 Milles d’Indianapolis.
Amendes
Trois pilotes, A. J. Foyt, triple vain
queur, Peter Revson et Steve Krisiloff, se
sont vu infliger $100 d'amende par les com

Les Canadiens de Montreal ont échange Tony Featherstone aux North Stars du
Minnesota en retour d’un
joueur désigné plus tard
Featherstone, des V o y ageurs de la Nouvelle-Ecosse, a
ete choisi au sein de la premiere équipé d’étoiles de la
LAH cette saison.
D 'a u t r e part, les Maple
Leafs de Toronto ont faitl’acquisition du gardien Dune Wilson des Canucks deVancouver.
De plus, ils ont embauché

leur 2e et 3e choix au repèNeely évoluait avec Peterbochage amateur, soit les defen- rough, de la LJO, et Turnseurs Bob Neely et Ian Turn- bull, avec les 67s d'Ottawa, du
bull.
même circuit,
Les Leafs ont cède Larry
McIntyre et Murray Heatley
Islanders
en retour de Wilson, qui a afLes Islanders de New
fiché une moyenne de 3.94 York ont obtenu l’ailier droit
buts en 43 matches cette sai- vétéran Billy MacMillan et le
son à Vancouver.
jeune défenseur Glen Irwin
McIntyre, un défenseur, a pour compléter des marches
pris part à 40 matches avec antérieurs,
les Leafs tandis que Heatley,
Atlanta a cede MacMillan
un ailier droit, récoltait 43
pour compléter l’échange imbuts et 55 aides avec Phoenix, pliquant Arnie Brown et Emie
de la LHO.
Hicke.____________ _________

missaires des 500 Milles d’Indianapolis pour
ne pas avoir pris le départ a la position qui!
leur était dévolue avant l’accident qui a inter
rompu la course lundi.
Sans vouloir préciser s’il les tenait pour
responsables du carambolage dans lequel un
pilote et 18 spectateurs furent blessés, Harland Fengler, chef des commissaires, a indi
qué qu'il avait recommandé a la direction de
la course de prendre d'autres sanctions à l'en
contre des trois conducteurs. L’amende de
$100 est la sanction la plus importante que!
peuvent infliger les commissaires.
Foyt, Revson et Krisiloff auraient pris le
départ dans des positions plus favorables que
la leur. Aux essais, Foyt avait obtenu la 23e
place, Revson, la 10e et Krisiloff, la 7e. Leurs
voitures n’ont pas été directement impliquées
dans l'accident.
Etat de Walther
L’état du pilote américain David Walther,
gravement brûlé lundi, n'est plus critique,
mais reste sérieux, indiquait t-on, mardi aprèsmidi, à l’hôpital méthodiste d’Indianapolis.
Le Dr. Tom Hanna, médecin officiel de la
course, a précisé que Walther (25 ans) souffrej
de brûlures du second degré au visage et
d'autres encore plus sérieures aux mains.
Quarante pour cent de la surface de son corps
ont été atteints durant le court moment qu’il
est resté prisonnier sous sa McLaren en flam
mes.

L’opinion
DE DENIS MESSIER

QUE SE PASSE-T-IL AU MAJEUR ?
SI la réponse du public à l'endroit des formations de la
Ligue Eastern depuis le début de la saison '73, et ce tant
a Sherbrooke, Québec et Trois Rivières, a pour effet d'in
quiéter les promoteurs, et avec raison il va s’en dire l'ar
gent étant obligatoire pour assurer la bonne marche de.>i
équipes, la situation au niveau de plusieurs villes du base
ball majeur ressemble étrangement à celle qui prévaut au
moment ehez-nous.
Plus tôt cette semaine, l'on a fait part de la vente des
Padres de San Diego à un groupe de Washington qui aurait
l’intention de taire revivre d'ailleurs le baseball dans la
capitale américaine L'item premier de la vente des Padres
est la non-rentabilité de l’équipe en Californie alors que l'on
note des assistances d'un peu plus de 3.000 personnes. I.es
champions du monde, les Athlétiques d’Oakland, sont eux
aussi dans la même position que les Padres les gens de la
Baie ne sont pas intéressés au baseball. San Francisco, qui
possède une pas si vilaine équipe, évolue lui aussi assez
souvent devant des gradins vides. Si la température dans
des villes telles Montréal, New York. Chicago, Boston et
Philadelphie pour ne nommer que ceux-là vient jouer un
certain rôle, cette même raison est nulle en Californie alors
qu’il pleut très rarement Serait-ce que la température est
trop belle et chasse les gens du stade préférant la plage.
Tout laisse croire que les autorités du baseball majeur
devront se pencher sur la présente situation avant qu’il ne
soit trop tard. L’on a parlé d'un projet d'un calendrier in
ter-ligues et aussi de la distribution sur une base de trois
circuit des équipes Chose certaine, le baseball majeur a
un besoin urgent de renouveau afin de rendre la partie plus
vivante. Avec le frappeur désigné dans l'Américaine ceci
a apporté du neuf mais il y a encore à faire pour amélio
rer la situation.
Mettre le doigt sur le problème alors que l’on se re
trouve à des milles du lieu des activités n’est pas facile.
Tin point qui certes pourrait rendre la compétition plus in
téressante serait certes de modifier la présentation des éli
minatoires Pourquoi ne pas usiliser la méthode des élimi
natoires de la Ligue nationale de hockey impliquant les meil
leurs clubs de ehaeunf des divisions. L'on pourrait réduire
un peu le nombre de joutes pour arriver en même temps
à la Série mondiale II ne doit pas être intéressant pour un
amateur de voir son club avant même la mi-saison avec un
retard de 15 ou même 2n parties de la tête L’intérêt est
certes moins grand

Originaire de North Battleford, Hoganson s’inquiète un
peu d’aller jouer dans une vil
le aussi francophone que l’est
Québec.

POSE

GRATUITE
A VOTRE CENTRE GO
GOODYEAR

1/ll/M/MJH (

Formation d’un comité
pour discuter la
clause de réserve
FREEPORT Bahamas (PC)
— L’Association des joueurs!
de la Ligue nationale de hoc
key a annoncé, mardi, qu’elle)
était d’accord pour que les sé
ries opposant la Ligue natio1
nale et la Russie aient lieu]
plus tard cette année.
“Chacune des équipes a été (
représentée au congrès annuel
on”, a déclaré;
Alan Eagleson, directeur de
l’association, à la suite d’une j
session aux Bahamas.
Quelques joueurs ont des ré
serves face à ces séries, mais,
le principe des séries a été:
accepté”, a-t-il ajouté.
Les séries contre les Russes
sont une entreprise conjointe j
organisée par la Ligue natio-!
nale et par l'Association des
joueurs.
“Nous allons recommander i
qu’on apporte certaines modi
fications au calendrier des
joutes” a affirmé Alan Eagle
son.
“Un comité va être formé
pour discuter de la clause de
réserve. Il sera composé de;
Ken Dryden de Montréal pré
sident de l’association, Red,
Berenson, de Détroit. Hubert
Martin, de Chicago, Syl Apps,
de Pittsburg, Paul Henderson,
de Toronto, et Dave Dryden,
de Buffalo.
“Nous espérons rencontrer!
les propriétaires à nouveau |
pour discuter des modifications
à apporter à la clause de ré
serve qui seraient acceptables
pour les joueurs et les pro- :
priétaires", a-til déclaré.
Ken Dryden. gardien de
buts des Canadiens de Mon
tréal. a affirmé pour sa part
que l’association se préoccu
pait des blessures que cer
tains joueurs s'étaient infli
gées en raison de la fixité des
filets.

Sans préciser les détails de
l’offre, le jeune Hoganson, âgé
de 23 ans, a déclaré que sa
Uécision d’accepter l’offre
des Nordiques a été motivée
par la somme alléchante.

ROTATION

GRATUITE
DES ROUES
TOUS LES 5.000 MILLES
à l'achat de pneus neufs Goodyear

l
VOYEZ SI NOUS AVONS LA DIMENSION QU'IL VOUS FAUT
Dimension

Flanc noir

735-14

$17.95

$19.95

775-14

$17.95

$19.95

775-15
825-14

$17.95

$19.95

$19.95

$21.95

Bande blanche

LA GARANTIE ENTIERE DES
PNEUS GOODYEAR PORTE SUR LA

Dimensioo

Flanc noir

Bande blanche

825-15
855-14
855-15

$19.95

$21.95

$21.95

$23.95

$21.95

$23.95

QUALITE ET LES
IMPREVUS DE LA ROUTE
ET EST HONOREE PARTOUT
AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS

Roulez Goodyear....obtenez un millage
supérieur à tous les autres pneus economiques !
•
•
•
•

Carcasse et semelle en robuste caoutchouc Tutsyn Goodyear
Robustesse assurée par quatre plis de câblé de nylon triple trempe
Adhérence et sécurité assurées par les nervures à encoches de la semelle
Offert avec flanc noir ou bande blanche
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Pierre Dubé élu l’athlète de l’année
SHERBROOKE (J P R ) Un long suspence a pris fin
hier pour les étudiants du Sé
minaire de Sherbrooke, avec
la nomination de Pierre Dubé
au titre de l’athlète de l’annee
et celle de Mario Bourassa au
titre de l’athlète ayant démon
tré le meilleur esprit sportif.

':V "

Claude Savard s’est mérité le trophée d
avec une ronde nette de 74. On aperçoit su
Bouchard, gagnante chez les dames, Nor
de Coaticook, Claude Savard, et Serge G
taire du tournoi.

-

•:

u président du club de golf de Coaticook
r la photo, de gauche à droite, Rochelle
mand Bélanger, président du Club de golf
osselin, de la brasserie Molson, commandi
(Photo R. Ross, Coaticook!

Les honneurs du tournoi du
président à Claude Savard
COATICOOK, (RR)—Claude
Savard a décroché les hon
neurs du tournoi du président,
qui s’est déroulé au Club de
golf de Coaticook. I-e nouveau
détenteur du trophée du prési
dent a roulé une ronde de 74
net, ce qui lui valu également
le premier choix parmi les
prix offerts par Serge Gosse
lin représentant Molson de la
région.
Jean Salois, pour sa part
s’est mérité le premier but

avec une ronde de 83, tandis
que Jacques Trudeau se clas
sait bon premier dans la clas
se Atlantic avec un net de 65.
Les autres a se signaler chez
les hommes sont dans l’ordre,
Raoul Péloquin, Marcel Ber
geron, Pierre Dougherty, Al
bert Fleurent et Rénald Thi
bault.
Chez les dames, Rachelle
Bouchard avec une ronde de
79 a déclassé ses rivales pour
le compte net. Le meilleur

f

K

Lac Mégantic: excellentes performances
des athlètes à la polyvalente
LAC-MEGANTIC, (GD) D’excellentes
performances
ont été réalisées lors des com
pétitions présentées à l’école
polyvalente de Lac-Mégantic
dans le cadre de la journée
olympique annuelle parrainée
par le service d’éducation
physique de cette institution.
Les athlètes étaient répar
tis en trois classes, soient les
classes Benjamins Cadets et
Juvéniles. Les résultats des
épreuves sont donnés dans cet
ordre. L’astérisque indique
qu’un record régional a été
battu tandis que le signe d’ad
dition indique qu’un record ré
gional a été égalé.

Jean Gagnon, Maurica Fortier, Johnny
Paradis, Alain Vachon, 58.5 secondas.
80 mètres at 100 mètres
André Poulin, 10.2
secondes
(*);
Yvan Leriche, 12.2 secondes ( + ); Clau
de Dumas, 12.3 secondes.
150 mètres et 200 mètres
Gilles Gendron, 20.3 secondes; Bruno
Huot, 26.0 secondes; Jean-Marc Frank,
24.2 secondes ( + ).
400 mètres et 600 mètres
Marie-Louis Bernier, 1.00.2
minute;
André Laflamme, 1.41.2 minute.
800 mètres
David Crossman,
2.14.0 minutes; Ri
chard Dubreuil, 2.06.0 minutes (*f).
1500 mètres
David Crossman,
4.53.0 minutes; Rfchard Dubreuil, 4 51.5 minutes.

GARÇONS
Saut an longueur
Alain Vacbon, 14' 10".
Saut en hauteur
Bernard Bouchard, 4' 6";
Rousseau et Serqe McNicoll,
Jocelyn Turgeon, 5' 7" ( + ).

Jacques
4' 11"*

Triple saut

René Turbide. 29' 10"; Rknajd Hallèe. 32' 10"; Jocelyn Turgeon, 36' 10".
Lancer du poids
René Turbide, 35' (4-); Yvan Leri
che
Af> 4'7" ( + ); Gaston Gervais,

2".

Lancer du disque
Guy Philippin, 77 ?
Yvan Lerirhe. 117".
Lancer du levelfrt
Paul Boulé, %' H"; Yvon Foley,
140' 7"; Jasmin Morin, 143' 2".
A0

mètras-haies

Alain Bourgue, 10.0 secondas.
100

mètres-haie*

Richard Couture, 22.0 secondes.
400

mètres-relais

FILLES
Saut en longueur
Darkise HouJulie R encourt 12' 9'
de, 13' 11".
Saut en hauteur
Manon Fortin, 4' 3" Sylvie Martel,
4' 6".
Lancer da poids
Line Boulé, 32' 3"; Lyne Roy, 27' 4";
Jocelyne Laroche, 31 3".
Lancer du disque
Sylvie Pelchat, 98' 7"- Lyne Roy, 69';
Jocelyn Laroche, 93' 5".
Lancer du javelot
Elizabeth Bertrand, 53'; Jocelyne La
roche, 88' 10".
A0 mètres-haies
Rita Breton, 12.3 secondes.
400 mèters-haies
Josée Lacroix. Lucie Dostie, Marthe
Leblanc, Julie Bernier. 1.01.6 minute
80 mètres et 100 mètres
Josée Lacroix, 11.4 secondes; Diane
Gaudreau, 13.6 secondes; Darkise Hou •
de. 13.6 secondes (4).
150 mètres et 200 mètres
Julie Bernier, 20 8 secondes
(4);
Renée Bilodeau, 29.1
secondes; FrenI Boulanger, 28.4 secondes (4).
400 mètres et 600 mètres
Carole Lambert, 1.16.0 minute; Lucie
Dostie, 1.48.0 minute (+).
irOO

Rromplonville
BROMPTONVILLE (JB)
— Les séances de badmington
se déroulant a tous les mardis
et jeudis soir au gymnase de
l’Académie d u Sacré-Coeur,
sont maintenant terminées
...Toutefois, le coordonnateur
des Loisirs, M. André Boutin
a révélé que ce sport d’inté
rieur sera à nouveau mis en
marche dès l’automne pro
chain...
Les cours de tir-à-l’arc
prévus pour hier soir, auront
lieu ce soir si le temps est
plus clément. Le tout devrait
débuter à 7 heures p.m. au
terrain de l’OTJ à Bromptonville...
Des formulaires d’inscrip
tion pour le tournoi de pêche
du club de chasse et pêche du
Petit lac Brompton sont pré
sentement disponibles...On peut
s’en procurer en se rendant
au club des Etoiles de l’hôtel
Brompton...

MERCURY

CORTINA
T

Pierre Dubé

Ces équipes sont : La for
mation de basketball midget
de l’instructeur André Rodri
gue; l’équipe de hockey mid
get des Géants Verts, dirigée
par l’abbé Richard Beaulé; et
l’équipe de volley ball junior
des instructeurs Denis Custeau et Claude Pelletier.
La fête fut une réussite
complète, témoignant du dy
namisme régnant dans le dé
partement des sports, sous la
responsabilité de l’abbé Thuribe Lessard.

JEUDI, 31 MAI 1973
Première course — Amble $300.
Cond.: A réclamer $750 n.g. de $200 en
1972-1973.

1—R. T. Piper, $150.
2—Senator Artic, $750.
3—Isotta Ben, $750
4—Tiny's Sparkle, $750
5—Shelley Mic, $750.
6—Mighty Flicka
7— Ruslybee, $750.
8—Porteus Royal, $750

A. Rouleau
R. Jutras
A. Morin
. F. Pouli
R. Normandin
S. Kidd
R
B’abbin
Dr Croteau

Deuxième course —« Trot
Cond.; n.m. $400 en 1973.

1—Scott's Dawn
2—Oliver Byrd
3—Skipper A ue
4—Justly True
5—Radie Dino
6—Rodney Linda

$300.

N. Lachonce
R Grimard
R Jutras
M. Leroux
B. Provencher
A. Morin

Troisième course — Amble $275.
Cond.: "Maidens".
1—Extra Angus
R. Trudel
2—June Star
A. Morin
3—Barre Dean
R Babbin
4—The Old Crow
M. Leroux
5—Cup i don
N. Paquet
6—Blazer Hal
N. Lachance
7—Blazer Scotdale
Robert Jutras
8—Cleveland Girl
W. Mosher
Quatrième course — Ambla $300.
Cond.: n.g. $100. en 1973, i réclamer
$75*

1—Senator Clap $750.
2—Buck Richard, $750.
3—«Adios Orion, $750.
4—Grey Mack, $7^).
5—Lady Good, $750.
6—Brunella Tempete
7—Camera Man
8—Tyrone Grattan

G. Jutras
R. Jutras
J. G. Houde
C. Mosner
B. Provencher
A. Rouleau
L. Bel humeur
R. Normandin

Cinquième course — Trot
$400.
Cond.: n.g. $1,000. en72-73,
aussi étlgibla n.g. $100. par départ 72-73.

1—Pedrito
2—Faysie
3—Mayor Law
4—Terry Star
5—Amish
6—Snow Fever
7—Marco Pick

R

Lachance
N. Paquet
A. Théroux
A.
Lauzon
R
Grimard
W. Mosher
R. Jutras

Sixième course
Cond.: gagnants de
72-73, aussi éligible
départ an 72-73.

- Amble SSOO.
$800. ou plus en
n.g. de $50 par

1—A Little Scotch
2—J. M. Captain
3—Cass City
4— -Douane Coloniale
5—Grattan Adio
6—Royal Gene Scott
7—First Exit

J.-P. Deslauriers
R. Bardier
L. Mosher
G. Surprenant
G Jutras
N. Lachance
F. Cléroux

n.g.

de

$100.

OFFERTS

PRIX

SPECIAL

CYR AUTOMOBILES Ltée
Depositaire Meteor— Marquis—Cougar—Cornet—
Montego— Cortina—Capri — Lincoln Mark IV

735, rue King Est - Sherbrooke - Tel.: 569-5981

LE SPECIALISTE
en VETEMENTS
pour hommes

en 72.

1—Tyro
2—Brown Lusty
3—Sydney Abe
4—Cesar Clap
5—Judy Meadow
6—Brunella Lady
7—Madeline Adios

W Turcotte
J.-P. Deslauriers
G. Jutras
F. Pouli
A. Rouleau
P. Brunelle
G. Lachance

TRES

GRANDS

Huitième cours# — Amble $400.
Cond.: Gagnants dî $1,000 ou plus en
72, aussi n.g. $75. par départ en 72-73.

F. Poulin
G. Malo
G. Jutras
G. Lachance
A. Lauzon
R. Lachance
W. Mosher

1—Admiral Angus
2—Davey Topit
3—Duke CCrain
4—Sawmill Goose
9—Blue Valley Boy
6—Trotwood Carrie
7——Beta Ray
8—Justiss Abe

jusqu'à T
ou de

FORTE
TAILLE

Neuvième course — Amble $600.
Cond.; Gagnants $1,000 et plus en 7273, aussi éligible n.g. d » $300 en 73.
F. St-Denis
1—Real Drummond
B Buck
2—Bonnie Adios
3—Drummond Day
4—Bedford Katie
5— Dern Good Bet
8—Jasmin Boy
7—Borderview Roy
8—Dizzle Dan

jusqu'à 500 Ib

LOUEZ UNE AUTO

TlLDEN
Spécial fin
Ç10QC
de semaine J ■ 4.3J
plus t* 10c per mlilt (etser Inc.)

««•

Kl n; Ouest

567-2666’
“° 1

CHEMISES

PRET
A-PORTER

131 2 à 21

QUELQU'UN
VOUS ECOUTE.

Secours-Amitié

add:f'nivi -'1 •

rnnds

6 a 16

COMPTOIR POSTAL A SERVICE RAPIDE:
2567 est. rue ONTARIO, Montréal 1 34, P.Q.

527-3601

563-5511
A toute heure du jour
et de la nuit.

Pointures :

r

Vous sentez le besoin
de parler à quelqu'un ?

Sur semaine de 9h.30 à 18h. jeudi et vendredi de 9h.30 0 21h.
le samedi de 9h.à 17h.

Septième course - Amble $350.
Cond
n.g. $500. en 71 et aussi éligible

4.10.3 minutes.

nouveau dans le domaine du
sport amateur. Nous nous de
vons de faire bonne figure non
seulement dans l’organisation
des Jeux mais aussi dans la
qualité de notre participation
et de nos représentants.
Nous avons pense qu’a ti
tre de compagnie intégrée a
part entière à la collectivite
qu’elle dessert avait un rôle a1
jouer dans le développement
du sport amateur, a conclu M
Nolet.
Organisé sous l’égide de la
Fédération du Baseball Ama
teur du Québec, le concours
de la course sur le buts don
nera a des milliers de jeunes
adeptes du baseballl à travers
le Canada l’occasion de déve
lopper leur talent en partici
pant à une compétition à l’é
chelle locale, provinciale et
nationale.
Pour les jeunes, l’enjeu dti
concours est un vovage a
Montréal et une visite au
Parc Jarry. Pour l’org!'n,sation du baseball amateur au
Québec, le concours d’Orange
maison procure une source

CHAUSSURES

MANCHES
30” x 38"

Tailles: 28 à 64

mètres

Lucie Dostie,

Une course sur les buts au Parc
Jarry pour le baseball amateur
QUEBEC — Un des princi
paux évènements qui marque
ra la semaine du baseball
amateur sera la course sur
les buts qui aura lieu au Parc
Jarry, le 7 juillet, juste avant
la rencontre Expos-Houston.
Les finalistes d’un concours
national, à l’intention des jeu
nes joueurs de 12 à 15 ans,
participeront A la compétition
commanditée par la compa
gnie Orange Maison à Mon
tréal, a-t-on annoncé au
jourd’hui au cours d’une con
férence de presse de la Fédé
ration du Baseball Amateur
du Québec. Selon M. LouisPaul Nolet, président d’Orange maison, la décision de
commanditer la semaine du
baseball amateur témoigne du
désir de sa compagnie de con
tribuer concrètement à la cau
se du sport amateur et â la
santé physique de la jeunesse
du Québec qui a contribué lar
gement à faire d’Orange mai
son le spécialiste du jus de
fruit et une des grandes mar
ques de cette industrie.
A la veille des Jeux Olvm
piques de 1976, a déclaré M.
Nolet, nous assistons à un re

La ligue de balle-molle Mol
son doit inaugurer sa nouvelle
saison ce soir (si la tempéra
ture le permet)...Le GroulxFina tentera de remporter la
victoire aux dépens du club
des Etoiles, à la première par
tie prévue pour 19 heures,
devant débuter à 21 heures
au stade des Loisirs...

DE qüELQUES MODELES

X

Chevaux inscrits pour
demain à Sherbrooke

Le sport métropolitain

BALANCE

Pierre Dubé

Mario Bourassa, sélectionné
l’athlète ayant démontré le
meilleur esprit sportif, s’est
distingué particulièrement sur
la scène du basketball. Il fut
même choisi sur l’équipe-étoile du tournoi Takefnan. Quand

Coaticook, qui a obtenu une franchise da ns la Ligue de baseball Frontière a inau
guré sa saison par une cérémonie officiel le avec parade et lancer de la première
balle, ifjr la photo prise lors de la céré monie, on remarque, M. Rolland Thibault,
président et pilote du Célanese de Coaticook M. Bruno Turcotte, président du cir
cuit, M. Ernest Lafaille, maire de Coaticook, René Huppé, pilote du St-lsidore et M.
le conseiller Jean-Marie Roy.
(Photo *• Ross, Coaticook)

PtHQUgl

Equipes

Quelques équipés ont egale
C’est à l’occasion de la 25e
ment été honorées pour leur
reprise annuelle de la Fête
des sports que ces deux nomi performance de groupe, et
nations ont été dévoilées. Près l’excellente image du Sémi
naire qu’il ont projetée à l’ex
d e 1,000 p e r s onnes partici
térieur de l’institution
paient à la fête. De plus, plu
sieurs personnalités rehaus
saient le prestige de la fête de
leur présence. Du nombre, on
retrouvait 1 e s hockeyeurs
Jean Hamel, des Blues de
St-Louis, et Normand Dubé de
l’organisation des Kings de
Los Angeles, ainsi que Jean
Paul Thibault, présiden* de l’a
micale des Anciens du Sémi
naire de Sherbrooke.

Pierre Dubé, un athlète
compte brut a ete complete dans la force du mot, a été
par Mme Thérèse Savard sélectionné au titre de l’athlè
te de l’année, pour sa contri
avec un 112
Le tournoi du president qui bution à l’éauipe de handball
en quelque sorte est le tournoi du Séminaire. Il fut égale
inaugural de la saison a attiré ment sélectionné sur l’équipe
encore cette année un assez étoile de l’Estrie. Pierre s’est
bon nombre de golfeurs, qui également mérité plusieurs
ont pu jouir d’une magnifique trophées dans les autres discitempérature et ce qui ne gâte p 1 i n e s intra-murales. Dubé,
rien, un terrain en très bon tout comme son cousin Nor
état compte tenu des quelques mand Dubé, est également un
jours de pluies des dernières excellent joueur de hockey.
semaines.
Mario Bourassa

t k

on connaît l’excellente reputa
tion des équipés representati
ves du Séminaire de Sher
brooke, c’est tout un honneur
que d’étre sélectionné athlète
au meilleur estrit sportif de
cette institution.

de la vodka à la mode
à s5.55
parce que tout
le monde en veut...
parce qu’à ce prix-là
c’est un très bon achat.

VOÔkc\

tiens bien ta tuque!
Lm DitfiHeriM Cofby ItDe, Montr*«l.
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L’Olympique vainqueur dans
la Ligue senior de soccer

12h30 p.m Les intéressés sont pries de communiquer avec le
professionnel Jos Leblanc pour les inscriptions. Le tournoi
sera suivi d’un souper et normalement il devrait y avoir du
plaisir pour tout le monde...
— Georges Fabi, le préposé au terrain du SCC, tient à
faire remarquer aux membres que les travaux entrepris sur
les trous 8, 10 et 12 seront complétés dès que dame nature le
permettra. Il est impossible au moment de s’aventurer sur le
terrain avec de la machinerie lourde. Un personnel est engagé
pour exécuter les travaux...
— La formation du Sherbrooke Country Club en prévision
de la rencontre inter-clubs du 10 juin prochain va réunir Gerry
Leblanc, Jean-Louis Gagné, Brian Allen, Serge Couture, Mike
Arsenault, Jean-Paul Perron, Bert Gagnon, Paul Lindell et Ro
ger Legault. Une ronde éliminatoire de 18 trous va se tenir
pour la 10e place entre Normand Bergeron et Gaston Boutet et
le poste de substitut entre Marc Grenier et Arthur Gaudet. On
sait que Sherbrooke va être l’hôte des clubs Drummondville,
Granby-St-Paul et Granby Golf Club...
— Pierre Laganière, des Castors de Sherbrooke, est re
tourné dans sa région de Port Alfred travaillant là-bas pour la
brasserie O’Keefe. Pierre, que j’ai eu le plaisir de rencontrer
au Sherbrooke Golf Range, frappe une belle balle de golf. Il a
bien l’intention de participer au tournoi de golf de la Ligue Ju
nior Majeure du Québec le 14 juin prochain a Trois-Rivières...
— Pour une 4e annee consécutive le club de golf Colonial
de Victoriaville va tenir le tournoi Gilles Marotte les 23 et 24
juin. Benoit Paris est le président de ce tournoi. Les golfeurs
des classes B et C évolueront le samedi alors que le dimanche
le terrain sera occupé par les golfeurs de la classe A et plu
sieurs invités...
— La journée de la presse en marge du championnat de
golf La Canadienne va se tenir lundi prochain au municipal de
Montréal...
—Selon le dernier communiqué de la LPGA, la Québécoi- |
se Jocelyne Bourassa totalise des gains de $1,815.83 pour six !
tournois. Le tournoi La Canadienne approche à grand pas et il
ne fait pas l’ombre d’un doute que Jo-Jo aimerait bien profi
ter de l'occasion pour inscrire une première victoire sur le cir
cuit de la LGPA...
— Pierre Lessard va participer au premier tournoi des an
ciens de l’Université de Sherbrooke. L’ancien membre de l’é
quipe Vert et Or est le favori pour l’emporter même si l’on va
remarquer sur place la présence de plusieurs bons golfeurs.
La compétition va se tenir le 8 juin prochain sur les allées du
SCC et une dernière invitation est faite aux anciens...
— Réjean Frappier a réalisé à son tour le rêve de tout
golfeur avec un trou d'un coup sur le numéro 9 d’une longueur
de 173 verges. Il a utilisé un fer 3. Réjean évoluait en compa
gnie de Gérard Putter Bernier et Marcel Dion...
— Le président Normand Maltais, du Club de golf d’East
Angus, a profité de son coup de téléphoné pour nous faire sa
voir que le terrain était dans une très bonne condition...
— Un tournoi ABBC va se tenir samedi prochain au Club
de golf de Lennoxville à Milby. Chaque équipe de quatre
joueurs va réunir un joueur de classe A, deux de la classe B
et un de la classe C. L’occasion sera donc formidable pour
permettre aux membres, anciens et nouveaux, de se rencon
trer en ce début de saison. Pour de plus amples détails les
intéressés sont priés de communiquer avec le club au télépho
ne 562-4260. Le tirage des équipes va se faire jeudi en soirée...
— La dernière ronde de qualification pour le match inter
clubs à Lennoxville va se dérouler en fin de semaine prochai
ne. Normand Dubé a inscrit une ronde de 76, trois au-dessus
de la normale, pour la meilleure carte de la journée. Les Ro
bert Forret. Jim Brodie, Cliff Goodwin et G.H. Cabana seront
à surveiller...
— Un total de 46 golfeurs se sont qualifiés pour les quatre
trophées au Club de golf de Lennoxville. Normand Dubé en
classe A avec un net de 69 alors que Georges Turcotte domine
la section B avec 66 de même que Marcel Vaillancourt dans la
classe C. Renaldo DeBlois est le meilleur de la classe senior
avec un net de 69...
— Les dirigeants du tournoi Dejordy-Rousseau tiendront
auiourd'hui a Montreal une conference de nouvelles en marge
de ce tournoi qui va se tenir dimanche prochain à St-Hyacinthe. On sait qv* les profits de ce tournoi vont au camp d’été
de St-Hyacinthe et Bobino. Plusieurs personnalités assisteront
et participeront a ce tournoi et une invitation est faite a la
gent sportive. Le parcours du Club de golf de St-Hyacinthe ou
vre ses portes à tout le monde pour cette journée...
—Bon golf à tous... et à la prochaine.

SHERBROOKE - Les deux
équipés senior de Soccer de
Sherbrooke ont connu des for
tunes diverses lors de la pre
miere journée du championnat
Molson de la LISSCEQ, et si
l'Olympique est sorti victo
rieux par S à 1 de son duel
avec les Vulkins de Victoriaville, les Alouettes ont par
contre subi une courte défaite
de 2 a 1 contre les Albatros
de Trois-Rivières, champions
du calendrier régulier l'a n
dernier, a l’issue d’un match
àprement disputé.
Olympique S — Vulkins 1
L’Olympique a poursuivi la
sérié de ses succès en rem
portant une facile victoire de
5 a 1 sur les Vulkins de Victoriaville handicapés par l’ab
sence de plusieurs titulaires,
dont Pierre Larek.
Le cannonier no 1 de la li
gue l’an dernier, Guy M’Vie,
s’est a nouveau distingue avec
une performance de quatre
buts, dont trois sur des passes
de Philippe Jonas qui a dis
puté un excellent match, en
plus de s’avérer l’un des maitres à jouer de l’Olympique.
Le cinquième but est l’oeuvre
d’Alain Bemardot qui a mar
qué sur penalty.
Claude Dorcal a inscrit l’u
nique but des Vuikins grâce à
un tir de loin qui a surpris
Daniel Fournier, le gardien de
l’Olympique.
En plus de Guy M’Vie et
Philippe Jonas, Steve Chornet
et Alain Bernardot ont disputé

nada.
Dés sa première année sur
le circuit, Sandra a battu la!
réputée Kathy Whitworth à j
Sutton, en éliminatoire, les
deux femmes ayant terminé à
égalité avec un total de 294
coups dans l’important champiormat de la LPGA. Une ron
de supplémentaire de 18 trous j
les opposa et Sandra inscrivit j
un excellent 68, battant Kathy
par 7 coups. Cette année-là,
Sandra Post prit la 13e place
au classement général récol
tant plus de $13,000 en hour-;
ses. Elle fut proclamée la re
crue de l’année.

SMillî

sont commandités par la fir
me “A.
D. CONSTRUC
TION”, la défense a été héroï
que à l’image de Richard Du
val, son gardien et de Robert
Gamache, son capitaine.
Danville 3 — Union 2
L’ancienne équipe du Rich
mond Soccer Club, qui a
changé de nom maintenant
qu’elle évolue a Danville et
qu’elle est soutenue financiè
rement par la municipalité de
l’endroit, n'a pas tardé à faire
parler d’elle puisqu’elle est al
lée vaincre l’Union 3 a 2 a
Drummondville.
L’étoile de la rencontre a
été Trevor Stevens qui a
réussi le tour du chapeau
pour Danville et procuré la
victoire a son équipe en 2ième
mi-temps alors que le score
était égal 2 à 2.
Tony Contreras et Richard
Grenon avaient procuré une
avance de 2 à 0 a l’Union en
1ère mi-temps.

PALAIS des SPORTS DE SHERBROOKE
Mercredi 30 mai, 8h.30 - Excellent programme
FINALE (2 DANS 3)
Montreal — 228 Ib

Sections 6 et 16
Bancs rouges $2 00
“Ring Side" $3 00

GILLES “THE FISH
POISSON
SEMI-FINALE

COMBAT SPECIAL

WAR EAGLE

JACKIE WIECZ

OKLAHOMA

LOCATION
TENTES-ROULOTTES
$40.00
TURBO ENR

ATTRACTION
SPECIALE
Montreal

France 228 Ib

MAXIME ZARIN0FF LEB0EUF
Russie 253 Ib

Caughnawaga 245 Ib

DALE ROBERTS

255 h

Hollywood

20 MINUTES

243 Ib

SONNY” RODGERS,

PAUL THE BUTCHER
VACH0N

Vancouver

GERRY BROWN,
Hollywood 345 Ib
et SIR
OLIVIER HUMRERBINK

SUR LES TERRAINS DE

JARDIN EDEN INC.

220 1b

BILLY TWO RIVERS

EDDIE AUGER.

Réservez maintenant pour
JUILLET et AOUT.
Informations :

BILLETS RESERVES
EN VENTE DES
DES MAINTENANT
TEL: 569-9217

EDOUARD CARPENTIER

P 82139

225 Ib

GEORGES G0R0IENK0
Winnipeg 273 Ib

864-4388

cnnnDinn

Super-Lastic

SAFETY 99 NYLON
SANS CHAMBRF

Coûte plus cher a faire
mais coûte moins que
a*c nneus en réciaiue

P0LYFLEX
CEINTURE DOUBLE

SANS CHAMBRf
FLANC NOIR
DIMENSIONS

Prix
d un
Pneu

650/13
775/14 750/14)
825/14 (§00/14)
560/15
775/15 (470/15)
815 15
600 16

11 37

PAS 0 ASSURANCE

9 98
10 39
12 60

9 48
9 87 :
11 97

.520/13
600/13
550/13

,3.60
14 48
15 37

12.92
13.76
14 60

12 60
12 98
13 87

,1 97
,2 33 |
13 18

700/13
64 6/14 ( 800/(4)
695/14 (880/14)

15.95
15.48
15.97

,5 15
14.71
15.17

14 45
13 98
14.47

13 73
13 28
13 75

E78/14 (735/14)
F78/14 ( 775/14)
G78/14 (835/14)

16.66
17.95
19.30

15 83
17.05
18.33

15 16
15.95
17.30

14 40
15 15
16 43

H78/14 (855/14)
J78/14 Flanc blanc
•5.5/15 A thambreî
#560/15

20.90
23.79
11.98
14.98

19.85
22 60
11.38
14.23

18.90
21.79
10 98
13 48

17.95
20 70
10 43
12.81

C78/15 ( 60S; 15)
E78/15 1735/15,
F78/15 (775/15)

15.78
16 99
18 29

14.99
16 14
17.37

14 28
15.49
16.29

13.57
14.71
15.47

G78/15 (035/15)
H78/15 (855 15)
J78/15 (PS/15)Flint bltnc

19.69
21.35
23.95

18.70
20.24
22/5

17.69
19 35
21.95

16 88
18.38
20 85

SaFETY99 A
»n*ui ou pIUS

nwi

2 î 2 CEINTURE POtYFLEX
NY10N A FIANC NOIR
<â|oate;S1 50 poor lime blw)
Prix d un
«ixeii i fi
Car jette)

? poets
nu pluv
chacun

âpres
remise pour
cnmoUnt

600/12 <*« «ut *•*••*»)
A78/13 1600/13)
878/13 (650(11)
C78/13 ( 700/13)

17.98
16 45
17.25
,7.48

16 48
14 95
15.75
15.98

15 66
14 20
14.96
15.18

E78/14 (735/14)
F78/14 ( 775/14)
G78/14 ( 825/141
H78/14 (055/14)

18.30
19.75
20.47
21.80

16 80
17.75
18.47
19.80

15.96
16 86
1755
18 81

F78/15 ( 775/15)
G78/15 ( 825/15)
H78/15 ( 855/15)

19.95
20.90
21.98

17.95
18.90
19.98

17.05
17.95
18 98

iW-SSSÊ’Ær* »«»•
î(SLn2iid.e. ™ r_
1i

1* plus adapté pour la vitesse des
autoroutes. Sans érhauffement.
conduite en douceur. Construit
comme un radial européen
S IM 4 KlinMtl r»»ti*r» 70 HMIH

70S do iMiwM Mt irtmt pomotuio*
FLANC NOIR SANS CHAMRRF
|Rmk Worn Si S0 «n sui|di,*l
DIMENSIONS
Api os

1

POU’

rompiant

1080
11 98
12 34
,0 43
1198
12 34
10 82

’? 61
1? 99
,0 98
12 61
12 99

n

1043
10 82
12 92

I* semrlle employée sur tous les
pneus “en biais” sur les voitures
neuves, pour plus de stabilité, pas
H applatissement la nuit, et plus
de millage s mi *
imu»h Mimmm

Qualité semblable a celle des
pneu> installe' sur les autos
neuves, jiendant les années,
on tes dimensions étaient
populaires.
a

Hervé Filion est le cham
pion mondial des conducteurs j
de trot et amble depuis plu
sieurs années. Il a établi deux !
nouveaux records, l’an passé,
gagnant 605 courses et obte
nant plus de $2,400,000 en |
bourses.

TO 98
11.39
13.60

[î]

DIMENSIONS

5 ANS D ASSURANCE ROUTIERE 30 mois. 30% de
remise proportionnelle pour usure prematuree

Avant
Après
frisa pour remise pour
comptant
comptant*

NJ » T
!
n [ g f

h]

S’il rsl important pour vous dp faire un
long millage à un emit moindre, tuais (pie
vous ne voulez pas la fermeté des peintu
res fibre de verre ou acier essayez le Pnlv
flex à roulement moelleux, à carcasse de
nvlon 2 plis, plus la ceinture de polyester
2 plis. Nous sommes persuadés que vous
conviendrez que c’est la meilleure valeur
nord-américaine en fait de pneu. (Voyez
la garantie Prix-Qualité)

7 PNEUS ou élus (CMC.)

•600 /12 Flint blind

• 520/101
•550/12t

20 mois, 20% de Remise proportionnelle
pour usure prématurée

it |«tontla;

Apres
Avant
rtmue pou' remue pour
comptart*
comptant

DIMENSIONS

5 ANS D'ASSURANCE ROUTIERE

In

MIX 0 UH ftiEU

NOIR

(St 50 «n lus pour fl blanc)

La construction en 4 plis en biais rie nylon est la
meilleure pour qui veut un maximum de sécurité sur
toutes sortes de routes. Le Safety 99 n’est pas un
pneu de course mais il comporte le même nylon, le
même aussi que pour les avions, le nylon Du Pont 66
. . . le meilleur pour la sécurité, l’économie et la
robustesse. Plus solide nylon, moindre aplatisse
ment nocturne.

Sandra Post et Hervé Filion
championnat de La Canadie
MONTREAL — Sandra Post
avait fait sensation à ses dé
buts sur le circuit féminin
professionnel des Etats-Unis,
en 1968. Elle avait gagné le
championnat de la LPGA. Peu
de gens savent que le cham
pion mondial Hervé Filion,
aux courses sous harnais, a
fait ses débuts au golf cette
année et qu’il se tire très bien
d’affaires Sandra Post et
Hervé Filion seront tous deux
au championnat de golf La
Canadienne, le mois prochain,
a Montréal. Sandra Post com
me l’une des quelques 8 con
currentes, Hervé Filion corn
me l’un des invités à la jour
née des célébrités.
Sandra Post célébrera son
25e anniversaire de naissance
le 4 juin. Dans les rangs ama
teurs, elle a gagné trois fois
le championnat junior de la
province d’Ontario et trois fois
le championnat junior du Ca

un bon match pour l’Olympique. Le junior Yves Quirion a
fait des debuts remarques
chez les seniors.
Albatros 2 — Alouettes 1
Les Alouettes de Sherbrooke
ont failli réaliser l’exploit de
la journée en ne s’inclinant que
par 2 a 1 en fin de partie con
tre la très forte équipé des Al
batros.
Richard Duval, le gardien
des Alouettes a, par ses ar
rêts spectaculaires, soulevé a
plusieurs reprises l'enthousias
me de la foule de 300 specta
leurs qui garnissaient les tri
bunes du Parc Jacques Car
tier. Il est le principal respon
sable de l’excellente tenue des
Alouettes, mais il faut féliciter
en bloc les treize joueurs pour
leur magnifique esprit de
corps, prometteur de succès
futurs.
Les Alouettes ont, contre
toute attente, ouvert la mar
que en 1ère mi-temps par
Jacques “Coco” Gagné qui a
repris de près un corner tiré
par Bernard Rodrigue.
En 2ième mi-temps, les Al
batros égalisant d’abord par
Jean Roy sur une action con
fuse devant la cage des
Alouettes, puis marquaient le
but de la victoire, sur une su
perbe tète de Biaise Balmer,
consécutive à un corner tiré
par Yucel Dundar.
Biaise Balmer, Jean Roy
et Yucel Dundar se sont si
gnalés pour les Albatros, tandis
que du côte des Alouettes, qui

23

39

J

!

!
I

1

1

(vous en économisez le coût)
Rencontre ou dépasse les
standards de qualité du gouvernement.

Pin
4 lin pnon
let front*!

«mot

Fl ANC. NOIR S488S CHAMRRF
Man* Want SI S0 d» ptvi
DIMENSIONS

fumplon1

j1

11 58

1

12 30
,7 87

j

600/11
§50/13
700/13

12.17
17 9b

645/14
69b 14
171/14 ( 735/14)

1? 99
13 49
14 14

12 34
12 82

1
f

,3 43

F71/14 (775/14)
G70/14 (875/14)
H7I/14 (155/14)

14.99
15 98
17.45

14 24
15 18
16 58

j
y

600/15L

13.45

12 78

f
A

(

14 98
16 29
17.75

14 23

1

13 49

F78 '15 775/15)
G78/1S (175/15)
H78/15 885/15)

(

_

1
f

70S 4* iwh peur «*■>« ptMiaitt'Mi

15 48

16 86

J

I

|

600 Y 2

,

Prit
d »n pnri
i* M'Ont.*,

Api 01

TJ

14 36

13 64

600/13
B 78/13 1858/13,
C78/13 ( 700/131

11 48
12 98
13 49

10 91
12 33
12 8?

C78/14 (605/14)
E78/14 ( 735/14)
F7I/14 (775/14)

13.38
13 75
14.25

12.71
,3 06
13.14

G 71/14 1035/141
N78/14 |655/F4,Fia.tMa.t
560 15

14 95
17 85
13.20

14 20
16 96
12 54

f78/15 (775/15)
G78/15 (•75/15)
H78/15 ( 655/15) Ftantbinc

14 25
14.95
17.85

1354
1420
16 96

nom fk-

Aucuns frais pour l'installation de pneu...
différents mode
les disponibles
pour
livraison
immediate

Votre représentant Honda pour Stierhrooke et 1er, Cantons de
t Est » votre service depuis 1 4 de siècle

1GINGRAS t FILS LTEi
750. King Est et 10. 10e Avenue Sud

SHERBROOKE — Tél: 569 9464

m q g p s i n

0 S 5 0 C 1 E

lorsque vous achetez votre valve Dill Schrader au prix régulier de $1.00. Nous pou
vons installer la vaïve et le pneu ensemble. “Un pneu n’est neuf que lorsque la valve
l’est aussi". Equilibrage statique du pneu et de la mue. $1 00.

uTiirsfr vom

CARTE DE CREDIT
ça*»oit*

ROBERT R. PLANTE LTEE, prop

.«un.,
"IA OU II
SERVICE
FAIT
TOUTE LA
OIFfIRINCI

1850 ouest, rue King, Sherbrooke, tél.: 562-1558

rm

(
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Ken Macha change une défaite en une victoire
Par Jean-Guy Provençal.
SHKRBROOKE - 1res Pira
tes de Sherbrocke ont croisé
le marbre 11 fois dans les
trois dernières manches, hier
soir, pour changer une défaite
de 10-2 en une brillante victoi
re de 13-11 sur les Red Sox de
Bristol, dans un match au ca
lendrier régulier de la Ligue
Eastern.
Le receveur Ken Macha a
assuré la victoire aux Pirates
avec son grand chelem en 8e
manche.
Dans les autres joutes, les
Aigles de Trois-Rivières l’ont
emporté 11-5 à domicile aux
dépens des Carnavals de Qué
bec, tandis que les Dodgers
de Waterbury balayaient les
honneurs d’un programme
double à domicile 3-0 et 8-5,
disputé aux Rangers de Pitts
field. Ailleurs, les Phillies de
Reading et les Yankees de
West Haven ont divisé les
honneurs d’un double, les pre
miers perdant 5-4 mais l’em
portant 1-0 dans la seconde
joute.

Bristol 11
Niles, cc
Lohrke, 2b
Coleman, 1b
Merchant, r
Rice, cg
Aviles, ac
Koritko, cd
D. Collins, 3b
Milam, I
Denehy, I
Lohtink, I
Jones, I
Benedetti, tu

Totaux
Sherbrooke 11
Lanier, cg
T. Collins, 2b
Mitchell, lb
Arrington, cd
Civil, ce
Macha, r
Quinn, 3b
Zavala, ac

dowski, qui a fini la partie à
partir de la 8e reprise, a été
crédité de sa deuxieme victoi
re, il a un revers.
Tout semblait indiquer que
les Pirates subiraient leur
plus cuisant échec de la sai
son mais après le départ de
Gunter qui a reçu quelques
applaudissements lorsqu'il a
quitté le monticule - les cho
ses ont changé p ur le mieux,
les Pirates croisant le marbre
deux fois dans la 3e reprise et
autant dans la 6e, avant <fcïs
poussées de cinq et quatre

Ce soir, les Pirates reçoi
vent les Red Sox, les Aigles
sont à Québec, tandis que Wa
terbury et West Haven reçoi
vent les mêmes formations
qu’hier.
Hier soir, devant 512 spec
tateurs au Stade Amédée Roy,
les Pirates ont connu des dé
buts chancelants avec la pré
sence de Chet Gunter au mon
ticule- sa fiche est de 0-3mais ils ont réussi neuf de
leurs treize coups sûrs dans les
trois dernières manches pour
sortir victorieux de l’équipe
qui "tire de la patte” dans le
circuit du président Roy
Jackson.
Gunter a été envoyé aux
douches dès la seconde man
che- il aurait dû l’être bien
avant-après avoir accordé
sept points sur seulement trois
coups sûrs, mais deux lancers
erratiques et cinq buts sur
balles.
Gunter a été remplacé par
Bob Guerrera, lui-même rele
vé par Juan Jinenez deux
manches suivantes. Jim Sa-

Gunter, I
Guerrera, I
Jimenez. I
Vance, fu
Sadowski, I
Totaux
530 200 100-11
Bristol
002 002 54x—13
Sherbrooke
E: Merchant, T. CCollins. Dp: Bristoi 9, Sherbrooke 7. 2b: Niles, Merchant, Rice, Guerrera. Cir: Denehy; Macha. Bv: Mitchell. Bs: Rice. Arrington.
pm bb rb
ml es P
Lanceurs
5Va 8 4 4 2 5
Milam
2 5 5 5 4 2
Denehy
1
2 2 2 2 2
Lohfink
0
% 1» 2 1
1
Jones. 1
1
2 7 6 5 0
Gunter
1
2
3
2VS 3 3
Guerrera
1
0 2
1
Jiminez
m 3
0
0
4
1
1
11
Sadowski, 9’ 2-1
FPL: par Denehy (Lanier)- par Gun
ter (Coleman). Le: Gunter 2. Bp: Merchant, Macha 2.
Temps: 3:34. Assistance: 512.

Pittsburgh a raison de Cari Morton

La direction des Pirates tente actuellement de faire placer
un écran sur la lumière de rue située rue Terrill, non loin de
la côture du champ centre. Cette lumière dérange beaucoup
les joueurs...
Le Contennial Field de l’Université du Vermont, à Burling
ton, est un magnifique terrain de baseball muni de réflecteurs
qui ne fonctionnent toutefois pas depuis quelques années. C’est
à cet endroit que l’équipe de Burlington disputait ses matches
dans la Ligue canado-américaine il y a quelques années. Gor
don Breen, commentateur à CKTS, y a diffusé plusieurs par
ties que l’équipe sherbrookoise y a disputées. 1res distances à
partir du marbre sont de 365 pieds dans la gauche, 460 au cen
tre et 413 dans le champ droit, mais il n’y a pas de clôture.
Un terrain de football est adjacent...
Quelques 3,500 amateurs de baseball étaient présents pour
le match Red Sox de Bristol vs Pirates de Sherbrooke, lundi
soir, mais ont dû s’en retourner bredouilles. Ce n’est que par
tie remise, car la joute doit avoir lieu demain à 5hl5..

Ligue Eastern: sommaires
Bristol 11 — Sherhrookf 13
100—11
Bristol
530
200
54x—13
Sherbrooke
002
002
Milam, Denehy 6, Lohfink 7, Jones (lp) 8 et Merchant;
Gunter, Guerrera 2, Jimenez 4, Sadowski (2-1) 8 et Macha.
Cir.: Bristol, Denehy; Sherb. Macha (6).

Québec 5 — Trois-Rivières 11
Québec
100
100
021— 5
10 2
Trois-Rivières
000 603
llx—11 9 2
Riley (0-3), Collazo 4, McSween 5, Warthen 7, Albin 8
et Carter; Heintz (64) et Wemer. Cir. Québec, Down; TR:
Polczynksi, Werner.
Pittsfield 0-5 — Waterbury 3-8
0— 0 1 1
x— 3 4 1

Kemp (1-4), Thomas 6 et Sundberg; Beckman (4-2) et
Robin.
Denxième partie (7 manches)
Pittsfield
Waterbury

902
904

100
103

2— 5
x— 8

11
6

4
1

Bostic 9 (4-2), Blackmon 4, Layman 6 et Criscione; Miller
(2-1 , Culpepper 7 et Robinson. Cir: Waterbury, Robinson (1),
Galliher (2).
Reading 4-1 — West Haven 5-0
Première partie (7 manches)
100
Reading
11
100
West Haven
Kniffin (lp), Diorio 5, Capes 7 et Eessian; Pactwa (3-2),
Hambright 6 et Stearns. Cir: Reading, Santana.
Deuxième partie (7 manches)
Reading
West Haven

901
9000

000
000

n— 17
0— 0
4

de 27 manches sans point par
Catfish Hunter avec un circuit
dans la 2e manche hier soir,
puis Roy White, Bobby Murcer et Nettles ont bouclé le
circuit dans la 3e reprise en
conduisant les Yankees de
New York à un gain de 7-1
sur les As d’Oakland.
Oakland
001 000 000-1 5 0
New York 025 000 000—7 8 2
Hunter 5-3, Lindblad 3 et
Fusse, Hosley 7; Peterson 4-6
et Munson. C: New York, Net
tles 2 (9), White 3, Murcer 10.
Boston 2 - Californiel
BOSTON (PA) - Le frap
peur désigné Orlando Cepeda
a cogné son 7e circuit de la
saison hier soir en procurant
un gain de 2-1 aux Red Sox
de Boston sur les Angels de la
Califcrnie.
Trois simples des Angels
ont produit un point dès la
1ère manche mais Cepeda a
répliqué avec son circuit de
deux points dans la 2e repri
St-Louis 2 - Cincinnati 0
se.
ST-LOUIS (PA)—Limités à Californie 1100 000 000—1 11 0
cinq coups sûrs par les lan Boston
! 020 000 OOx—2 5 0
ceurs droitiers Scipio Spinks
Ryan 6-5 et Torborg, Kuset Diego Segui, les Reds de nyer 7; Lee 5-1, Bolin 8 et
Cincinnati ont été blanchis 2-0 Fkisk. C: Boston, Cepeda 7.
hier soir par les Cardinals de
Baltimore 3 Kansas City 2
St-Louis.
KANSAS CITY ( PA )—
Les Cards ont profité d'une Brooks Robinson a frappé un
erreur de Joe Morgan pour simple avec un retrait à la
marquer leur premier point à huitième manche, hier soir,
la troisième manche. Clay permettant à Paul Blair de
Carroll a encaissé son quatriè croiser le marbre et aux Orio
me revers de la saison.
les de Baltimore de vaincre
Cincinnati 000 000 000 - 0 5 1 les Royals de Kansas City 3-2.
St-Louis 001 000 lOx - 2 8 0 Bait. '
000 011 010 - 3 9 0
Carroll 1-4, Borbon 7 et Bench K City 100 000 100 - 2 7 1
Spinks 1-4, Segui 7 et Simmons. Palmer 5-3 et Etchebarren.
Splittorff 7-3 et Taylcr.
Chicago 7 Houston 1
Minnesota 1 - Milwaukee
CHICAGO (PA)—.lose CarMILWAUKEE (PA)-Bobby
denal et Randy Hundley ont Darwin a claqué son sixième
frappé des simples de deux circuit de la saison tandis que
points lors d'une poussée de Bert Blyleven a alloué seule
quatre points dès la 1ère man ment six coups sûrs, hier soir,
che hier tandis que Rick pour conduire les Twins du
Reuschcl limitait les Astras de Minnesota à un gain de 1-0
Houston a cinq coups sûrs en contre les Brewers de Milwau
procurant un gain de 7-1 aux kee.
Cubs de Chicago.
Darwin a expédié une of
Houston
100 000 000-1 5 1 frande du lanceur Jim Slaton
Chicago
400 101 Olx—7 12 3 dans les estrades du champ
Reuss (6-2) Ray 1, Upshaw 5, centre gaurhe à la septième
York 7, Gladding 8 et Ed manche. Slat n n'avait accor
vards; Reuse bel (5-3) et dé que trois coups sûrs au
Hundley. C: Chi-Monday 10.
cours des six premières man
ches.
LIGUE AMERICAINE
Minnesota 000 000 100—1 7 0
Milwaukee 000 000 000—0 6 0
New York 7 - Oakland 1
Blyleven 6-6 et Mitterwald.
NEW YORK (PA) - Craig Slaton 2-4 et Porter. C: Min
Nettles a mis fin à une série nesota. Darwin 6.

PITTSBURGH,
(PA)
Luke Walker et Jim Rookero
ont espacé sept coups sûrs
aux Braves d’Atlanta hier s:ir
et Willie Stargell a cogné son
13e circuit de la saison en
conduisant les Pirates de
Pittsburgh à un gain de 6-1.
Les Pirates ont marqué un
point non mérité dans la 2e
rep ise, puis deux autres dans
la 3e aux dépens de Cari Mor
ton, qui en a alloué deux au
tres dans la 4e reprise, en
plus du circuit de Stargell
dans la 5e.
Walker a alloué l’unique
point des Braves dans la 6e
manche, résultat d'un triple
de Ralph Garr et d’un simple
de Darrell Evans.
Atlanta
000 001 000-1 7 1
Pittsburgh 012 210 00x-6 9 1
Morton 14-4 ), Dobs en 6, Pan
ther 7 et Howard. Walker (22), Rooker 8 et May. CC-Pittsburgh, Stargell 13.

Les deux receveurs des Pirates, Ken Mach et John Vance,
portent des verres de contact. Plusieurs se demandent si Ma
cha n’aurait pas quelque problème avec sa vue, mais ceci ne
semble pas le cas. C’est la première année qu’il agit comme
receveur. Il était joueur de champ intérieur..
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G
P Mo» Ditt
S* —
lt 15
Trois HUtér»«
54*
17
14
Quebec
IVi
517
1» 14
Sherbrooke
4
.433
13 17
Rted.ng
Division A mémento
6Û6
20 13
Pittsfield
1
:5T
Il 13
West Haven
424 é
14 1*
Waterbury
343 9
13 73
Bristol
Hier
Bristol 11. Sherbrooke U
Quebec 5. Tro»s> R • vivres 11
Pittsfield 0-5. Waterbury 3-8
Read ng 4 -1. West Hèven 5-0
Ce «elr
Bristol » Sherbrooke
Trois-Rivières » Québec
Pittsfield i Wr terbury

LANCEURS PROBABLES
LIGUE NATIONALE
Houston Fofsctt OS » Chidso P<H>pas 2-3.
New York Metléck 2-6 à San Francis
co Bradley 3-2.
Atlanta R«td 2-5 à Pittsburgh Moose
3-4. soir.
Cincinnati Gullett 5-3 b St-Louis Foster 3-3
Montréal Torrez 3-5 et Stoneman 0-2
h San Diego Norman 1-4 et Caldwell
2-4. soir.
Philadelphie Cartton 5-4 à Los An
oei s Osteen 4-3, soir.

LIGUE AMERICAINE

Oakland Hunter 5-2 à New York Medich 3-2, soir.
Californie Wright 3-5 b Boston Tiant
5-5 .soir.
Cleveland Perry 4-5 à Texas Broberg
0-4. soir.
Baltimore McNally 3-4 b Kansas City

Simpson 3*3, soir
4-4 à Milwaukee
Minnesota
Parsons 3-3. soir
Detroit Pi rry é-2 » Chicago Bahosen
6 3. soir
LIGUE AMERICAINE
Division Est
P Me» DiH
G
24 20 .545
Detroit
H/a
.511
21
23
New York
487 21'.
19 20
Ba'timoré
19 72
.443 Ti
Bd*ton
444 4>.
20 79
C levé1 and
442 4»s
19 24
Milwaukee
Dtvistee Oir s»
690 mm
76 1
Chicage
4
S48
Californie
n 19
548 4
F* irneveta
73 19
4
542
22
26
Kansas City
500 è
23 23
Oakland
.317
?•
If*
13
T*xas
Hier
New York 7. Oakland 1
Boston 2. California I
Cleveland 9 Ttxas 7
Baltimore 3, Kansas City 2
Minnesota 1 Milwaukee 0
Detroit a Chicaoo. remis
LIGUF NATIONALE
fh''iOO
N»w Fork
P|t»«Kumh
F'oetréal
phii»d IpWe
St-Louis
Division
«an Francisco
Los Angeles
Houston
Cincinnati
Atlanta
San Diego
(Joutes d'hier non

G
27
'0
IR
18
19
17
Ou31
28
28
>

P
18
71
20

21

M«v D.f».
4M
ru
<67
r7
.413

5
14
6
71*
•

25
74
»♦
19
620 — 1
19
596
20
593 2
.579 71*
19
27
.386 n
16 32 333 14
comprises)
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Les Pirates de Sherbrooke ont perdu pour au moins cinq
semaines les services du voltigeur de centre Tony Armas, qui
fut atteint par un lancer de l’artilleur Marcel Lachemann, en
5e manche de la seconde partie du programme double de di
manche contre les Carnavals de Québec. Armas a eu un os
fracturé et porte actuellement un plâtre qui lui monte jusque
sous le coude droit. Armas était l’un des meilleurs frappeurs
des Pirates avec une moyenne de .309, soit 30 coups sûrs en 97
présences au bâton. Il avait jusqu’à son accident réussi huit
doubles, un triple et six circuits et fait produire 19 points.
C’est donc une lourde perte pour les Pirates...

900
00O

points dans les 7e et 8e man Civil a suivi avec un double pr gramme duubie de diman
qui a fait compter Arrirgton, che après-midi contre les Car
ches
En 3e, Lou Quinn a débuté Civil comptant sur un simple navals de Québec
avec un simple et apres un de Ken Macha.
Offensive
En 7e, les Pi ates ont ajou
retrait, le lan.eur Bob Guerrer a obtenu un double sur la té cinq points sur seulement
Le receveur Ken Macha fut
clôture du champ centre gau buts sur balles, un frappeur
che à quelques 350 pieds du atteint par un lancer, un bal sans cont -dit le héros de cet
marbre - il a failli obtenir un lon sacrifice et une erreur, et te victoire avec son
circuit - puis après deux re se sont mérité la victoire avec quatre et deux simples en
traits, Terry Collins a reçu un le grand slam de Macha, qui cinq présences au bâton et
but sur balles et Ron Mitchell en était à son sixième circuit deux points compté». Ron Mit
chell a fait produire trois
a fait compter deux points de la saison.
Un autre grand chelem a points avec deux simples,
avec un double.
En sixième, Dave Arring été réussi par Dave Arcington Dave Arrington - le meilleur
ton a obtenu un double, Mel dans la première partie du frappeurs des Pirates - y allant
de 2 simples et un ballon sa
V crifice en trc4s voyages au
marbre. Al Zavala a obtenu
deux simples en cinq voyages
au marbre et fait pr-dcire
deux points.
Pour les visiteurs, outre
l'artilleur de relève Bill Dene
hy avec son circuit en 7e
manche, les meilleu s ont été
Andy Merchant un double et
un simple et deux points p-oduits, Jim Rice, un double
bon pour deux p ints, Reggie
Nile::, un d uble et un simple.

baseball L'artiste de la balle papillon est également un mordu de la pêche Wood, qui
a une fiche de 13 victoires, trois revers, apporte même ses "cannes à pêche" dans le
vestiaire de l'équipe
(Téléphoto pA)

Trois balles... deux prises...

Première partie (7 manches)
Pittsfield
Waterbury

Baseball

0
0

Rroxvning (2-1) et Cox; Schroeder (2-1), Rlake 6 el Little.

PAYSTAR

Partie remise
Detroit à Chicago, remis,
pluie.
Cleveland 9 Texas 7
ARLINGTON (PA) - Geor
ge Hendrick a produit trois
points à l’aide d’un simple et
d’un double, hier soir, et les
Indians de Cleveland ont dé
fait les Rangers du Texas 9-7.
Torn Hilgendorf, qui a rem
placé Dick Bosman à la d°u
xième manche, a alloué seule
ment deux coups sûrs jusqu'à
la huitième, alors qu’il a cédé
sa place à Jerry Johnson, et
a été crédité de sa deuxième
victoire de la saison.
Jim Spencer s’est distingué
dans la défaite en produisant
quatre points.

et Twins victorieux

SHERBROOKF. — 1res In
diens et. les Twins ont rempor
té des victoires hier dans un
autre programme de la Peti
te Ligue Sherbrooke-Lennoxville. Les Indiens ont écrasé
les Tigers 14-0 et les Twins
disposaient des Expos 11-8.
Jacques Caya a fait sa mar
que au monticule
limitant
l'adversaire à deux coups sûrs
pour mener les Indiens à la
victoire. Caya a retiré huit
frappeurs sur des prises tout
en allouant quatre buts sur
balles. Michel Demrhuck a
eu moins de veine accordanl
16 coups sûrs. Jean Grenier
avec deux triples s'est signa
lé à l’offensive pour les ga
gnants rie même que Roger

Roy avec un double el un sim
ple. Timmy Kinder et Demchuck ont réussi les coups
sûrs des perdants.

Construite spécialement pour l'industrie de la construction,
cette séné totalement nouvelle de camions Diesel horsgrande route, possède le chassis droit standard le plus ro
buste dans le domaine. - et nous pouvons sur demande le
renforcer encore davantage - jusqu'à 4 400 pouce 1 lb
"RBM "1 Pour un coût de fonctionnement plus bas. vous
avez un choix de 22 Diesel assortis è la charge. 200 é 370
c.v. Avec "BBC" de 114", et 62" entre l'essieu avant et
l'arrière de la cabine, vous avez ainsi un chargement maxi
mal sur l'essieu avant et un rayon de virage réduit Gamme
de 39,000 é 85.000 "GVW". sut l'essieu, et classe de sus
pension Paystar signifie ues voyages plus payants

CAMIONS INTERNATIONAL
Une aide précieuse dans un domaine difficile

.

DE LUXE DRIVE
El

/HENRI GIRARD ltee

■Affilié à Hertz Rrnt-e-CBr
Locations
787, Conseil,
d'autos et de
Sherbrooke

SHERBROOKE

562-4933

-

QUE.

•.;V * * o-VrAx » x

1470 ouest, rue King
SHERBROOKE
Tel.: 569-5943

local et longue
distance

C - 43953

CENTRE DE L'AUTO

NOS MEILLEURS PNEUS À CÂBLES
4 PLIS POLYESTER
MD&fe PREMIUM

PRIX
FOUDROYANTS
Certo

V

Flanc noir
F 78 14(7731
Fkmc blanc
seulement
1.43 de plut

♦lone noir

|7| 14(735)

flonc noir
G/l 14 (875»
G7I 13 (l?5)
♦•one blo«c
seulement
1 43 de plut

Plonc blont

sevleme-it
1.43 d» plut

Montage des pneus sons frais
supplémentaires
Aucun échange requis
Frais de transport inclus dans le prix

Wane blonc

seulement
14 (153)
M7| 15 (8551
171 13(913)

MILLAGE PROLONGÉ
RÉSISTANCE ACCRUE
MILLAGE GARANTI

M/8

•

30 MOIS OU 30,000 MILLES

TOUS LES
FORMATS,
UN PRIX

TRAITEMENT
D'ESSENCE
STR'

Améliore la performance du
moteur et accroît le milloge au
gollon. Limite de 3.
fobnqvé ov Corne j

Fob uqv4 ou Cor oHo

FILTRE
À AIR

Le filtre à air FRAM de première
qualité remplit les exigences des
garanties des autos neuves. Pour
la plupart des autos nordaméricaines.

Not «iportt «n mocomqwo t*.*nf
I lAUGNtMfréf DIS ROUFS AVANT M»
0|i/i»#f0«' lo cambrure of I# pmc«m«nf
7 itOUHURAGf OES
ROUES AVANT
pour un« plut Ion gu* du'#* d*l pn*ut
3 IE REGARNISSAGE DES FAUERS DES
ROUES AVANT
4 IA ROTATION DES PNEUS
Autm o*k orr c/»mafijé J? d* plut

CIRE LIQUIDE
’TURTLE'

178

HOUSSE POUR
SIÈGES D'AUTO

?RT
y
turtle

w

Pour la plupart do*
voituro* nord-américain»*

Nos meilleurs omortisseurs ro
bustes sont garantis de durer
oussi longtemps que vous
possédez l'outo ou nous les
remplacerons gratuitement.
INSTALLATION 1.7J CHACUN
Fobr<qué ov Conodo

ROUES
TYPHOON'
RAINURÉES

2694

Aucun échange

18 ox.
Cire qui résiste au détergent et qui
brille très longtemps, limite de 2
bouteilles par client. 123C.

Pour sièges avont, orrière et pour
sièges baquet. Choix de 5 teintes
unies.
Fobneué ou Cono do

Fabriqué ou Canada

MÆ

AMORTISSEURS
ROBUSTES

P«w I" plupart
nord-américain m

Du >rie de haute puissance à
bon rendement assuré pour trois
ons. Aucun frais de transport et
installation sons frais supplé
mentoires.

PRAM i

ALIGNEMENT
DU TRAIN AVANT
do* voiture*

.46

Rnsseau en vedetfe
Claude Busseau a cogné un
double et un simple aidant sa
propre cause au monticule
dans la victoire de 118 des
Twins sur les Expos. Il a li
mité l'adversaire à huit coups
sûrs alors que les Twins y
sont allés de 11 coups sûrs
contre Yves Bégin et J. M
Rozon.
Jean Archambeault
s'est signalé lui aussi avec un
double el deux simples alors
que Robert Beaudoin a récolté
un triple pour les perdants

5000

INTERNATIONAL

ysoo/cü
fl

D0C

LA SERIE

Roues ’Typhoon’ en acier recou
vert de chrome inoxydable très
lustré. Pour la pluport des voitures
nord-oméricaines.
™ /éSo

I OO Ot m* OOl Ht OC Of D' *»»•«##•

HEURES D AFFAIRES:

2000, BOULEVARD BOURQUE

JfUOi Vtoootot Off »##»*•
S40MH étfftf »,m

CENTRE D’ACHATS ROCK FOREST

LES GRANDS MAGASINS QUI DIFFERENT PAR LEURS BAS PRIX

LA TRIBUNE

SHERBROOKE

MERCREDI
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Les régates Magog-Orford liées au championnat canadien
MAGOG — Le magnifique nalités qui se sont dévouées
Lac Memphrémagog, le site par le passé à la cause des
au cours des dernières années régates.
d e nombreuses compétitions
Le premier ministre Robert
de régates qui ont d’ailleurs
permis a Magog de retenir Bourassa a accepté le poste
l’attention du Québec tout en de président honoraire du
tier et de d’autres provinces, championnat canadien et des
va être le centre nerveux les régates Magog-Orford.
27, 28 et 29 juillet prochains du
Le titre d’admiral des ré
championnat canadien de ré
gates Magog-Orford a été con-.
gates sous les auspises de la
fié au député du comté d’Or-i
Québec Boating Association et
ford, Georges Vaiillancourt.
Club Nautique MemphrémaJacques Côté, directeur
gog
des ventes de Belvédère dont \
Réunis hier a l’Hotel de la participation financière est
Ville pour une conférence de immense dans la promotion
nouvelles, les dirigeants ont des régates, a été nommé au

phrémagog Inc va s’en dire
prend une part active dans les
régates Magog-Orford grâce à
la participation de ses mem
bres ainsi que ses dirigeants.
A l’occasion de la conféren
ce de nouvelles d’hier, l’on a
souligné aussi la participation
au succès des régates de la
cité de Magog et les villes en

Programme

vironnantes ainsi que celle
d’une quinzaine de comités
composte des membres des
différents clubs sociaux, hom
mes d’affaires de la région et
de nombreux particuliers. Sur
cette liste l’on y retient les
noms de Georges Lussier, Cor
by’s, Bardhall, Sonic et Fédé
ral Packing qui célèbre son 25e
anniversaire.

ïw.vr»

Le programme du cham
pionnat canadien va s’ouvrir
le vendredi 27 juillet par l’ar
rivée des coureurs. Le same
di, il y aura élimination et
classification pour le cham
pionnat canadien en matinée.
Le tout suivi d’une parade, un
cocktail pour se terminer avec

Of AMT M4SCNAHMIM

La direction va être en me
sure dans les prochaines se
maines de fournir d’autres dé
tails en marge de cette com
pétition qui n’au-a certes (Sas
son pareil le titre canadien
étant à l’enjeu dans plusieurs
classes.

UN CERTIFICAT DE 50e

cj/u'
jUSOU AU 10 JUIN • V»U0 UNTIL JUNI 10. 1»71
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hier à l’occasion de la confé
rence de nouvelles.

OBTENEZ ORATUITEMENT

ctaiifica
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La fin de semaine se ter
minera par la présentation du
casque d’or offert par Belvé
dère et accompagné d’une
bourse de $300. Un feu d’arti
fice et danse en plein air va
mettre un terme a ce cham
pionnat canadien de régates
qui s’annonce déjà comme un
succès si l’on en juge par
l’enthousiasme des dirigeants

iAXTSiVAmtmWrrrtUi

LaSalleJB50
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la soirée des commodores et
le couronnement de la reine
des régates. Le dimanche, ce
sera jour de spectacle sur le
La: Memphrémagog alors que
l’on y tiendra des épreuves
dans chacune des huit classes,
un spectacle de ski nautique,
les parachutistes Belvédère et
Bardhall et l’avion-citerne du
Québec.

M.

• .f

, Aucun
achat
nécessaire

en échangeant votre chenue semi-annuel
d’ALLOCATION FAMILIALE Chez..: LaSalle

•,,'>7

’ Offre valable jusqu'au 1 6 juin 1973
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B'

TENUES DE RÊVE
POUR COQUETTES

V.v;^lï

• Ces prix an vigueur
jusqu'à samedi seulement

Prit

D'ECONOMIE
LeStlIt

A- Maillot de bain tout nylon.

-nnii||||m,,| -

Du Çonada ! Deux-pièces doublé; soutien
gorge à fermeture dos et noeud devant.
Imprimé. Noir, brun ou marine. 8 a 14
Prix

D'ECONOMIE
leSelle

le directeur des ventes de Belvédère, Jacques Côté, a
été promu commodore des régates Magog-Orford a
l’occasion d’une conférence de nouvelle hier à l’hôtel
de ville de Magog. Le commodore pose avec le pré
sident-fondateur des régates, Georges Lussier, agent
lebatt,
(Photo La Tribune, Magog)

B- Robe Polyester style tennis.
Du Canada ! Col des plus féminins et
fermeture à glissière devant. Avec culotte
s'harmonisant. Blonc. 7 à 12.
Prit

D'Economie
h Salle

poste de commodore. Le pre C- Pimpante robe tout coton.
sident de Fédéral Packing, Du Canada ! Corsage "bain de soleil
Réal Pagé, a accepté le poste travaillé en biais à nouer sous la nuque
de commodore-adjoint. Le Dos élastique. Quantité de motifs. 7 à 14
maire de Magog, Maurice
Théroux, va agir comme capi
Prit
Donald Lacroix, agissant taine du Club Nautique Mem
D'Economie
comme maître de cérémonie, phrémagog Inc. Georges Lus
leSeffe
a dévoilé aux gens de la presse sier, agent Labatt, est le pré
le programme des activités en sident-fondateur des régates D- Attrayant maillot-T nylon,
Pour la plage ou les jeux ! Encolure
plus de confirmer à des pos Magog-Orford.
Le Club Nautique Mem-1 emmanchures et taille à rayure fantaisie
tes un ben nombre de person-

dévoilé les grandes lignes des
régates Magog-Orford inscrits
au calendrier de la QBA en
plus de confirmer la sanction
du championnat canadien.

me ew *****

Vaste choix de coloris. 7 à 14

»»

•«

Prix
D'Economie
le Salle

I- Short tout nylon côtelé.

Deux
poches plaquées devant et fausse glissière.
Tons marine, rouge, blanc, vert ou jaune
en vogue. 7 à 14,
Prit

D'Economie

,m.

la Salle

P-

Robe culotte bikini Polyester.

Col, manches-épaulettes, poches et
petite culotte ornes de gumgon Boutons
devant, noeud ou dos Du Canada ’ Tons
variés. 7 à 12.

»/» I

Le moire de Magog, Maurice Théroux, discute de sa
nomination comme capitaine du Club Nautique Mem
phrémagog avec Henry J. Calleja, de la firme Federal
Packing, représentant le président Réal Pagé qui a été
élu au poste de commodore-adjoint.
(Photo La Tribune, Magog)
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LE VRAI CONFORT AU JEU

77‘ 99‘ 99
Le président Cormin Pomerleau et son vice-président Jeon
Beaudry, du Club Nautique Memphrémagog Inc ., nous
vont voir le casque d'or qui sera remis au grand cham
pion de la série de cinq courses de la Québec Boating
Association Magog va être l'hôte de la dernière épreuve
(Photo La T-ibune, Mopeo

• - Short donim tout
coton à taille semiboieur, braguette et
4 poches plaquées
Coloris mode Gar
çons. 4 à 6«

.... v

C- Caleçon de bain
nylon fait ou Canada!
Fausse braguette, bou
ton, taille controston
te à cordon coulissant
Vert, marine, brun,
rouge Garçons, S à

6n

.... .

BELi.ES À CROQUER TOUT L'ÉTÉ! TROIS FABRICATIONS CANADIENNES!
Prit D'Economie usaiia

Prix <f ÉCONOMIE LaSalle

A- Malllat-T ny
lon; encolure ras du
cou et fontoisie en
blonc. Autres modèles
en stock ! Tons variés
Gerçons, 4 à 6m

’

A- fnsemble short 100% nylon Hout o
rayures et col ospect roulé. Short de ton
uni Coloris en vogue. 3 à 6*

■ - Maillet de bain 65% nylon 35%
coton; jupe à plis permanents Unipièce et de
style marin. Pouge/blonc/bleu et étoiles
fantaisie. Pour 4 à 6m Du Canoda I

Prit diCONOmil laSalle

C* Insemble short tout coton Du Conodo ! Tissu gaufré fonto<sie. Autres ensembles
haut et short en stock. Motifs variés. Pour

D- Combinaison courte nylon/coton
éponge Glissière devant, col à pointes et
fausses bretelles. Du Conada ! Oeu» ton»
variés Pour gorçons ou fillettes, 2 6 6m

A- 7 pièces imprimées
nylon/coton eMtensible Haut à
boutons-pression? short 6
taille élastique Autres modè
les è ce priM* Tons variés In
fonts, teilles M.G

• - Insemble 100% Poly
ester Pobe à boutonnage au
dos; culotte courte fantaisie.
Fronces et liséré contras
tants. Autres modèles 6 ce
priM 1 Pose, rouge ou oquo.
Fillettes, 18, 24 30 mois.

C- Deux-pièces nylon. Ve»
te à boutonnage-pression et
application décorative Pan
talon à taille élastique Inser
tions Orion Acrylique fantai
sie Coloris variés. Garçons
12, 18 ou 24 mois.

26
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Sten
trois parties dans la
Ligue Inter-Villages
5364

SHERBROOKE - Le club
St-Malo, l'enfant pauvre de la
Ligue Inter-Villages O'Keefe
la saison demiere montre les
dents en ce debut de saison
avec une fiche de trois victoi
res en autant de parties Le
St-Malo a défait Qiartierville
7-6 dans une des dernieres
loutes de ce circuit en plus de
disposer du St-lsidore 7-3 Ail
leurs, Cookshire a supplante
East Hereford 17-7, Coaticook
a défait East Hereford 7-6
pour ensuite perdre S-4 aux
mains du St-lsidore.
Hubert Dumont avec

un

c i r c r i t ainsi que Donald 'ord, aa monticule Dick DeBloum et Paul Racine avec zan se signala pour les ga
deux simples ont tracé une gnants avec un double et un
victoire de 7-3 du St Malo sur simple pour les perdants
le St-lsidore. Racine aidait se
propre cause îu monticule
Yves Rodrigue avec un cir
ayant le meilleur sur Gilles cuit de trois points a permis
Mercier. Robert Dodier avec au St-Malo de vaincre Chardeux simples et Lionel Huppe tierville 7-6 et d’avoir le meil
un double se son; signalés leur au monticule sur Jeanpour les perdants.
Roch Lachance Marcel Agagnier se signala lui aussi avec
Raçmond Michaud a connu deux coups surs. 1 a c q u e s
un match parfait Je trois tLauzon fut le meilleur des
coups surs en au’ant de pre perdants avec un double e( un
sences au marbre pour mener simple pour deux points pro
< oaticooK a la victoire. Bruno duits.
Audet a eu le meilleur sur
Jacques Guay, du East HereArsene Veilleux avec un

circuit et un simple a fait pro
duire six points dans un gain
de 17-7 du Cookshire sur East
Hereford. Jacques Roger Tal
bot se signala lui aussi aveccinq coups sûrs. Henri Pari
zeau avec deux doubles et
Mario Rouleau avec un double
tt un simple ont été les meil
leurs des perdants.

Aude* et Dick Dawson ont ré
colté deux simples chacun
p >ur les perdants.
La prochaine joute dans ce
c'rcuit r lieu ce soir alors -.,ue
le St-lsiaoie va se mesurer au
Savyervlle

La personne qui a charge
d’in<ormei Lf Tribune sur 'es
Marc Delisle a brillé en re résultats des rencontres de
lève en plus de frapper un mande une plus grande colla
simple assurant le point de la boration des équipes Cette
victoire pour le St-lsidore con personne est incapable au mo
tre Coaticook. Délisle a a toute ment de tracer un classement
deux autres simples et Serge du circuit car il lui manque
Huppe a croisé le marbre des résultats. Une plus grande
pour le point vainqueur Guy collaboration est nécessaire si

le circuit tient à faire parler
de lu1
,
Vous sentez le besoin
de porter à quelqu'un ?

QUELQU'UN
VOUS ECOUTE.

Secours-Amitié
553-5511
A toute heure du
et de la nuit.

|OU»

mu

TROUVE MOI
UN NOM!

LaSalle
ET PLONGEZ VERS L'ETE!

... allie la QUALITÉ

à ses prix d'ÈCOHOMIE!

!• Ce» prix en vigueur juiqu'à samedi seulementI

imnznxms

• Tant que les quantités dureront !
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A la recherche d'un nom
pour la mascotte de l’Estrie
SHERBROOKE - La Ré rel de l’Universite de Sher
gion du Saguenay-Lac St-Jean brooke.
a son Timi, petit indien
Pourquoi un écureuil? Ce
mascotte des Jeux du Québec.
Rivière-du-Loup a Piloup, un laborieux petit animal foison
sympathique petit phoque. ne dans les régions boisées de
Montréal a son ours polaire, l’Estrie. Le Castor est arrivé
Nanouk. Le Nord-Ouest Qué ex-aequo avec l’écureuil au fil
bécois, a sa mascotte en d’arrivée, mai® comme l’ima
Mouska, l’orignal. Voila que ge cet animal est déjà profon
l’Estrie a elle aussi sa mas dément ancré sur la scène lo
cotte. C’est un gentil petit cale du hockey, on a accordé
écureuil, mais il est bien mal la préférence à l’écureuil.
heureux car il n’a pas encore
A l’instar de l’athlète, l’é
de nom. C’est pourquoi, le
Conseil Régional des Loisirs cureuil est constamment actif.
lance une grande campagne Il est courageux et agile. Tout
dans les écoles de la région, comme l’athlète prévoyant qui
pour trouver un nom à notre s’entraîne sérieusement e n
mascotte. Notre valeureux pe vue des compétitions, la pré
tit écureuil devrait avoir un voyance de l’écureuil est pro
nom vers le 12 juin, date limi verbiale.
te du concours.
Grâce à l’imagination des
Roland Dussault, anima étudiants de notre région, la
teur sportif au CRLE, nous in mascotte de l’Estrie portera
forme que nous devons la dé bientôt un nom, qui sera en
couverte de cette mascotte, à tendu aux quatre coins de la
Jean Lafleur du Centre Cultu Province.
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LA COLECO SUPER SUBURBAN' 12 PIEDS
Caractéristiques 1973 pour cette piscine 36 po. à barres de haut et du bas
de forme carrée. Montants verticaux et verouillage latéral de fabrication dura
ble. L'ensemble comprend: piscine, filtre à cartouche "Aquamatic" A c.v.,
échelle 36 po., bain de pieds et • ramasse-feuilles. Couronne acier ondulé
fini émail cuit blanc.

Los poudrés d'Hollywood
de retour à Sherbrooke
SHERBROOKE — Le Palais des Sports de la rue Parc à
Sherbrooke va être le lieu de rendez-vous à nouveau ce soir
des amateurs de la lutte professionnelle alors que les grands
noms de la Lutte Grand Prix seront sur les lieux pour partici
per à un programme de cinq combats.
Le vétéran et spectaculaire Edouard Carpentier fera a nou
veau les frais de la finale de deux chutes de trois et son oppo
sant va être l’homme fort du Saguenay en la personne de Gil
les “The Fish” Poisson. Un combat qui promet de l’action.
Les poudrés d’Hollywood, Dale Roberts et Gerry Brown
ainsi que leur spectaculaire gérant Sir Olivier Humperbink
participeront à la demi-finale contre les Indiens War Eagle et
Billy Two Rivers.
En attraction spéciale, le vétéran Eddy Auger va faire un
retour dans l’arene sherhronkoise pour se mesurer à un autre
vétéran Paul “The Butcher" Vachon reconnu par sa grande
rudesse.

Elaitiy Heddon

Le Russe Maxime Zarinoff Leboeuf va affronter dans un
combat spécial Jackie Wiecz.
Le programme hebdomadaire de la Lutte Grand Prix va
s’ouvrir avec l’athlète de l’Ouest Sonny Rodhers contre Geor
ges Gordienko, de Winnipeg.

Ceinture noire pour le
jeune Jacques Lapointe
SHERBROOKE - La mé
thode d'enseignement de l'éco
le de judo To Hakukan est sûIrement très efficace, puisque
pour la troisième fois, au
cours de la même saison, un
de ses membres a été promu
au grade de ceinture noire.

gnant de sa catégorie.Il lui a
suffit d’un stage de seulement
■deux ans chez les séniors pour
laccéder au grade de ceinture
fcinire et nul doute qu'il con
servera la même ardeur pour
tee mériter une place sur ré
équipé québécoise de Mission
76.

Jacques Lapointe est celui
qui vient d’obtenir, devant le
iComité des grades de 1’Asso
ciation Québécoise de Judo,
Ce grade tant convoité des ju
dokas. Agé de 18 ans, Lapoin,te est le plus jeune judoka de
l.a région à mériter ce grade.

Un autre membre du Club
To Hakukan, Roger Roy, a
lété sélectionné peur faire par
tie de cette équipe en vue de
IMission 76. Roy a obtenu sa
teinture noire il y a à peine
Vieux mois.

Il a débuté ses cours de
tiudo à l’âge de 13 ans, et déjà
fil démontrait d’excellentes apti
tudes pour ce sport. A ses
premières armes dans les
It umois juniors, il se distin
ct u a i t par son agressivité,
^'expérience aidant, il fut
•maintes fois finaliste et ga

De plus, le président du
Club To Hakukan, le Dr Gilles
Lauzon, a été invité, à titre
d'arbitre national, à partici
per aux championnats cana
diens de judo, qui se déroule
ront à White Horse au Yukon,
•samedi II aura alors l'occa•sion de voir à l’oeuvre les
meilleurs judokas du pays.

■MMMD

PORTIQUE 'BLAZON' DE DAISY HEDDON
Modèle 1973 à monture 2 po. de diamètre en
acier tubulaire robuste. Comprend: 2 balançoires,
1 balancelle à dossier et 1 balancelle à 2 sièges.
Quatre montants. Dimensions hors tout: 8 pi. 6 po.
x 6 pi. 9 po. Tons aigre-doux, perroquet ou céleri.

DEUX ’TUFFY POIY FAITES PAR COLECO
Piscine Polyétylène sans couture,
durable, facile à nettoyer. Se
plient, donc faciles à transpor
ter. Deux modèles ’DECO-BRITE'
à motif ’ poissons”, 60 po. ou
"marguerites”, 45 po.

Prix d'tCONOm LaSalle

Prix d'ÉCONOMIE LaSalle

Géante 45" - Régulier*

DfS

ANNEAUX D'EXERCICE
Honnoh Barbera

LaSalle
AUSSI A »

ANNEAUX 30 PO. A
SIGNAUX ROUTIERS

r UT GONFLABLE
MUNI D'UN CORDON
BALLE 20
POUCES
POUR IA
PLAGE

PATAUGEUSE 3
ANNEAUX FORME
’’BATEAU" 54x12 PO

100 DES GRANDES FOURCHES Slid. SHERRR00KE
Vaste parc de stationnement pour 500 autos
GRANBY •
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VICTOR IAVILLE •
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Le Canada se retirera de la CICS... pas plus tard que le 31 juillet
Par André BELLEMARE
OTTAWA ( PC )—Le Canada
a décide de se retirer de la
Commission internationale de
contrôle et de surveillance au
Vietnam en raison de l'absen
ce d’amelioration de la situa
tion caractérisée par de nom
breuses violations de l’accord
du cessez-le-feu.
Le mandat se termine le 31
mai, mais le gouvernement
canadien a déjà indiqué qu'il
entendait demeurer au Viet-

Mitchell Sharp

? nam jusqu’au 30 juin afin de
permettre à la CICS de treu
il ver un remplaçant.
5 En faisant part de cette
... nouvelle, hier aux Communes,
>• le ministre des Affaires extév- rieures, M. Mitchell Sharp, a
également mentionné que le
Canada serait disposé à de
meurer même au-delà du 30
juin, .nais pas plus tard que
le 31 juillet.

Cette “flexibilité” du gou
vernement d’Ottawa découlé
du fait que la reprise des
pourparlers Kissinger-Le-Duc
Tho aura lieu seulement dans
le cours du mois de juin, ce
qui ne laisserait que peu de
temps pour trouver un autre
membre de la CICS.
Le Canada, par ailleurs,
etudiera “avec sympathie” la
possibilité d e retourner au
Vietnam afin de surveiller le
déroulement d’une élection gé
nérale, si a ce moment-là, le
Canada n'a pas été remplacé
au sein de la Commission.
C’est le 27 janvier der
nier, suite à la conférence de
Paris qui a abouti à un ac
cord sur le cessez-le-feu au
Vietnam, que le Canada a ac
cepté de faire partie de l’or
ganisme chargé d’en surveil
ler les termes en compagnie
de la Pologne, l’Indonésie et
la Hongrie.
I-e gouvernement canadien
s’était alors engage pour une
période d’essai de deux mois,
laquelle a été renouvelée pour
un autre deux mois qui se ter
mine le 31 mai.
A chaque fois, Ottawa indi
quait clairement que si la si
tuation militaire ne s'amélio
rait pas et si les parties en
cause ne respectaient les ter
mes de l’accord de Paris, il
ne perdrait pas son temps au
sein de la CICS ni n’expose
rait la vie des membes de sa
délégation.
Maintenant, même s’il est
disposé à donner le plus de
chances possible au succès des
négociations de paix, “la déci
sion du Canada de se retirer
de la CICS est ferme et irré
vocable”, a déclaré M. Sharp
aux Communes.

notion meme de paix réclamée
que nous nous retirions avec
regret de cet endroit”.
Il a soulevé, d'autre part,
les preoccupations concernant
le sort réserve aux prisonniers
politiques au Sud-Vietnam, la
reconstruction socio-économi
que du Vietnam, qui ne doivent
échapper a personne.
M. Andrew Brewin (NPDGreenwood) a exprime l’ac
cord entier de son parti avec
la décision du gouvernement.
11 a toutefois regretté que

Accord de l’Opposition

Le geste posé par le gouver
nement Trudeau a reçu l’ap
probation generale des pa1 tis
de l’Opposition qui ont tous
déploré la poursuite des hosti
lités militaires au Vietnam et
l'impossibilité, dans ces condi
tions, pour le Canada de bien
remplir son rôle.
M. Claude Wagner (PCSaint-Hyacinthe) a loué le
gouvernement "de ne pas se
faire le complice plus avant
d’une illusion de paix dont la

cette prise de position n’ait
pas été l’œuvre du Parlement
canadien.
M. Brewin a rappelé “le
pseudo-cessez-le-feu, la pour
suite des batailles, les difficul
tés de travail de la CICS”
pour tenter d’expliquer que le
Canada a amplement raison
de quitter ce foyer de guerre,
selon lui.
Le député a dit que pas un
membre de la Chambre ne
voudrait voir se répéter le
rôle "inutile' joué par la

appuyé une participation ca
nadienne a cette mission de
paix “tant que les parties en
cause ont fait preuve de bon
ne volonté d'en finir une fois
pour toutes avec cette guerre
qui semble vouloi. s’éterm
ser”.
M Sharp et les trois por
te-parole de l’Opposition ont
tenu a rendre un hommage
paliculier au chef de la mis
sion canadienne au Vietnam,
M Michel Gauvin, a ses collè
gues et aux soldats "qui ont

Commission internationale de
surveillance en Indochine
mise sur pied apres la signa
ture des accords de Geneve
en 1954, organisme au sein du
quel œuvrait le Canada.
Au nom des creditistes, M
Eudore Allard, de Rimouski, a
dit que le cessez-le-feu “est
devenu un mythe” au Viet
nam et que “seul un miracle
empêchera d’autres victimes
parmi les membres de la
CICS”.
Il a ajouté que son parti a

mis tout en œuvre pour fair
avancer la cause de la paix".
’ Ceux qui reviendront bien
tôt au Canada pourront avoir
la satisfaction de savoir qu’il.1
ont tout fait pour favoriser 1;
paix entre les peuples du Viet
nam”, a dit M. Sharp
Au cours des deux dernier
mois, des helicopteres de la
CICS ont été victimes a quel
ques reprises de coups de feu
de la part des belligérants
dans l’exercice des fonctions
____
des délégués.
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VOYAGES
ENTIÈREMENT
ACCOMPAGNÉS
- 16 JOURS

Prix é lCONOm LaSalle

La Villa Mira Bella familiale
pour 6 ou plus. Auvent géant,
porte à glissière; fenêtres pa
noramiques à moustiquaires
nylon et rabats intérieurs. En
coton rebelle à l'eau et à ta
pis de sol cousu. 9' x 12' x
7'6". Orange/vert combinés.

TENTE DE LUXE
ROBUSTE COTON
ÉGYPTIEN 2 BRINS

PAR AVION A JET

kl R CANADA ®
10 JOURS en CALIFORNIE
Visites de Disneyland. Beverley Hills et les résidences princteres
des vedettes de cinéma les Studios Universal et tramway é ciel
ouvert Sen Frencieco et le perc national Yoaamita

PAR'COLEMAN'!
Prix
44
dïCONOMIl
leSelle
Glacier* Dura-Bond a extérieur
Polyethylene et isolant mousse d'uré
thane Plateau coulissant. Poignées
metal a verrous intérieurs préservant
le froid. Contenance: 42 pintes.
Ton avocat.
Prix

tKONONIl

3 JOURS à LAS VEGAS
Les casinos, le Strip, le Grand Canyon.

3 JOURS en ARIZONA
Visites de Phoenix et San Diego

Départ de Sherbrooke par autobus Lessard pour Oorval

le 18 AOUT
personne

Voyage entièrement escorté en français

DEPLIANT DISPONIBLE
AUX BUREAUX DE

221. rue Dufferin.
Sherbrooke.
245. rue Lindsay.
Drummondville
19R ast. rue Notre Dame
Victoriaville

Cruche Dura Bond a extérieur Polyé
thylene isolé de mousse d'uréthane
Modèle a anse pratique et couvercle
fermant bien, Ton avocat. Conte
nance . 256 onces.

v 0>oopode
•w»
119. rue Frontenac
Sherbrooke
43R. rue St-Jean Baptiste
Victnriavill*

La direction technique du voyage
est confiée è l'agence

VOYAGES ESCAPADE
Pour renseignements 563-5344
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Glocière à revêtement plastique,
isolant d'uréthane,- un
modèle
“Permo-Case” à vidage par bou
chon se vissant. Contenance 55
pintes.

*

, *

FAUTEUIL PLIANT POUR LE PATIO

134

Monture acier tubulaire poli et re
pose-bras en bois. Fait d'un cane
vas à motif floral multicolore im
primé au cadre. S'aplatit jusqu'à
1 !4 pouce par mécanisme de res
sort.

Ê
*

Serveur Permo-Cose de Thermos
Isolent d'uréthone En Polypropy
lene moulé resistant et antirouille
Verse comme un pichet. Contenance
64 oi.

WWW

PIQUETS
POUR TENTE

UN BIDON
PLIANT

rowf/iptc

Prit ftroxoeit itStiit

Prit lICONOeil ItStilt

Fabrication plastiqué
de fort calibré ga
ronti incassable, lon
gueur 9 pouce».

Polyéthylène
toupie
mors durable; t« plie,
donc idéol pour cam
peur».
Conttnonc#:
2Vi gallon*

COMBUSTIBLE
"COLEMAN"

ICE PAK
at-UTILISABLI

Prit é'UùXemn lefelte

Prit dHOXOeit ItStilt
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U Tribune, 221. nié Dufferin. Sherbrooke Qué J1H H4
NOM ...........................................................................
.................................................................

S ••lient

Un tobttitut non toxi
que qui r**t# froid 6
foi» plu» longtemps
qué d« la vrott gloc*
et ést ré-ut?li»abltf For
mot 1 Ib

VILLE....................................................................................
Je suis intéressé et j'inclus mon chèque au montant de $100
exigé pour l’inscription
La balance étant payable 30 jours avant la depan
Tous las chèques doivent être faits a I ordre de Voyages Esce
nette (Pe 3a Voyage de La Tribune!

Prix ÉCONOMIE leSelle
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100 DES GRANDES FOURCHES SUfl. SHERRROOKE
Vaste parc de stationnement pour 500 autos
GRANBY •

DRUMMONDVILLE •

VICTORIAVILLE •

THETFORD MINES

OANCE#

Un mélange fait ««Ion
lé* moindre» spécifica
tion* de Colcmon pour
dé» rétuhot» •fficoc#»
ton* fumé* ni corbonnotion. Format 128
ones».

^SATISFACTION GARANTIE
nu argent remis
I PLAN MISE DE CÔTE
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■■569-9501 — A VENDRE — 569-9501 — A ACHETER — 569-9501

A LOUER

569-9501 — A ECHANGER
m

1 Propriétés à vendre

Cottages-bungalows
(achat-vente-échange)

1 Propriétés à vendre

1400, CONCORDE, FLEURIMONT
Pour informations:

SOCIETE CENTRALE D'HYPOTHEQUES
ET DE LOGEMENTS

563-9343
et demandez: J.-C. Dion
QUARTIER NORD, rut Bouchent —I
Maison 6 oces, salon avtc foyer et
salit a monter, comprenant ttntures et »
tap's, sous-sol semi-fini terrain oavsaqc 567-2816__________A-26363-31 mai |

2526—11 Iuin

Cottage-bungalows

14 Commerces à vendre

BUNGALOW neuf 5 pces. Cause
transfert. 376, Apache, Développement
Allard 563-7395
A-26261-M.22 iuin
RANCH type - 8 pces. intérieur
redécoré, cuisine équ pée, salle familia
le. Terrain boisé. Morin. Dunn, Mar
coux 569-9926, Earl Hall, agent 5623028
A-25400-M 15 iuin

"Désourdy"

EST — Matnifioue résidence avec lo
gis au sous-sol. Loues $135. — $80.
Garage chauffé. Terrain 120 x 100.
567-8790. Vue panoramique, 652 Poulin.
____________________ A-25172-M15 mm
PLAGE SOUTH 1ERE—Maison 6 ocesl
(2 ans). Chauffage à l'huile. Libre imméd S'adresser Hercule Marcoux, I
courtier.
569-5941.
__________________ —A-25784-M 19 juin
MAISON MODELE Suisse Afsarame
à vendre rue Stanley Danville, arrière
Marioge. Sans intermédiaire, 562-7462,
—A-26650-9 mai

ments mensuels $135 S'adresser Hercule Marcoux. courtier. 569-5941
__________________ -A-25785-M.19 juin
MAISON mobile 6 vendre a St-Elie
d'Orford. 14 x 54 avec ou sans terrain.
5*2-1089-______________ A-26848-7 juin

Installée sur votre solage
en une journée.
acceptée

par

S.C.HL

TEL: 569-5941

MAISON CHALET, style rustique, 5 JARDINS, Rock Korest — Luxueux
1-2 pces, grand lot boisé, bordure ri
vière Magoq, près Nouveau pont, gara- bungalows 6 pces, neufs, styles espa
prix demandé $14,000 pas d'agent. gnol e* colonial, maisons de qualité.
A-25884-4 iuin
A-23399-M.2 juin i 569-7802
569-4405.

/
&4,V<5

fàf/r

569-9926

Trans Canada Transport
Training

en

150 Edward Street,
Cornwall, Ontario
or Call 613-933 5621

IMMEUBLE

QUARTIER EST — 2-5 pces, 1-2 pces meublé. Con
struction 15 ans. Brique, près église Ste-Famiile.
Comptant $5.000. Libre 1er juin. MAURICE CAMBRON, 562-1044.
MAGNIFIQUE BUNGALOW brique situé 370, Bo
wen, Magog. 2 grands terriens 136 x 132, l’autre 68 x
130, paysagés. Tapis tr^y® mur, foyer. Hypothèque
transférable. Très pt>\V7 comptant. Cause de vente:
transfert. IMMEUBLE CHARLES E. LAUREN
DEAU, 268, St-Patrice Ouest, Magog. Tél.: 843-6611.

Laissez travailler nos agents d’immeubles
QUARTIER NORD

t pces, salle familiale avec foyer, fini
tion plâtre et bois franc. Morin, Dunn,
Marcoux courtiers, 569-9926.
A-25402-M.15 iuin
PRES CHU. bungalow 5 oces, 2 ans.
abri auto, cour asohaltée, comptant
$4,000 soir seulement: 567-0528.
A-26740-2 iuin

1474 BOl’L. PORTLAND — 2 logements 1 x 7: . 1 x 61 . 1 x ( meublé. Ter
rain 611 x 120. .2 Tarpons. Construit brique 196t. Rapporte $5.280. annuelle
ment. Raison de vente: propriétaire transféré. André L. Salvail. agent. 562-2606.

250 HOWARD — Prix réduit Atmos
phère intérieur surprenant, poutres au
plafond, fover. Morin, Dunn, Marcoux,
courtiers,
569-9926.
Charles
Morin,
agent 562-3360
A-25401-M.15 iuin
QUARTIER NORD — Joli bungalow
brique. 4 chambres a coucher. Cause:
RUE DUNANT, maison mobile 12 x transfert. Prix $24,000. Refinançable 90
60. meublé, solarium attenant, sur ter P.c Morin, Dunn, Marcoux, courtiers,
A-26533-M.25 iuin
rain boise, grandeur 130 x 145. garaqe 569 9926
double, oatio, pour informations s'a
dresser 1801 Dunant Libre $65
1er iuin
QUARTIER NORD — Maison briaue,
Luxueuse
résidence 71 2
pces.
6 pces, avec garaqe, libre Ter juillet.
Rue
Toulon
Possession immé
Terrain 90 x 130 $22,000.00 Cause:
diate.
Autres
résidences
en
transfert. 563-1963.
A-26887-5 iuin
construction,
rues
Longchamp,
NORD — Maison 8 oces. près Centre
Argyle et Toulon. Pour informa
d’achats régional. Prix: $13,500. Tél.:
tions:
563-7267._____________ A-'24380-M 8 juin
Tél.: 563-2422
BUNGALOW 3 chambres â coucher,
2M3--M 26 juin
terrain TOO x 100 dans Jardins Fleuris
563-8959.
—A-26658-2 juin

RUE LONDON'
Cottage 7 près. 4 chambres A coucher, salon salle à dîner.
Chauffage neuf 4 ans. Garage détache. Prix $12.500. Marcel Dion, agent. 562-'
2fvOfv soir:
46.V2.

2 Propriétés à revenus
à vendre

S68 JARDIN FLEURI — Duplex 2x 5' )ices. 2 étages avec sous-sol. Chauffage
eau chaude i zones. Terrain 60 x 115 zoné commercial. Sortie extérieure au
sous-sol. Construction 1969. Roger Couture, agent. 832-2781.

QUARTIER OUEST
8M CAMBRAI
Residence 12 pces sur magnifique terrain de 15.000 p.r. Prix
1res tins. Propriété ideate pour professionnel voulant utiliser une partie de cette
maison comme bureau ou un acheteur voulant posséder une grande propriété.
Pierre Du roc her. agent. 562-2600. soir: 567-T7 40.

GARY LONGCHAMP INC.

EST — 7 logement, «35 Bruyère. Re
venu $10,500 annuellement. Construction
recente Terrain oaysagé 120 x 120.
567-8790.___
____ A-24336-M-7 juin

1080 K AB R K
Propriété logements finie brique. Comprend 1 x 8 ef 2 x 4
pces. Chauffage air forcé. Comptant requis $3.600. Raymond Cloutier, agent.
562-2606.
PROPRIETE 3 logements 2 x .5 et 1 x 4 pces située près Outre Ville. Electricité
refait lOO amp par logement. Pour autres renseignements Frédéric Brodeur,
agent. 562 2606. soir: 569-2953.

QUARTIER EST
RUE DES MUGUETS
Bungalow brique 5 pce1- Abri d'auto. Construction
1967. Comptant Si.800. Marcel Dion, agent. 562-2606. soir: 563-4652.

MAISONS A VENDRE
QUARTIER -OUEST.

Près Université
Situées rue Champagne
Site de choix
Maisons de qualité

RUE SIDKLEAC
Magnifique bungalow 29 x 46 très propre b pces dont 4
chambres a coucher. Idéal pour famille. Entrée pavée. Abri d'auto. Construc
tion 1966. Remodelé en 1972. Excellent achat pour peu de comptant Informezvous et appelez-moi. (iérard Paradis agent. 562-2606. soir: .562-5 493.

R. DESROSIERS Const.

4 LOGEMENTS tous loués, revenu
*2 520 par année, comotant $3,500 ou
«Kcecterais hypotheque comme comptant
569-1746
A-23206-M.2 juin

üuZ'ZOUD

Fiducie du Québec
une institution du Mouvement des Caisses populaires Desjardins.

COURTIER

PATRON Nn M362 - Vous
aimerez cette coupe que ce
soit en juin ou en septem
bre! A vous de choisir un
tissu “quatre-saisons” pour
confectionner cette création
de Laurence Gross. Pour
obtenir ce patron haute cou
ture avec texte anglais et
lexique français, envoyez
vos nom et adresse, le nu
A-26939-31 ma méro du patron, la grandeur
désirée ainsi que $1 exacte
ment (pas de timbres) au
Service des Patrons, La Tri
gagnant
)
Vous êtes
bune, 221, Dufferin, Sher
brooke. Grandeurs disponi
Odilon Rouleau,
1409. Rcsoiro, SJwrbroeko
bles: tailles 8 à 16 inclusi-1
vous gagnez un
vement. Les personnes dési
BON D'ACHAT de 2 00
reuses de recevoir ce patron j
I io mercorio pour hommes
par courrier première clas
"L'ami du sportif" se avant le délai de deux a
Veuillez présenter cette annon
trois semaines qui doit être
ce d’ici 10 leurs et veut idanttfler è la mercerl# peur vous
alloué, devront ajouter à
mériter vetr# ben
leur envoi une somme addi
ISO est. rue
tionnelle de 15c. Ces pa
Gérard Preuii pm#.
Té! $42-7121
trons ne sont pas disponi
Iharhroelre
bles a nos bureaux.

ROGER COUTURE

BUNGALOW 5 pccv brique Situé Jardins Fleuris. Hypothèque $12,000,
6-4% partait paiement Prix â discuter.
MAISON

seule

6 pces

Rue

Kennedy.

Bon

prix.

ARCHITECTE

Br«ji*

* LOGEMENTS
4 près au ba$ prix de *32.000 Tous h**n loués
Salon de coiffure situé Quartier Nord Bonne clientèle Bon prix.

1304. RUE DES SABLES
Tél.. 562-8357

CHALET A pce» â proximité de la vlllt. Terrain 100 x 150
Comptant $1.000.

RESIDENTIEL, COMMERCIAL
INDUSTRIEL
1769-2 «vrll (A)

Prix $7.9

AVONS épicprip licencié, »vec bélis». Geraqè 2 fiertés, e«-ber
très bien situé. Comblant $30,000.

Hétél

résidentiels, commer
ciaux, industriels. Infor
mez-vous de nos prix.

REALTIES 1

ROGER COUTURE,
TEL.: 562-8357

courtier

13, rue Murray — Tél.: 567-4129

2500—M 13 Iulr
2719—4 juin

Chalets (achat-vente)

8 Chalets (achat-vente)

i«o«. près de LHALti 5 pets, meuble. Système
orès Sherbrooke, prix A discuter chauffage laveu* automatique
Situé
563 1016.
A-26853 Lac Lovering
5 milles de Magog
bord de l'eau Terrassement fini Pavcoe asphalte Haie de cèdres des 2
côtés fil: Jour: 562-7073 soir. 563Ig terrain 75
100. 547-3612
6168
A 24911-13 Iuin
A 26007
CHALET 4 Misons, 8 oces, fover CHALET Lac Avlmer — Joli chalet,
Pi*oe Southière Lac Memohremaooj 5 12 oces. meublé avec garage, lor
Mor n Dunn. Marcoux, courtiers. 569 rain 100 x 170. au bord Ce reau Prix
9926. Hercule Marcoux. courtier 569 d'aubaine pour vente rap de R De$A 25944-M_20
juin "«vèrs lmmejb$e> courtier
567-8484
5941
1
'Georges Bordua. agent, 567-8341
JOLI CHALET bord de i eau. 4 oces,
A 26582-30 m*
petit
iac
Magng
$10 NOO
Mor■
Dunn. Marcoux courtier. 569-9926. lac MAGOG rna et 6 oces terrain
Charles Morin, aoent, 562-3360
50 » 100 $5000 00 Avant 3h 56 2 762 4
A 25782 M 19 Iuin après 3h 569-5410
A-?6«?1 2 iuin

8 Chalets (achat-vente)
LAC CRYSTAL-Chaiet d'eté 4 gran
des pces, meublé, $10,500. Finance
ment dspomble Morm. Dunn, Marcoux
courtiers. 569-9926, Hercule Marcoux.
369-5*41___________ —A-25783-M 19 Iuin
FANTASTIQUES terrains boisés et
cadastrés A vendre, grandeur moyenne
125' » 300' «itués A Deauville, chemin
du Beau-Site, rue Dion Site enchan
teur avec une très belle vue sur le
lac Magog Plusieurs propriétés v sont
déiè établies. S'adresser Ar.dré Vanier,
rue Dicn. Deauville
A-23612-3 iuin
MAGNIFIQUE chalet Lac Magog. 7
oce« 2 chambres Min, f<!ever, cheuWage Morin. Dunn, Marcoux, courtiers,
MORIN agent
569-9926 CHARLES
---------A -2578T -M 19 iuin
562-3360

2515—M-ll juin

App. S.D.R., 916, Jogues
3 PCES
Meublés Libres immé
diatement.
Service
cctndifrge,
buan<$?rie,
intercom,
aspirateur
mural, balcon
individuel, tapi!
mur a mur.
2672—M W iulr

TEL.: 569-7930 —
563-4370
2672—M 23 |uir

APP. ANNIE
EST — 1 Vj, 3 et 4 pces,
meublés ou non, neufs,
et modernes.
TEL.: 569-2316
2593—M 1» iuin

DOMAINE RUSTIQUE
Pourquoi payer plus
cher? Logements
lu
xueux, tout confort pos
sible, piscine, etc., au
prix de logements ordi
naires.
3 — 4Vi — 5’/i pces.
569-9095 — 562-8372
2617-M 1» Iuin

APP. DE LUXE
LE TRIANON
112 — 2’2 pces, meublé», chauffés,
transvision, tapis,
stationnement,
buanderie, incinérateur

30 et 55, BRYANT
569-8462 — 562-4034
2613—M U iuin

SOLUTION DU MUT-PERDUII

j;. Jilill

3yiVAlVD

Les mots croisés
PROBLEME 548

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Chalets (achat-vente)

ALSCO ALUMINIUM

LIONEL RACINE

Spécialité et nouveauté: Couvertu
res en aluminium. Prix spécial pour
les 10 premiers clients de mai
Clapboard d'aluminium Sonuca 30.
plus épais que les autres.
23»—M 31 mé' IA)

14 Commerces à vendre

2 TERRAINS borsés. 60 x
dresser. 635 De La Bruère

120. S'a
567-8790.

A 24338-M 7 Ml»

STOKE — rang 4, 50 acres p<cage et
boisé, ruisseau, vieille qrange. $4,500.
Rolând Blais, 562-6622
A-27004
RUE JOLIET près CEGEP lot 100 x
100 prêt è construire, prix $3,500 ou à
discuter 569-0890 Donat Côté, courtier.
A-269622-1 juin
TERRAIN è vendre 50 x 100 situé
erés du 1219 rue Larocque 567-1573.
A 26840-31 mai
EST — pointe de rue, facade 60 pi.
rélargissement a 150 p orofondeur 171
pi . taxes imposées 60'
pour
une
rue. 563-2430
A-26881

MAGOG
Restaurant à vendre. —
Equipement complet. Bon
chiffre d'affaires. Pour
renseignements s'adres
ser:

TRUST ROYAL, courtier
569-937 1,
Yolande Blanchard,
563 2911 soir,
Pierre légaré. soir. 569-5151
î:9»-2 |uin

H Fermes

MAGASIN tf tissu», «rtulM Oe C01> I
fur,, lot romoiét vhlèur Sf.OuC aucun»
5é2,5?»
en bots. nffra raisonnât.!, rafusé»
A'26787-2 iuin
St-Fran
845-2558.
oour un SALON DE COIEEURE très b«n s.
76-fipn i
-. tué. Clientèl, ntDblie. Damé) 8oDrrg,,
court), r, 547-9527 P»ul Sricéult. 5é?8017.
A 76*13-4 iuin

TERRE an bots 50 Acres aO
TO en P*caqr située ranq 4.
çois, A 2 milles du village
libre le samedi Be1 le olace
a

14 Commerces à vendre
ACHETEURS VENDEURS

de commerce? et d’indus
tries retenez les services
d’un spécialiste

SALLE DE DANSE avec restaurant
au bord riviere St-François. A Weedon,
avec grand terrain. Aussi terrains pour
C ha'ttS.
(«19l
877 2297
A-26827-4 juin

21 Argent è prêter

G.-0. LEMIEUX
8 Chalets (achat-vente)

569 4977

Pour un service rapide el efficace,
ajoutez votre propriété è vendre, a
celle lisle de courtiers.

doma'rç

POUR VOS PLANS

IMMEUBLES

teur mural, balcon, buanderie. —
Libres immédiatement ou juin. —
Pas de taxes locataire et de vL
danges.

80, 9e AVENL'E NORD — Cottage 7 pces. 1 logement
3 pces. Garage. Chauffage eau chaude. Clapboard bois.
Comptant $1,000. Balance
Bala
hypothèque. MAURICE
CAMBRON, 562-1044.

PROJET — Québécor, themin d’Ascol Corner, 75 x 100. $10. comptant
$10 par mois. L. Couture. 562 1 925.
A-23031-5 juin

Votre homme d affaires,

N362

PROPRIETE à revenus située nie Sherbrooke. Magog.
Terrain 196 x 287. Prix et conditions a discuter. IM
MEUBLES CHARLES E. LAURENDEAU. 268. StPatrice Ouest. Magog. Tél: 843-6611.

10 Terrains

OCflC

APP.
BERGAMIN

Recevez maintenant
Rue Dubreuil
QUARTIER Ouest. Grands 3, 4,
5 pièces, neufs, chauffés, eau
chaude, tapis mur à mur. aspira

APP 3 pces, meublé ou non, toutes
; commodités, situé 1100 Papineau. 5626727
A-25983-29 mai

RUE BRYANT — Grand bungalow 8 pces. intérieur
rénové. Terrain formidable. MORIN. DUNN. MAR
COUX EARL HALL, agent. 569-9926. soir: 562-3028.

DEAUYIUiFi (bord de l'eau. 3e traverse, chemin Venise! Très luxueuse pro
priété habitable à l’année. 9 pces très spacieuses et très modernes. Terrain av ec
180 pieds facade sur le Int ( Construction 1966. Finanement disponible. Prenez le
temps et renseignez-vous Pierre Du rocher, agent. 562-2606. soir: 567-3740
COMMERCE Snack Bar situé à 8 milles de Thetford Mines I.e tout en très bon
état Chiffre d affaire environ $18.000. pour saison estivale Bas prix Raymond
Cloutier, agent. 562-2606.

CPO

NOUVEAU

4 PCES. 1er aoOt.SiTué 875 Arsenault.
Inf. le iour Roland Lessard 569-9931
| soir: 567-9160,________ A-23648-M.2 Iuin j

CHALET 4 pces. situé à Venise, bord de l'eau. Tout
meublé. Garage. Prix et conditions a discuter IM
MEUBLE CHARLES E. LAURENDEAU. 268. StPatrice Ouest, Magog. Tel: 843-6611.

EXTERIEUR

A L AVENIR DITES SIMPLEMENT
FIDUCIE OU QUEBEC
C’EST TOUT DIRE

APPARTEMENTS MORIN
t ’/a—3Vfc pces, meublés, tapis, trans
vision, Incinérateur, buanderie. Ser
vice concierge, cantine, piscine.
2600, KING OUEST
562-3454 ou 569-5548
1“
, _____________________ 2576— AA 16 ftrir j

BUNGALOW 9 pces. brique. Abri d'auto. Chauffage
eau chaude. 665. Quirion Hypothèque 7’ ' ' ;. Comp
tant à discuter. MAURICE CAMBRON. 562-104 t.

overs niimnrrPROPRIETE a revenus. 4
Belvedere Sud non chant fee.
ciaux. 5 logements 2 et 3 pces. Revenu annuel $.5.760. Comptant $10.000. Reve
nu net et intéressant sur capital investi. Pour plus de détails, appelez moi. (ié
rard Paradis, agent. 562-2606.soir 562^-3740
EASTANdUS
119me Angus Maison 2 étages 6 pce« Chauffage air chaud.
Grand terrain pa\ sagé. Garage Finition extérieure clapboard aluminium, ainsi
que fenêtres Financement facile. Roger Couture, agent. 832-2781.

30 Appartements à louer

EPICERIE biscuiterie accommodation avec Gift
Shop. LEO-PAUL BRODEUR INC . Tél: 567 4129.

111 BRODES
3 logements 1 commerce. Entree pavée 4 üaræjps Rapporte
84.200. annuellement. A vendre à l'évaluation municipale, Andre I, Salvail.
agent. 562 2606.

£

PAS D'INTERMEDIAIRE, près Hôtel
Dieu, rue Johnson, 3 logements non
Chauffés, 563-0407 , 567 4446
______________________ A-26735-2 iuin
EAST ANGUS, propriété neuve, 15 lo
gements, chauffé, électricité, comptant
discutable. 567-6900
A-26749-14 iuin
? MAISONS sur même terrain, loge
ments, aoos. chambres A louer Bon
revenu, Magog, 843-5739.
_______________________A -27002-1? K*n
MAISON 2 logements 1 x 5, l x 4
Construction brique. Située rue Domi
nion Prix $22,000 Conditions d achat
faciles. 4 logements 4 pces. Quartier
Ouest. Construction brigue. Consi fe
rais échange contre terrain 8 logements
Quartier nord. Revenu $9,660. Comp
tant $6,000. Quartier Nord, construction
bois, 1 x 5, i x 4 pces Prix $12,000.
Maison mobile avec terrain, ameuble
ment. Vraie aubaine, des aubaines
comptant requis $1,000. Gagnon et Ga
gnon,
courtier,
562-0041
____________
A-77006-31 mai
OUEST
Située. 3 logements chauffés,'eau citait
de. Grand terrain paysagé. Informa
tions: 976J_Cambrai.
À 26944-8 iuin
MAISON 6 LOGEMENTS, 5 pces
Rie Gillespie. Briques Bas prix. Con
ditions faciles. Cause vente, personne
âgée. 562-3519._______________ A-26096
A VENDRE Montréal, maison de
chambre avec orooriétés 23 chambre»,
cuisines bains, logement 4 1-2, deux
On rapes revenu $14,000 Prit Interes
sant cause, déoart 521-7873 aorès 6
_______________ A 26838-1 iuin
QUARTIER OUEST - Rue Fabre
Maison A revenus brioue 2 x 5, 2 x 4
et 1 x 3 oces. Terrain 100 x ]00 Re
venu annuel $4,100. Retour net sur ca
ntal investi ?5 p.c, FIDUCIE DU
QUEBEC
courtier
562 2 606
MAR
CEL
DION,
agent.
563 4652
____________________________ A 26918
QUARTIER EST, aubaine propriété
bnaue. olâtre. 5 looements, i * 7
Pces. 4x3 oces. $30.000 Logement 7
oces libre i l’acheteur cause de vente,
vieillesse, Ovila Pinard courtier 1071
Beivédèm Sud 562-8835, Lucien Lacier
rr ager* 567-5830
A 26817-31 ma*
M AI SO i
A REVENUS â vendre â
Prix rais.-nnabla Peu oomptant Cause:
retraite. Tél: 877-2526
Wedon.

QUARTIER CENTRE

d
WiU])* L.

2679—30 mai

OUEST — Bungalow 5 pces. Revenu d’un logement 3
pces sous-sol. Financement à 90'7 disponible. HER
CULE MARCOUX. MORIN. DUNN. MARCOUX.
569-9926.

PROPRIETE 3 logements située prés Hôpital St-Vincent de Paul. Bel endroit
pour relui qui veut être près dé tous les services Frédéric Brodeur, agent. 5622606. soir: 569-2953.

OUEST — 6 logements. 5, 4 l*fl, 1 • Réservez maintenant
2 1-2 pces. Construction 4 ans. Revenu
$8,328 Prix $55,000. Comptant $8,000
ou Plus. 569-7997.
A-25000-M.13 iuin
2530, Verdun. 587-8535
CHEMIN DES ECOSSAIS — près
Trans-Québécoise duolex (1 x 5, 1 x
2512—M 16 iuin (A)
3) sur grand terrain. Chauffage eau
chaude. Piscme. Le 5 libre à l'ache
teur R Desnovers Immeuble, courtier,
COTTAGES ROCK FOREST bun567-8484. Georges Bordua. S67-8341
160,
A.2Ï43Î30 mai |«*">« "*"<• 5 *“*• ,errsi" 75
endroit tranquille, orès école, chauffa
ge
eau
chaude;
864-4380
RUE McMANAMY — 2 x 4 «t 3 x 3
A-26865-12 iuin
BRIQUE et plâtre Parfaite condition.
Prêt d'occasion pour vente rapide. R. ST-ELI D'ORFORD — A un mille du
Desnovers Immeuble, court ier, 567-8484, village "ORFORD". Bunqalow avec
Georges
Bordua
567-8341.
piscine en béton Construction 1972.
— A-26484-30 mai. Prix 522,000 Conditions d'achal è dis
828 OUEEN NORD. 3 logements cuter. Beau terain. FIDUCIE DU
chauffés, «pporte $3600
hypothèque QUEBEC, courtier, 562-2606. PIERRE
$15.000 è 7 1-4 p.c. Condition discuter DUROCHER. aqenf. 567-3740
A-26917
*9-2480.
A-26608-25 iuin

(i

COMPETENCE

BROMPTONVILLE — Grande route. Bungalow 5
pces. Chauffage automatique. Terrain 30.000 pieds.
Paul Bricault. 562-8617. DANIEL ROBERGE. 5679522.
3 MILLES DE SHERBROOKE
Luxueuse résiden
ce 9 pces avec piscine inferieure sur 30 acres de terrain.
Comptant $25,000. R. DESNOYERS IMMEUBLE.
567-8484. Georges Bordua. 567-8341.

ENFIN LA MAISON DONT
VOUS REVIEZ - La voilà.
RUE MORIN
Résidence style colonial
résidences neuves, 5 pces,
comprenant 9 pces, plus 2 Jolies
tapis "Shag" près Nouveau Cenfrr
foyers. 2 1-2 salles de bain, d'achats Régional. Prêt immédiatesalle à dîner, salle de lava
MARCEL TREPANIER INC.
ge. Piscine chauffée. Gara
ROCK FOREST, 864-4465
ge double. Le prix est en ment.
2481—4 juHi
bas de l’évaluation munici
pale. De plus on laissera les NORD — Cottage 8 pces, clapboard.
terrain pavsagé. Daniel Rober
couvre-planchers. Valeur GraryJ
ge, courtier, 567-9522, Paul Bricault,
près $5,000. Il faut voir pour 562-8617. _____________ A-'26812-4 juin
OUEST — Grand bungalow 5 1-2
apprécier. Cause de vente:
n
pces, sous-sol fini grique. Abri d'auto.
transfert. Gagnon et vjü- Hypothèque 6 3-4 p.c. Paul Bricault.
gnon Enr. courtiers, 562-0041. «wg- °*"* Rob*T26«H-Æ
A-27005 31 mai i _ -------------------------------PARC HOWARD — Spacieux

•
•
•
•

Now you can train right
here in Canada ! Accom
modation and expenses
paid while training !
Tuition Tax deductible I
For application and in
terview, write;
Safety Department

X

ysasy

2412-W 30 mal

MAISON 4 oces Pour couple. Village
St-Edwidge, à vendre ou à louer. 8492009._________________ A-’26967-1er iuin
PROPRIETE 2 logements 5 pces, bri
que. Garage chauffé, salle familiale.
Plus lot attenant avec 6 garages
ideal pour contracter
Informations
Gaston Bégin, courtier, 569-3729
A-26979-2 iuin
MAISON 2 1-2 ans à vendre ou a
louer, 30 x 40, avec tapis mur à mur,
terrasse sous-sol fini, 1380 Paradis
ores centre d'achat Rock Forest. Inf:
563-8913
ou
567-2325
A-26857-M 29 iuin

2660—31 mai

SELECTION

courtiers

2491—M 5 iuin

115, DES CHENES
TEL. 1-819 478 1843

7 Immeubles
(achat-vente-échange)

7 Immeubles
7 Immeubles
7 Immeubles
7 Immeubles
(achafs-venfe-échange) ' (achat-vente-échange)
(achats-vente-échanqe) 1 (achat-vente-échange)

MORIN, OUNN, MARCOUX

TEL.: 569-4397

restaurant licencié. Centreville Drummondville.—
S'adresser:

LEARN TO DRIVE
TRACTOR TRAILERS

Bungalows neufs, 5 pces,
tapis. Chauffage eau
chaude.

et semi-détacnées.
A vendre ou à louer,
6 Rock Forest.
Pour plus d'informations:

CONCESSION

CONCESSION terrain de camoina 3
mois. Revenu intéressant basé sur
d'affaires.
Près Sherbrooke.
COMMERCE epicerie accommodation chiffre
Séd-éMé.
A-26296-9 iuin
avec propriété à revenus Bon chiffre
d'affaires. Cause: maladie. Prix el
conditions à discuter. Echarœrais con
tre ferme Informations: Gaston Bégin,
courtier, 569-3729.
A-26900-2 juin

$400. COMPTANT

MAISONS DE VILLE

25 Occasion d'affaires

TERRITOIRES EXCLUSIFS - Do
mine lucactif sport et loisirs. ieu* Oe
qolf mimafur: Fameux ieux domiciliai
res "Monoqolt" pour l'extérieur et inHêfulCmSa emrtmt
! terieure. Ooérez votre propre franchise
i avec une mise de fonds très minime.
4 hou* Jutrat E*t — VictonevtM*
Possibilité de revenus bien au dessus
Tel (8191 762 *6#i
2#6» M 2 fum de le moyenne pour personnes sérieu
ses
Sportum Ltee. 11,111. London,
Montréal
Nord.
Tél:
325-7117.
A 26984

gagnez de l'argent
avec les p'tites
annonce, classées
d« LA TRIBUNE

COURTIER

30 Appartements à louer

IMMEUBLE CANTIN ENR

Souvez du temps

HERCULE MARCOUX
2392—M 31 mai (A)

Un concMitonoBir•
d automobile* v«n |
doit gaiag* très
bien equip*
tone*, terrain 260
260 B pria
critic* *1 B d* trèB
boon* s condition»
— HMalMotal 24
ch ^ •»• chittr*
■ do plut d*
820u 000 00 pa
inné* - tpictf •
quinc*ill*rw be*n
cia* tvtc bâtitts
ICautt d* vont#
MORTALITE — Restaurant licencié avec
batitta — Mayatm d* tiaaus * la vaig*
capterait maison • ravanu an échanga —
I picana quincaillana avac bâtitt* dont 4
chambra* a couchar atc * de très bonne*
conditions la pr ope ittairaott malade — Flan
de nattoyaga — talon* da coiffure aie
arc

.le ne les comprendrai
jamais.. Elles disent
toujours qu’elles sont
nerveuses lorsqu’elles
sont seules — Alors elles
ferment la porte à clef J
’
pour vous cmipécher
d’entrer

6 Maisons mobiles

COMMANDEZ MAINTENANT
UNE MAISON
**8ECT10N NELLS'*

20 Hypothèque
DEMANDE 2e hypotheaue. 15 logee
A-26750-14 juin
ments. 567-6900

^ (achat-vente-échange)

A 3 MILLES DE SHERBROOKE Luxueuse résidence 9 pces avec piscine
Intérieure, 30 acres de terrain. Comp
tant $25,000 Balance termes faciles.
P Desnovers Immeuble, courtier. 567-1
8484. Gecrtes Bordua, 567-8341
___________ ____ A 26480-29 mai
RUF QUEBEC. 10 pces, tapis mur a
mur. Comptant A discuter. Accepterais
hvpotheaue comme comptant 569 1 746.
__________________ A-23207-M.31 mai

569-9501

-

vie est

803 — Boul. Jacques Lart.er Louage
Dr que.
semi-;étaché, 7 belles pces
chauffage eau chaude, foyer 1 1-2 sal
le de bain. Comptant $4,000.00; balan
ce hypotheque 20 ans Armand Brunei
le. courtier Bernard Desiiets, courtier
569-9386
soif
562-0219
A 268* -5 iuin
BUNGALOW 5 1-2, brique, construe
tion 1961, terrain 67 x 117, situé déve
loppement
Belmont, prix:
$13.000
pour informations: 569-3294 4h à 7h
A-26811-2 juin

MAISON A VENDRE

-

Courtier membre de la
chambre d’immeubles,
qui vous offre l’expérien
ce et la compétence dans
la vente de commerces et
d’industries

650, Boisjoli — Sherbrooke
819 569-5318 - 569 5851
2«34 ■ M. 22 lull)

ARGENT A PRETER
•
•

SI ooo A $50.000. lira
Se hypothèque partout
Taux

à

partir

<J«

I

•

Paye* toute* vo* dettes H
faites un seul petit paiement
• Attention spéelala à toute#
demandas da la eampafn#

8ADEAU el FILS COURTIERS
1576 King Oucsl

STUDIO de photooraohic Elabli de
puis 10 ans Wêter'OO 514-539-2533
A-26235-30 mai

Tél : Sherb 569-7375

RESTAURANT seècigiité P.«a. Très
bon chiffre d'afta're'
Considérerais
propriété Prix et conditions A discutee Informrfî'Ons; Gaston Begin, couf
A 76976-2 nrn
tier. 569-3729

Drummondville: 477-2*90
VictonivUlê: 752-7772

Soir: 563-5604

23M—M 31 -»i (A)

HORIZONTALEMENT
I — Grandes tenailles de forgeron.
2 — Machine à moudre le grain. — He anglaise de 1*
mer d’Irlande.
3 — Courber, fléchir. — Oxyde de fer qui attire
le fer et quelque? autre? métaux.
4 — Personnes qui abjurent leurs opinion*.
Or
donnance.
5 — Espace de temps. — Se dit des animaux on de*
végétaux qui produisent une piqûre analogue
à celle de l’ortie.
6 — Pronom. — Poil doux et frisé du mouton.
7 — Fait des grandes toiles dans les Jardins d’Eu
rope. — Intérieur du pain.
8 — Choisie. — De la Gascogne.
9 — Quatrième des grandes planètes. — Négation.
— Charge d'âne.
10 — Cri des bacchantes. — Construire.
11 — Punaise aquatique. — Privation de ce dont on
jouissait.
12 — Beaucoup. — Espace de temps depuia le déclin
du jour jusqu'au moment où l’on ae cou
che (pl.).
VERTICALEMENT
1 — Zèle, ardeur.
2 — Mouvement désordonné de l'âme offensée. —
Nettoyer avec un liquide.
3 _ Destruction, décadence. — Une de* cinq par
ties du monde.
4 —Ancienne ville d’Halic. — Efforts faits avec
un levier.
5 — Petit signe de ponctuation.
6 _ Préfixe privatif. — Animaux articulé* à huit
patte*.
7 — Bagages superflus.
8 — Cordages srrvant à maintenir un objet à bord
d'un navire. — Tête d'une tige de blc.
9 — Adjectif démonstratif. — Mettre un enjen.
10 — Ensemble des équipages et de la maison d’un
chef arabe. — Etre vivant représentant le pas
sage le plus simple entre les végétaux et les
animaux.
II — Le petit d'un âne. — Qui est sans mouvement
propre.
12 — Ligure de rhétorique par laquelle dans la même
période, on oppose des pensées, des mots. —
En les.
10 11 17

*
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31 logements à louer

A PP
3 PCeS
1er eiencher. 1*1»
J fourni
$75.00 oar mot!
Situé 1*294,
.ScMa-amy 543-4734
A 36728-4 iuin

1/eRmitage
1120, JOGUES-SHERBROOKE-TEL: JOUR: 563-1585

2583—(A)

Voisin Centre d'Achats Regional

Luxueux 2'.a et 4 pces, meublés ou non. Tapis, toutes
commodités.

Tel.: 563-2423 - M. St Pierre - 255, CANDIAC. app. 7

ShrmVwcL

APT.

APP.

QUARTIER OUEST et EST

QUARTIER NORD

245, CANDIAC, app. 3
Tél : $47-2393 ou 567 8812
2457—M 31 mai

Domaine de la Montagne
pces,

4 pces, 2 pces, meublés

Magnifique

2 PCES, meublés, 3, 4, 5 et 6 pces, meublés ou non,
ultra-modernes.
Prix à partir de $83. par mois. S'adresser:

Site

perc,

piscine chauffée

enchanteur.

TEL.: 567 3995
2594—M 20 juin

OUEST, 1150, RUE BLAIS, app. 1 - 562-5435
EST, 950, PAPINEAU,
EST — 3 pces, chauffé, service laveu
se sécheuse, 1 poêle réfrigérateur four
nis stationnement, tapis mur à mur.
547-8790._______________A-24337-M.7 iuin

CENTRE, RUE GORDON app. 1
3 1-2 et 4 1-2 pces, chauffés,
2*42—M 22 juin (A)
eau chaude, tapis, incinéra
QUARTIER EST — 3 pces. moder teur, buanderie, service con
nés
meublés,
semi-meublés, balcon, cierge.
Endroit tranquille.
bien situé 547-4764 jeudi et vendredi
té’éphoner
après
5h.
Adultes. Epreuve feu. Sta
______________________ A-25891-M.20 iuin
tionnement. Libre*. Léandre
Mercier,
S62-7856.
1 1-2 meublé, concierge, buanderie, ta
A-24221-M 7 juin

569-8205

longue

distance,

Emballages

ultra-mo

nés sur place.

RAOUL MARTINEAU INC.
Tél.: 569-9921

Agent United Ven Lines

CENTRE 2 1-2 pces. meublé, tapis
mur è mur, service concierge S'adres
ser. Il Brooks iuseu'e 9 hres
A 36736-1 juin
APPARTEMENT 3 pces à louer, si
tué prés Hôpital St-Vincent de Peul,
très
moderne,
543-1742
A 24762 4 juin
EST CODERE — Grand 1 1-2 meu
blé chauffée, tapis salon, rangement
sous-sol 1er juillet. $100 00 549-6051.
____________
A-24712-1 juin

AUCUNE TAXE
2 1-2 pces, éclairé, cheurré, stationne
ment. 549-0305.
A-26772-2 juin
FUTURS MARIES Pour vous endroit j
tranquille,
grand
3
pces,
meuble,
enaufte, quartier Est, servie* d'auto
bu-, 569-2953.
A 26821-2 juin j
1 1-2, chauffé meublé, tapis, station
nement, grande galerie, coin 9e-Consel
libre.
$45.547 5673.
A 26769 31 mai

LE CARTIER, 610 nord
Boul. Jacques Cartier, 3
pces, meuble ou non. Adultes. 569-5209, 562-6206.
A-22779-4 juin
CENTRE-VILLE —2 1-2 pces, meu
blé, chauffé, électricité, eau chaude, >
tapis mur a mur, transvis-ion. $30 par!
semaine ou S120 n_r mois. S'adresser,
838,
Wellington,
Sud,
549-3258A 26989-1 juin

^0 Chambres à louer
SHAMROCK

569-1925

CHAMBRES meublées avec sella
de bain et cuisine complète pour
1 ou 2 personnes.

-T-.

in

m
A LOUER POUR PERSONNES AGEES

DOMAINE VILLA-JOIE
WATERLOO. QUEBEC

4 PCES, situe 845 Arsenault, libre 1er!
LOGEMENTS 2'j — 3*/2 dans bâtisse neuve à l’épreu
septembre Pour rens
Robert Lessard
iour.
569-9931
soif
547-9140
ve du feu, service urgence 24 heures, chauffage à
A-24734-m 28 iutn

Rue Candiac — Preê futur Cen
tra d'Achats Régional. 2’ 2 pces,
meublé.
4 pces chauffé
Libres
immédiatement. Louez maintenant
et commencez â payer en Juin
seulement. Pour plus d'informa
tions:

5

et

tre».

NORD — Vwny. j ocev poète tt rt
tri aérateur tournis, stationnement t ore
imméd. 547 4H2__________ A-244242 iuin

APPS. ALAIN

242*—M 31 m»l

local

547 9029

trepôt sûr peur meubles et «ti

EST — 3 pces, meublé, chauffé, élceiré sens taxe, rue Du Souvenir. S'a
dresser apres 5 hres. 543-2417.
A 24400-31 ma.

SOIR ET FIN DE SEMAINE : 569-7641 - 569-3532

Villa del Sol

CENTRE - 1 12 2, 3, 3 1-2.
blé». eteclrrcité
freneviston fournie».
n o 4 « r n e s S47 391$
Sunôeck *
5h
547 4709
A pré »
A 2440O-V 77 lu*

35

AVENUE NORD 3 Pc», m»
Cc>?s*l.L
pte. chauffé eev owude fourme tapi*
A 24347-31 me, vacuum, buanderie, piscine extérieure.
1470, CHAGNON — 4 pce» chauffe concerner*. libre imméd 547-1401
moderne construction 2 en» Libre 1er
A 24907-1 H*»n
”
T*, 5*3-42™
UN|v'|Bt7T,
MP
PRES UNIVERSITE ET «wQ!
OShT''”

DEMENAGEMENT

OUEST. 2760 Lemovne - 2 1-2 cheuf ,
fe
meublé, teois partout. électricité, j
cible
pes '««
$15.00-1 personne
$95 00 — 2 personnes 549-5141 543-04
12.
A 24797-4 juin
2E ETAGE, 3 oces meuble, cheutté, !
eau chaude thermostat ind.viduel. 547
5917
A-24731-1 iuinl

.. les plus beaux appartements à Sherbrooke”

34 àkweT**

l’électricité, ascenseur, concierge, salon d’activités
sociales avec foyer
Loyer à partir d« $115.00
Venez visiter ou pour renseignements téléphoner à:

Mme L. Bouchard
514 539-3110, WATERLOO, P. QUE.

pces, mooeene. toutes commodités. l#\A 24914-2 iuio
sonorsé. meublé si désiré
547 1479.
A-24223-4 ium NORD, prés Centre d'Achats 3 oce*
543 5032
meuble
chauffé, eau chaude
terns
QUARTIER NORD—3 PCés, chauffe Tél : wm*
______AJ24948-31 ma»
720. entrée laveuse sécheuse 259 Boyi
Queer $$5 Entre 9h. - Sh 549 5559 1825 CHAGNON — 4 aces. neuf, oas
549-5550
-A 25410 30 ma. taxe locataire, meublé, chauffé
567A 24137 M 6 juin
QUARTIER NORO — 4 ocev entre» 2257.
laveuse-sécheuse, cour asehaitée Sta OUEST — 3 1-2 pces. meublé, chauf
tionnement Informations r 543-7035
fé, stationnement, accès laveuse sec net
_________________________A-24271-30 mai e Prés Université 5s69-4275 après 4
PRES CEGEP TERRILL — Ma«mf.- heures._______________ A-2S618-M16 juin
oue 5 1-2 oces. neuf, premier. Voisin JUIN — QUARTIER OUEST
4
Parc Victoria, 418 Pelletier 1er iuil- pces. neuf, meublé, $135 00 Locataire
!•*..*'» —. Aussi .3 rrç». nik. !*-|ft"à.TT tM'Siittiit. Sens taxe. 567frioérateur si désirés $110.00 égale-, 7.«
A 24829-M 11 lui
ment 4 pces. Doéie, réfrigérateur, demi f/w
soussol
$1*20 00
542-1837
QUARTIER EST — 180 13e Nord —
/LÜ104-M 22 lu in 3 oces
meublé, insonorisé, vacuum.
Prés école Le Ber. Juin. Jmllet
1285 FABRE — Grand 4 oces, chauf
A 26105-30 mai
fé. eau chaude, libra imméd. Pour vi
siter 542-2040
A 25898-22 loin 5 ET 4 PCES, rue Fédéral chauffés,
meublé*. SI 10 par mois 3 oce* rue
OUEST app 3 — 3 1-2 — 4 pces Elgin $85
par mois
543-1488
A-26508 1 iuin
non meublés, chauffés, eau chaude. ta-|
pis, vacuum, balcon, Intercom, prie.*,
» »-r
rues GiiLibres.
569 7802
LOGEMENTS 2, 3.4
d'auto.
a
tt mAÜ
Alexandre, St-Louis. MetAilés,
___ _________________
*-24*73-31 RWi
chdude
S.gnaWl.
5*7-44*1
NORD - ru* Vdudreuil - 5 1-2 _________________________ A-2*82* 30 m»
pces. chauffé, 2 «ail» * Ml» AdfMes * pCES MEUBLr-3Luff*. „è5 Br0dt
preiérenct.
*1*0 _ 542-feH.
prt Pour iu(„ 1336. T*trault. *oc 1
A-23292-M.31 nui 1
5*7-42*1
-----------A-2*715-2 iuin

1150, rue Blais, app. 1
Tél.: 562 5435
2S3A-M.I1

lit»

QUARTIER EST — Grand» cMmbre.
Endroit tronqmll». Arts Mwi1.ii SI
VincAAt. Accès cui»in«. Tout» commedit» Fille ou «tome — S*£5773
A 2*491-1 loin

42 Chambre et pension
CENTRE VILLE, personne* âgées. 55
â 70 Place tranquille, onx raisonnable
547-2547. __________
A 26909 2 turn
MAISON DE REPOS pour personnes
âgées, femmes et hommes ou couplés
Bonne nourriture. Place tranquille, si
tuée près église.
Prix raisonnable
877-2520, Weedon.
A 26038
CHAMBRE et pension pour personnes
âgées seulement ou couples. 549-0418
___ A 24400-31 mai

ATTENTION PER SON NES AGEES
REGION DE L'ESTRIE — Chambre
et pensions, thermostat, salit de beln
v
*44*- ♦ juin
privée, humidificateur, réfrigérateur
Pour renseignements s'adresser Robert
547-8931
832 2723
R O Ve
LOGEMENT 4 pces. eau chaude four 4 ET 2 1-2 PCES — Libres imméd QUARTIER EST — 2 pces. meublé,
A-24128-M 4 lum
I nie. 2084 King ouest. Libre imméd Tapis, balcon. aspirateur, *“buanderie eau chaud# fournie, $13 Par
~~ -----------semaine
Poéie fourni Juin gratuit $75 00 547- 445
13* ave
nord, aop. 6
Tél. | 543-0794
A 25452-31 mai
A-24092 M 4 .o.n I
8985
iour,
soir
562 3737
S49-8006
A 26581-M.25 iuin
DEMENAGEMENT!
1825 CHAGNON — 4-pces. neuf, pas
RUE LAROCQUE — 5 pces, 220, la-,
ENTREPOSAGE EMBALLAGE
| veuse-sécheuse, îurquis mur è mur»! taxe de locataire. Tél. 567-2257.
A 24138 M 6 iuin
MAISON de campagne située è Veritrts propre. Libre
547-8931
Mayflower Van Lines
se Doit être déménagé* Faites votre
A-237U-M 3 juin
oftre. Magog 843-3282
A-2697?
5 6 9 3 8 1 9_______
3 PCES 8 louer Libre imméd Eau
DEAUVILLE — Rue Dion M»i«>n 3
chaude fournie. Au 1100, Lincoln. Tél:
2391—M 31 mai (A)
oces, neubiee hatoiiebl* A r*nn**. Li
562-9537.
A'26172 30 mai
bre
immeo
Tél.
8*4-4064
3, 4, 5 pces. meublés ou non.
A-26971-ler luwi
$60. par mois 5 oces, eau chaude four
Construction béton.
nie. Tél: 569-1530.
A-26222-2 ium
MAISON SEULE, b PC». 220. libre
1022. JOGUES
immen. M5. 29 Queen Nord 562-5*15
2 LOGEMENTS 4 pces chauffé- eau
------------- JN£----- '
A-24737 30 m*i CHALET è louer pour la saison eu
chaude, entrée laveuse sécheuse, tapis,
libre 1er juillet, l a $100. l'autre $90.
TEL.: 569-2316—569-1714
MAISON, 2 grandes pces, entièrement Lac Miroir è Bishooton; s'adresser a
DEMENAGEMENTaucune taxe. 2 milles terminus chemin
—A-26676-1 lmn
meublée, située
19, 12e Nord. 543- 567-2616.
2592—M 19 juin
— EMBALLAGE Beauvoir. 543-1488
A 26506 l iuin
7629, libre 1er iuir.
A-06442-31 mai PETIT TÂC MAGOG, Chalet 5 pce*,
ENTREPOSAGE
,5 PCES, 220. e*u chaude fourme, II-,________________________________
mois
ou
saison.
842-2006
ATLAS VAN LINES
! bre imméd. 562-0228.
A-26771-2 juin BOUL QUEEN, pres Kind — 1 1-2, EST — 6 pces 8 louer dans duplex
A-26782-2 loin
genre bungalow, chauffé, eau chaude,
LOGEMENT 5 pces, non chauffé, P*>. "^SL4'
£ù,*«9?7204 6
entrée Drivé*. Situé 575 Des Jonauil CHALET privé â louer, près Lennox
220, près école. Pour iuin Après 5h: 'mm4<l Jour «24)622. ernr 569-7204.
les, $215.00 Libre imméd 563-5103
ville.
S 'a d r * s s e r:
875-3434
2390—M 31 mai (A)
562-9658.
—A 26653-30 mai _________________________
I.
—A-25888-31 mai
A-24727-13 Ium
.. ---------------------------- -----------— ,
. ,
i 3« r^s-co,
PCES, uiïvuic
meublé a
à uem,
neuf, w
ou ■•vu
non ■»«»•
meuRUE LEMAY — 3 pces, non chauffé. 980 WOODWARD, ^ pces, très
blé. Service concierge. — 405 St-Mieau c^“cl* Journée.^très^oropre, 1er eau^çhaude fournie. 220, »,*»*»«■
chtli 542-0753
________ A-26558-1 iuin
etaoe.
S adresse,
quartier NORD ~GrandTT2 J4” L,E,DOUX. beau apces, ch.uHé.

BLAIS EXPRESS INC

45 Maisons de campagne

01 Bungalows
à' cottages à louer

DOMAINE DAUPHIN INC.

46 Chalet à louer

\9~ODUBOISy
TEL.. 569-5555

39Logements à sous-louer 53 Bureaux à louer

paver, libre imà pav.e.r.'
■
pces.
—
569-6088
3 ET 4 PCES, Chauffés, intercom, as
542-7660
A-24268-M.7 Iuin QUARTIER EST, 4 pces, chauffé, BUREAUX de différentes dimensions,
pirateur, stationnement, service concier
2 PCES. $20 00 par semaine. 3 PCES,
ge. S'adresser: 475, Lavigerie, — 569- oces Rnon Tha^ffé, 220 R> étaa? Mi. LOGEMENTS pces. iwèl;., réfndéra543-1742_______________ A-74733-31 met climatisés, ascenseur. Edifice Mailhot
OUEST — Grand 3 oces, moderne,
$28 00 par semaine. Meublés, chauffés,
3570.
A-24950 9 ium
Centre Médical, coin Belvédère et
Libre 1er juin.,. Té!, MM714. ^|
Jy^^Rnre $65.00 quar- eau chaude, incinérateur, tapis, va OUEST, 876 ARSENAULT, app. 5 — Galt. S'adresser: Jean Mailhot. Asbes
électricité fournie.
Coin
Wellington
4 1-2 pces, chauffé, eau chaude. Aucu tos, 1-819-879-7797.
cuum,
entrée
laveuse-sécheuse.
$90.
1er
QUARTIER NORD — 2 pces, meublé
A-26993-1 iuin
Sud
—
Sanborn.
542-3059.
iuin, 549-4078._________ A-2595S-31 mai ne taxe. Libre fin ium. 542-4859.
A-24468-M.9 iuin
ou non. M24 Prospect. 542-2609
______________________A 24447-M 14 Iuin
pis, Incinérateur, stationnement. $85.00
amabticd cct------- o -t 4 DTK 1er
156 PAPINEAU — Logement 5 oces,
A-26826-31 mai
A-26999-31 mai 2°MA J'é.agès 220; ’aî’^S 'lÎ- 220. libre imméd. S624»25
A-26994 PRES UNIVERSITE
6, 4 •t 3
APPS PRESKI
taxes incluses. 850 Esplanade. 562/xv, rau «.nauoe rour-1........
------- ^----------.
rh,.lffA,
CHâude va- EST — 4 pces, moderne, tapis, bal 1050 RUE TALBOT, espaée pour bu9647^__________________ A-2442S-M.9 juin meublés. Prix abordable. Insonorisés, APP 4 1-2 oces, â sous-iouer, chauf
reaux
1400 Pi.
« éclaire, chauffé,
imméd.
543-0796. . .J 5 PCESJer olanclter^entiewnent te-j ^
1125 Auray. con, buanderie, prise auto concierge
avec stationnement S'adresser: de 8 *
A-26374 1 iuin j nové, entree 220. Près éclise, école.
429, RUE LAURIER - 3 pces, meu buanderie, cantine, salle ieux gratuite, fé, libre imméd. 1223 St-Escrit, app.
—A-23039-M.30 mai Libre juillet. $110 00 - 542-8400 - 5 p.m
549-7813.
à
543-3111
ext
52 Richard
billard,
etc.
sundeck,
aspirateur,
con
4.
542-2371.
A-26900-31
mai
-------------------- 'autobus Libre $80. par mois
Tél.:
blé, chauffé, eau chaude. 1er plancher.
547-0582
A-243H-M.8 juin Boudreau.
A-26663-M ?8 juin
837 2720.
A-26974-5 iuin| QUARTIER OUEST, 920 Bertrand,
Libre 1er juin. $75. Peut être visiter cierge. etc. 1301 Lallemand app. 101
2 1-2 meublés, chauffé, eau chaude, la-l
APP. 3 1-2 chauffé, meublé ou non,
|
grand
5
1-2.
frais
peinturé,
libre
1er
—A
26646-M.26
iuin
567-2655.
en tout temps.
A-23491-M 2 iuin
veuse-sécheuse gratuite — 441
7e !
„
—
889-2213.
i avec piscine. Voisin mini-centre d'a4 PCES, ras chauffé. 220, eau chaude juin.
547-7065
A-26773-2 iuin chats 13e Avenu# Nord 543-8822. Li
EST
2 1-2 pces. meublé, libre 1er CENTRE VILLE. 65 rue Gordon 1 Avenue Nord, anr. 4 — 87* 3*46,
fournie, entrée la veuse-sécheuse. 47
; f, PCP' ,lb,,,4('*r, *?“*: 3„^4S'
L.
bre imméd. _____________ A-26416-1 iuin
a M9fifl-s iuin'blé, 1er luillet. 3 pces semi-meuble, Québec
1-2 2 pces, meublés, chauffés, éclairé,
iuin 511 Codère. 567-1639. 569-6418
Libre.
549-4527
------------------- -----------------------( 1er septembre s'adresser aoc 8. 567A-24121-.M-6 iuin libre oour visiter
563-6685.
A 26973-31 mai 4 PCES, chauffé, et 2 1-2 pces, meu- SOUS-LOUER Chagnon, 4 oces, moA-24478-M.9 juin
A-23325-M.1 iuin GRAND 5 pces, chauffé moderne, ta ; 0671.
e«mi-chauffé blés, chauffés, situé: 1621
, Boul. Ah . derne 1er étage chauffé, libre Juillet
APP BALL, 2 1-2, 3 pces, meublé,
pis. conciergerie, $135. libre 1er aoGt.i-------------------—------------------------------------------- LOGEMENT 4 pces,
sem.-enaune,
567-3114.
A-23388-30 mai i j93
aucune taxe. Conciergerie. 567- VENTE-LOCATION,
robes
mariées,
chauffé, eau chaude, lavoir, tapis, pa GRAND 5 oces, vue sur la ville. Es Bicyclette garçon CCM 26 00 $30 , 2 QUARTIER EST -- Log. 4 pces, non $85.00. situé 159 Patricia. 567-0781.
pace de verdure.
Service d'autobus. fables satons $12. et $15. 569 4948
A-26860 31 mai cortèges. Chez Jacqueline Enr. 178.
chauffé, entree 220. 3e etage Situe
tio,
Centre,
150
Laurier.
A 26694-1 iuin NORD—793 Malouin, 4 pces. chauffé,;2428
A 26874-1
iuin 224 7e Nord. $68 par mois. Entre 9h
A-24929 M.14 iuin Hauteur de l'Est. 567-3995.
Wellington nord, 562-9197
Brasaieres
................
.................— °
|U_ 1 — 5h. Tél: 569-5559 , 569-5550,.
A-23621-3 juin
...------2 LOGEMENTS â louer 5 1-2 oces entrée laveuse-sèche use, $95.00. Libre
sur mesure.
— A-26437-M 26 Iuin
A-25410-30 mai chacun,
propre, 5115. libre imméd. 1er
juillet.
568-0366.
EST — Bachelor, 2 1-2,
meublé, APPARTEMENT 2 1-2 oces. meublé
“
pour information si«or, i situé 773 TerriM;
—A-26666-30 mai
Déménagez en mai ou plus tard.
EST — 4 oces
chauffé, eau chaude, $110.00. situé 980 chauffé, eau chaude, libre imméd. Rue; QUARTIER
A
26868
1
iuin
‘
étage,
369^5396.
chauffé, eau chaude fournie, 3e
2»,2—3V4—4*2 pces. très grandes.
2 1-2, 3, 4 1-2 pces, meubié ou non, Longsault, coin 15e Avenue. 562-8223. Fabre. 562-9022 après 6h.
OUEST—5 pces, chauffé, 290 Apres 5
$75.00 imméd. ASCOT CORNER, 4 poes. solarium,
" ' 489
.............
*
...........
King “
Est,
Loyer è partir de $95 00 —
stationnement,
incinérateur, concierae
A-25150-1 iuin ________________________ —A 26872-5 iuin situé
A-26661-30 mai
A-25889 31 mai 220, stationnement, autobus $40.. tél.: heures: 569-3078.
543-5103
etc 543-5222.
A-23393-M.2 juin
Renseignements au
2 1-2 meublé, tapis, vacuum, transvi APPARTEMENT 1-2 pces, meublé,
A 26634-31 mai NORD — 793 Malouin, 4 pces, chauf QUARTIER NORD — Chambre très
grande cour. 567- 542-6332 , 542-5972.
APP. JEAN INC. 630, Jacques Car sion, balcon, buanderie, iuin 205 12e avec turquis, situe 156 King Est; s'a- 4 PCES,
fé,
entrée
la
veuse-sécheuse,
$95.00 Li propre, avec balcon. Pour renseigne
A-26738-31 mai LOGEMENT 4 pces, non chauffé,
5552.
coin
Papnieau
549-7160.
tier Nord. 1 1-2, 2 1-2 meublés, chauf Nord
ü fesser.
542-4775,
562-7650.
ments 567-4683.__________ A-26690-4 juin GROS tHAT ANGORA, gris foncé,
2357- M 12 juin
bre
1er
juillet.
567-0366.
A-24161-M.6 iuin
—A-/60//-2 juin LOGEMENT 3 poes, '2e. situe 9e ave. 1172 Craig. 2e, libre imméd S'adresser
fé oiscine, stationnement, service conA-26666-31 mal
perdu environs rue Malouin. Récompe^
875
Kennedy
nord._______
A-26884-1
turn
____________
CENTRE — 1 et 3 pces, meublés, se oromise. Tél: 569-1436.
Cierge. 562-5320 - 562-2181.
A-26928
1 1-2, 2 1-2 meublé, neuf, tous les libre imméd. $45. par mois. Informa
réfrigérateur, entrée
A-22705-6
iuin
chauffé,
près
chauffés,
poêle
tions:
542-1297.__________A-26457-31
mai
LOGEMENT
4
pces,
GRAND
5
1-2
pces,
neuf,
salle
à
dî
OUEST — rue Chaqnon, 3 pces, meu
services.
S'adresser
900,
Paoineau.
Laurier.
567-6311.
privée.
345,
blés, 4 pces, non meublé. 569-5200.
(fenêtres
panoramiques)
tapis, CHU, 220, entrée laveuse-sécheuse, 1er
56J-9842.
A-26r66-M. 26 ium QUARTIER OUEST. 9rand 5 oces, ner
EST
—
1
1-2,
2
1-2,
meublés,
chauffé,
A-26903-M.28
iuin
A-25061-M. 14 juin
A-26729-31 mai
salle de bain privée, sur tapis. Idéal LUXUEUX 2 1-2 pces, meublés, fenê 2 PCES, 3 pces, meublés, dans con eau chaude fournie, 220, ménaqe fait, beau site $130. bureau 569-9114 rés. juillet, 845-4370.
tres panoramiques, transvision gratui
864-4729.
A-26910-2 juin RUE FABRE, sous-sol. 4 1-2 chauffé, GRANDE CHAMBRE à 2 lits, aussi
2 1-2, 3 1-2 meublé, avec toutes com pour 2 jeunes filles. Libres imméd. te, concierae, buanderie, galerie solai ciergerie
Prés de tous services. Li $75. libre imméd. 142 Short, 547-3650.
___________
A-26815-2
juin
eau
chaude,
libre
imméd
$75 . 567-5887 chambre simple, éclairée, literie four
modités incluant intercom, câble vision 144 Conseil. 542-1173. 542-2963.
bres. S'adresser 344, rue Montréal,
RUE" KING~GEORGE - 4 grandes
nie, usage cuisine, endroit tranquille,
re, stationnement, libre. 542-2340.
—A-24119-30 mai
A-26687-1 er juin 46 London; 567-8601.
Têl:
837-2720.
RUE BIRON 4 pces
eau chaude pces, non chauffé, galerie arrière et
rue Jogues et Chagnon. 569-7802.
A-26669-1 juin
A-25743-M.18 i Sherbrooke.
______________________
A-2497J-6 iuin fournie, 1er étage, meublé si désiré. balcon, $55.00. Libre 1er août. Après
A-25653-1 iuin
MAGNIFIQUE 2 1-2 pces, neuf, meu
NORD. RUE MALOUIN — 4 pces. CHAMBRE très propre. Quartier Est. CHIEN A VENDRE, mélange de
842-2004
A-26761-2 juin 6h. 569-0615 _______
QUARTIER
SUD
—
3
pces,
chauffé,
A-26886-1
lum
chauffé,
eau
chaude,
2e
plancher.
Très
ble colonial, chauffé, électricité, buan
Téléphonez 562-0976.____________ A-26978 Bassett» Bond et Biggie, 89e 10 mois,
meublé, avec entrée privée. Libre 1er
propre, tapis etc. 562-8747.
très
propre,
va ce né
563-6432^
derie gratuite, entrée privée, prise
QUARTIER NORD — Près Intersec
juin. S'adresser: 150, Alexandre, — QUARTIER OU ES'. 883 Larocque, 4 LOGEMENT 4 pces, non chauffé,
____________________ A-26842-31 mai
A-25240-M.15 juin
auto, tapis, aspirateur, tranquilité. Li APPS ultra-modernes, 3, 4 5, é oces,
A-26945-1 juin pces, 220, eau chaude, plancher tuile, 1194 Ste-Thérèse $65. per mois Après
sion Jacques Cartier et King. Usage
*600 PORTLAND — Incroyable mais bre immédiatement. $115.00 2560 Che insonorisés, 2 salles de bain, réfrigéra Apres 6h, 280. Bafl.
lti 562-8809.
A-26692-1 iu<n
569-5493.
A
25443-30
mai
MAGNIFIQUE
Cheval
900
livres. Cau
laveuse-sécheuse
Après 5h. 569-8518
vrai. Enfin le grand luxe à Sherbroo min
teur automatique, four mural, laveuse- APPARTEMENTS 2 pces. meublés,
Duplessis.
562-1907
______
A-26977-4_|uin se vente: santé Après 6h 563 4 788
ke 3 1-2 pces, meublé ou non. Balcon
A-25869-4 iuin sécheuse, thermostat, eau chaude, inci chauffés, eau chaude, frais pervturés,
A-26965-1er ium
ou sans balcon — 5 1-2 pces, salon,
nérateur, Piscine, concierqe. Bail tri électricité fourme. $18. $20; 1016 Wel
APP. LE CASTEL - 1116 et 1136 RUE ALEXANDRE — Neuf. En
salle a manger, cuisine, dinette, 2 EST—3 — 2 1-2, meublés, chauffés, me str iel.
Tél:
549-6434.
lington sud app. 2. 542-1477, app. 4.
Aurav — Grands 4 pces, neufs, chauf trée privée. Tapis mur è mur. Cuisine CHEVAL demi sang, 7 ans, brun, fiechambres à coucher. 2 salles de bain. éclairés, 220, poprres, voisin hôpital
A-25780-20 Iuin 563-9853.
A 26847-2 juin
fés, eau chaude- tapis mur â mur, as comclète
Tel: 569 9181 ou 562-4586. re allure, bien dressé à l'équitation et
563-9181 jour. 563-7353.
St-Vincent, autobus CHU. 562-7600.
pirateur murai, balcon individuel Prise
A 26946-2 iuin â la voiture, orix et condition de paie
OUEST
—
2
1-2
pces,
meublé,
éclai
A-26431-M.24 juin
A-26663-2 juin
ment à discuter. 843-7486
auto.
Libres
imméd.
Tél:
562-8900
ré, chauffé, eau chaude. Adultes. Sans
_ A-26959-12 ium
563-8972
A 24501-M.9 Iuin GRANDE chambre, meublée, éclairée,
taxe Entrée privée. Informations: 976,
OUEST, près Centre, édifice moderne, QUARTIER NORD—2 1-2 pces, meu
eau
chaude.
e«u
froide
S'adresser
163,
4 l-'2, 3 1-2, piscine intérieure, sauna, Cambrai
TAUREAUX enregistrés
Hereford" 1
grand 2 1-2 très oroDre, chauffé, eau
A-26934-1 iuin
King
Ouest
A-2678^2
juin
MAISON 2 logements, 4 oces à louer.
chaude, cuisinière réfrigérateur. lavoir, blé, chauffé, électricité fournie, situé asoirateur mural, stationnement avec
an. Austin 297-5236.
Chauffés, eau chaude fournie, tapis sa BELLE CHAMBRE
1685 LE DOUX, récent aoc 14 logeeprise,
concierge
567-8514
1615
Marc il.
563-4736.
moderne, avec
libre
imméd.
547-6015
A-26780-31 mai
lon.
entrée
laveuse-sécheuse.
Libres
ment
meublé.
3
pces,
tout
inclus.
876A-25454-M.16 iuin
prise téléphone, cuisine, toilette, élec
—A-26649-2 juin
A 26511-1 iuin
1er juillet, située 671 rue Goupil. 562- tricité. tnansvision fournies. 912. Wor JEUNES Berger Allemands adultes
2095. Aussi terrain à vendre.
APPARTEMENTS TUDOR — 1 1-2
2181
O U
864-9319.
Situé rue Woodward. 800 pi. car. de plancher. Chauffé,
A-26643-2 iuin
thington.
A-26713-M 28 iuin ainsi oue Collies.
GRAND 4 pces, vue sur la ville. Es 1 1-2 PCE. meubié, chauffé, buande 2 î-2 meublés chauffés, tapis, transvi
Prix raisonnable
A-24300-M
8
iuir»
pace de verdure.
Service d'autobus rie, électricité, transvision. A la se- sion, laveuses-sécheuses au sous-sol. I GILLESPIE
Idéal pour commerce ou entrepôt. Libre immédiate
CHAMBRE meublée, avec cuislnettes, Tél: 875-3337. ___________ A-26567-1 ium
___
oces, meublé entièreHauteur de
l'Est. 567-3995.
rr-dine. APP. ORLEANS, 915 King
poêle, réfrigérateur, électricité, libre VENDONS échangeons, achetons,
au ment rénové, faois, électricité, taxes,
______
_________ A-23620-M 21 iuin Geirges.
—A-26669-2 iuin S'adresser du lundi au vendred
ment. Signalez:
bail trimestriel, iour: 569-9725 soir:
concierge, 158 Frontenac app. 20
imméd. $60 par mois. 1334 McMana- chiens 10 races différentes de $5 et
A-25167-ler iuinl 363-5351_________________ A-26844-2 ium
MAI GRATUIT, grand 2 1-2 meublé,
3 PCES. neufs, tapis, aspirateur, en my, 567-7371.
A 26820-2 juin plus pour accouplements pomérament
chiwawa, doubleman, samoveo danois
tree laveuse secheuse. Porte patio, bal
tapis, 2 entrées, aucune taxe, libre im AP»
O-M 1 I-9, 2 1-2 oces, meu- 2 1-2 pces. meuble, chauffé, libre S'a2753—1er juin
FILLE,
penne
app
studio,
chambre, 563-1488.
A-26505-8 juin
med.
Situé
1668
Chagnon
547-1489
con,
stationnement.
$105.
—
2559-2610,
meubies
neufs
567-2206
dresser. 445, 10e Nord aoo
6
7 pCES, meublé, chauffé, très moder
blés.
- 25131-31 mai
Bonin, 567-7736.
A-24109-M 6 juin cuisine, tout meublé, laveuse, téléohoA 26577-1 iuir _________________________ A 26846-4 ium
ne $90.00 Site idéal.Libre immed. 25, soir: 844-4584
L—i r*e, literie, entrée privée. Champlain,
EST
Local 78,000 de olancher, con LOCAL Commercial 425 01. car. situé
»*o1, ..«ir*
de
la
Croix
—
844-4294
OUEST — neuf, luxueux 3 oces, meu
79
Radios-fél'/iseurs
569-3891.
A 26686-2 Klin
POUR
ETUDIANTS, près CENTRE VILLE 2 1-2. 1 1-2. moder- viendra^ poor tous genres de commer 278 Alexandre Libre 1er mai. Pour ■ EST “.,4
_____________________ A-26169-M.23 iuin blé ou non, balcon, tapis, aspirateur. IDEAL
teur. balcon, endroit tranquille, $110
meublé, chauffé, éclairé, balcon,
entrepôt, bureaux. Peut être loué renseignements. Tél.: 562-6920.
MAGNIFIQUE J 1-1 pc». meubl*. tel intercom, sali* de lavage, électricité Université — 3 et 4 pces, meublés.
A-2J275-M.2 l.tinj 563-7563______________A-25973-M.21 iuin EST — Chambre moderne pour jeunes /a (à vendre à iouer)
transvision. 563-8301.___________ A-25808 ^' partie
Tél:
563-1456
563-0403
562-9853.
562-4389
filles.
Place
tranquille,
toutes
commo
pis, vacuum, stationnement, $26. par fournie. Pas taxe locataire. 569-2831
A-25360-M.16 iuin
A-25712-M.18 iuin
LAROCQUE,. 4 pces.
pces, chauffé. dités. Cuisinette, entrée privée etc.
APP 2 PCES. meublé, chauffé, sur 7e
semaine. Quartier Est près Cegeo. 563-0693._______ _____ A-24979-M. 13 juin
1.800 953, LAROCQUE,
COIN GALT et Lisieux
A-26660-31 mai TELEVISEURS neufs à louer. Cou
neuf, face â l'école, stationne 567-8827
___________________________
549-4826
A-26250-6 iuin $110.00 PAR MOIS, Transvision in APP. 2 pces, chauffé, éclairé, meublé, Nord, libre 1er iuin. S'adresser 364 EST — Local 1,800 pi de olancher,! Pieds. Idéal pour quincaillerie tissus édifice
mf: 563-2640.
A-26680 4 juin Saiaberrv.
A-26847-2 iuinl conviendrait oour tous genres de corn- à la verge. Aussi 1.500 pieds pour 6521* *V~ °r5f ADrèSA.23Æ!4?î?nlcHMBRf^
____
fille avec leurs, noir et blanc. Semaine, mois,
LE CARTIER. 610 nord Boul Jac :luse. 2'i pces, meublé, chauffé, édi
cuisine orès hôpital St-Vincent et Ce- vente neufs, usagés. G. DOYON. 1115,
entrepôt, bureaux. Peut être studio culture physique ou entreposage,
ques Cartier. 3 pces. meublé ou non. fice neuf. S'adresser: 122, rue CA APP.
Conseil. Sherbrooke. Tél. 569-5746
à louer près Hôtel i quartier ouest, 2 1-2 «**,,.merce.
.
QUARTIER
OUEST
—
Logement
5
geo
238
Mt-Plai9ant,
569-2089.
562-9853_,__562;4389.
(chauffé,
stationnement.
569-1801.
Adultes.
549-5209 .
542-6204
Dipji T 1 1 m^nhlw «-hairffd S ''•’K*'
chautfé, tacis, aswirataur lotje en wr"'
A-23105-M.31 mai
RILLON, app. 1 après 6h. P. M.
Â-26992^ pces,
2e. étage,
peinturé à
neuf,]
A-26690-2 lum
A-25712-M.19 iuin
___
_____
A-22779-2 iuin
A—24061—M 7 juin Dieu, i W meuoie, cnauiie, | mufBl, starionnement S'adresser: 5é2-l
$145 00 1 mois gratuit. 1182 Jogues.
TELEVISEURS
neufs è louer, noir et
QUARTIER OUEST, orès Université
2 PCES, meublé, chauffé, électricité.
électricité, fournie. S’adres- “21_____________________ a-2**33-i juin
Si
intéressé
567-4996
blanc, couleurs, à
la semaine, ou
A-25681-M.lê Iuin Etudiants ou travailleurs. 1369, St-Es
S'adresser 1003 Kinoston app 1 Tél: l 1-2 — 2 1-2 pces. rue King Ouest.
mois,
et è
l'année.
VIDEOTECH
prit. Tél.: 567-9257.
624 Murray avant 3 2 PCES, meublé, chauffé, eau chaude,
543-8260
A-26599-1 iuin Meublés, chauffés avec balcon, redéco ser
électricité fournie, à la semaine 661
A-23245-M 1 Iuin INC., 910. King Ouest, Sherbrooke
ré
à
neuf.
562-3034.
O
t
à
IAiiar
^
i
InilAf
563-S364 563-6626.
Murray 567-6250._________A-26837-1 iuin
A-24061-M.7 iuin p.m.
Tél:
569-9963
A-23104-M.31
mai
3
RUES
DE
L'UNIVERSITE
—
moderne,

PRES HOPITAUX

entrée

r>dividuelle

|p.i»w*"ï-s». *i“:»Ag^-lu,B

taP|S?
m é d

PRES KING-BELVEDERE

GRATUIT

1050, PAPINEAU

2 mois gratuit
avec bail, 2 ans

04 Nouvelettes

PLACE VENTURA
200. rue Candiac

APP. MARYMOUNT

40 Chambres è louer

66 Perdu

567-1591

CENTRE-VILLE

70 Animaux à vendre

CHATELAINE

OKIMUK

32

HABITATION BERGERAC

32

Locaux à louer
et demandés

PRES UNIVERSITE

Locaux à louer
et demandés

LOCAL COMMERCIAL NEUF
A LOUER

qx Logements chauffés

(Vous etes GAGNANT)
H.-Paul Sicofte,
2—205, Wilson, Sherbrooke
tops

gagnez

BON D'ACHAT DE $2.00
è la phetmacio d escompte

Jean-Paul Savard
95 ouesT. rue King.
Tél : S69 167S. Sherbrooke
Veuillez présenter cette ennonc*
d'ici 10 fours et vous Identifie»
è le pharmacie pour vous mé
rlier votre Pen.

QUARTIER OUEST, aPD. meublé, 1
A-26774-2 juin centre est — 3 ms, chauffé,
1-2 pces, chauffé, climatisé, aspirateur —rr—- ~—~ meublé, électricité fournie. $100.00 par
a-26927-31 mai
mural, buanderie, stationnement. S'a APP 2 pc». meublé, chauffé; *®u mois. Tél : 5*7-2657.
183, oc
8e --------------------------------“
dresser: 1061 St-Joseph app. 6 563- chaude fourme. S adresser
A-26748-31 mai | 2 1-2 pces, meublé, chauffé, eau chau
3012
A-23642-M.2 iuin Sud.
de. entrée privée, 18 Ontario près i
EST — Sans bai!, 4 1-2 meublé colo 3 PCES, chauffé, situé coin Ontario King Ouest, 569-0673. A-26913-30 mai
nial, tapis, buanderie, stationnement. et Portland, poêle, réfrigérateur four
169,
Du
Verger.
567-9451.
nis. 562-2345 Mme F e I t e a u.
2 1-2 pce*, meublé, chauffé, T V. j
A 25001-31 mai
A-26778-31 mai buanderie, vacuum, électricité fournis. ;
2, 2 1-2, 3, 4 pces meublés, chauffés, A LOUER. 900 Pieds du Dominion Entrée Privée. 907 Dorion, 567-37295.
neufs, grandes pièces _________________________A-26940-1 iuin |
transvision, électricité fournies Centre Woolco, aops
__
|
ville. 563-6109
A-25414-30 mai 1-5-4-3, chauffés, prise d'auto, tapis
mur â mur, place tranquille, toutes \ j;2 chauffé, meublé au complet,
2 1-2 MEUBLE, tapis, vacuum, trans commodités. 562 4578. «W Jgÿ.*r ÎSgg?"shStaSS. TUSmtImM
vision, balcon, buanderie, mai, juin
205 12e Nord coin Papineau 569-7160 ------------------------------------------- A
..lu,n Moto Service Inc., 658-3385.
A-24161 -AA 6 iuin QUARTIER EST — 2 1-2 orand€s|
A 26901-5 iuir
—“77272
;
OUEST — neuf, luxueux 2 1-2 pces oces, ooêle diectnquq. réfrigérateur, ri-1 _T. ':T—- . ,
meublé ou non, balcon, tapis, aspira déai-r. chautfr. rau chaud, 6 l'anné*. ?U^^T7..5 httaitif"*'
Posression imméd 566-3280 - 226 , 9» 5
LT°o’’So
teur, intercom, salle de lavaae, électri Sud,
*ntr«
5h
_
7h
t. m
I*': 1023 Prmc»- atio 2 566 7794
cité fournie, oas taxe locataire —
A 26855-1 juin
A-26829-31 mai
____________ H
569 2831 563 0693
A-24124-8 iuin

EB ET FLO

qâ Logements chauffés

C est. tout cp qui
occupe tes pensées’

Qui sommes-nous
pour résister è
la nature’

viens! Allons voir
ce qu’il y a dais

L

Entreposage — Emballage
Agent North American Van Une

2621 - M 20 juin

Tarzan

j

étage,

ultra

extérieure

même
relâche
étreinte
amu est sauvé

LOGEMENT à iouer, 3 pces, chauffé, eau chaude, J
entrée laveuse-sécheuse, li- $80.
*
bre 1er juillet, S62-2524.
A-26861-31 mai

ASSURANCE INCLUSE

PCES,

r nem ostet

Libre ium

luiiiet

TETRAULT

A retraite, près EfHse et banque. $85
T Al. 5M-9W6
AM8A3JI mai

567-9513

pces,

modernes

Ota mu
1
* 1
•

Alors que la tête
;du grand reptile j
s’écarte pour un
instant, Tarzan
lance une flèche

mois

Atteint

864-9335.
1

écroule

PRES UNIVERSITE
neufs
balcons.
7813

i nement
Hor o

Libre

bre imméd

mméd

562-4982

LOGEMENT 4 oces. 2e. chautté, eeu
chaude A l'année, entrée laveu»? séchrsise, $45 libre 1*r iuiti«t. S'artf»re,
H. C6tA 46 Québec aro. 1 564
„ 2704.
A-26654-31 rrreil

A-28507-1

RUE LAU P fc NT IE
moderne, aspirateur tacis
fuit. Tél: 845-3520

SA? M*’
EST — 4 pces, chauffé
fournie. Peinturé è nerf
H, lie nord

FERDINAND
A

CENTRE
I pce*, cl

i frioérateur

5 PCES. chauffé, situé 18. 7e sud
• bas. $100 oar mois, libre imméd réfé
rences exigées
S'adresser:
Fernand
Groleau pharmacie Beimorrt 569 9251.
«,
A 26744-31 mai

1ER

OUEST

1,000 PIEDS WOOLCO

1395.

King

n, app 1 567A-23135-30 mai
taois, aspirateur mural, orès
d'Youville, 562-7017.
A 23134-30 mal

567-6037.
A 26694-31 mai
dans duolex.
t. 1088 Mapie
A 26755-2 iuinl

1665, GALT OUEST
A-Î*8Î5*31

rr»i

iteur tournts, se
merge 1191 King Ouest
inique 569 3838
a cuti
A-26764-2 Iuin
4 oces. cheuffé
prix très rai«onnebie 562
A-26816-31 mal

ROLAND BLAIS
A-26761-4 juin

Mage
-6622.
562-6

IORD — Grand 5 pces
iffé. eeu chaude 1 mois
imméd Aorès A heures
__________ A-26721-31 mai

2068

,.^4.«<nemv et Dteooe. 6 ores
3 chambre*, tapis, compter

aTmtsm-jTimi

BROMPTONVILLE. 4 oces, chauffé
_ eau chaude, entrée laveuse sécheuse,
de très propre. S'adresser: 14 Plaisant |
n. 846-2469
A-26742-11 fuiO|
" RUE king OUEST, mwwt S 6C»
--.chauffé. > étage
très oroore, $110 i
é- Fiducie Du Québec 562 7406 Marce'l
Dion, agent.
A-26746-1 iuin

—

M

H

O

N

O

K

I

N

D

L

S

E

T

C

L

P

A

ï

V

E

L

D

A

A

E

H

R

D

E

A

R

J

U

L

I

A

L

T

D

C

O

A

T

I

V

A

R

U

J

L

ü

P

N

O

P

G

E

G

L

A

L

O

T

B

L

I

V

r

I

I

A

I

R

L

I

R

A

L

S

H

U

S

L

E

Y

R

D

G

L

A

I

A

L

C

Q

E

A

N

Z

X

L

ü

E

M

M

ü

I

V

A

A

I

N

I

I

L

S

N

£

D

I

A

P

L

N

N

E

L

R

M

L

O

O

A

T

O

£

O

A

S

I

H

E

F

E

S

N

B

U

A

A

N

E

A

L

D

E

U

E

I

A

A

N

E

R

C

ü

A-24039-M.7 iuin

% 2 PCES, meublé, chauffé, éicleré. 3
chauffé, semi meublé, centre moderne ;
u- 813
St-Charles
562-3365
6-1
A-26743-4 Klih

- 4 PCES. salle bam. entrée laveuse sé-|
.3 cheuse. taois partout, excepté cuisine.
Complètement refait 6 neuf. S'adrtsfournie, st#tionnem#n» casier au souss* ser 526 Galt Ouest, aeo 1 heure busol, ménage fait au complet, libri
*r reau Soi' 562-3332
A 26685-4 iuir
s* • v*.
A-26960-12
— ; QUARTIER EST - 145 1> norrl.
k
logement
4
orande*
pces,
chauffé très:
NORD ~ 1399 Bor lasse
4
et moderne, 720 entrée 'avtuse sécheuse.
, chauffé eau chaude, libre 1er ii
731 $110
libre 1er juillet
569-7617 ou'
$85 Tél 569-4810______________A:
— 563-3687.
A 26822-31 mai
PRES CHU
Pas texe. Grand
! 2, moderne chaiXfé. eau cheode.
WVXmwner't prfvé Après 6 b
^63
i
,,n LOGEMENT n*sd
4 Pces
chauffé j
Sj Pa«.
r*ü m vidano# Tap s 569 ,1
EST Ün»
B77
569-5796
A
26589
1
569-307*
heurte

I

aspirateur, entrée laveuse-séou meublé, buanderie au sous-8679.
A-21100-M.6 juin

EST — 4 pce*, moderne, balcon $110
Apres 4 hres 563-7563 ou 846-4685 fin
de semaine,
A-25973-M.21 iuinlï
QUARTIER EST, srenb 3 oces, mo-L
derne, chauffé, eeu chaude, entrée laveuse sécheuse, taois. ,:bre 1er juillet.
?28 rue Loranger
567-4138 après 6
hres o m.
A-26915-1 iuin |
5 PC€S, moderne, chauffé taci», vacuum, entrée laveuse secheuse. 1er
etege, libre 1er juillet Jour. 562-9366
n sn r: 563-4390
A 26852-31 ma

sk

563-1488

CES, neufs, tapis, aspirateur, en '
laveuse sécheuse, oorte patio, bastationnement. $105. — 2555“Bonin, 567-7736.
A 24109-M.7 Iuin

si
*
n4
'
n
,
‘
- i
*

entrée laveuse-sécheuse
Tél. 569 3981

$75

PRES UNIVERSITE

RUE FEDERAL 3 1-2 pces, chauffé,
eau chaude fournie, poêle au gaz réfrigérateur si nécessaire, $70. par mois.
S adresser: 562-0784
A 26906-31 ma,
OUEST — Luxueux 4 pces neuf, tapis h
mur è mur. balcon, aspirateur mural. ;
piscine extérieure chauffée, pas taxe ti
locataire, eau, vidange. Libre 15 ium;
$120.
1865
Chagnon.
569-6191.
A-26659-4^ juin :
QUARTIER NORD. 550 boul. JâC- ,
oues-Cartief, coin Malouin — 4 gran-i
des oces. moderne, taois salon, laveu-1
se sécheuse, poêle, stationnement. Libre 1er juillet. 567-MW. 567-4257.
A-25879-M.20 iuin

' 3 PCES, chautté. 2e. Près Place Bel-j
gl;védère
Prix raisonnable, 569-2959

logements chauffés ou oas. Aus*
blés
courtier

Elgin

i. orès Centre d'Achats — 3
chauffé, eau chaude, moderne.
562 2024.
A-24975-M 13 juin

1 OUEST — Logement 4 pces. bas, mé- ;
J naqe fait, situé 1385 Kingston. 1 moisi f
gratuit.
5*3 1404,
563 7477.
J
A-26882-12 iuin

Libre

taxe

?
«

-EST — 100 Alençon, grand 4 1-7;uces, entrée laveuse-sécheuse. Après
Sh
562-1018 .
569-4945
A-36885 1 iuinl c

$100

6 PCES, chauffé à louer au
Kennedy Nord. Tél: 567-2403

aucune

couple ,!.

OUEST, orand 4 xes. libre 1er iuil- c
let. castsr et buanderie dans cave.
1241
Laval
apo
T
}
A-*26904-M.28 ium £

434 V IM Y NORD
meublé, chauffé, eau
Libre 1er ium. 567-3454,

OUEST -

EST — 3 pce*, chauffé. Idéal

Libre imméd
moxrmne

fé. eau chaude
se. 1er plancher.
9422

1045, STE-FAMILLE

OUEST 1096 St-Laurent, 4 grandes
pces,
moderne,
toutes
commodités,
peinture et taois neufs, iuin gratuit. 3-4 pces. neufs, chauffé eau chaude,
balcon
A 26955-4 juin buanderie, insonorisés, tapis
e
imméd.
864-4465.
___A-23510-V Z Iuin

VEILLEÜX TRANSPORT

Le mot perdu

QUARTIER OUEST—3 pces, chauffé
220 entrée laveuse-sécheuse. Premier. ;
$85 00. Libre imméd Situé 215 Olivier,
569-5559
-A 25826-2 iuin

*

LOCAL — LONGUE DISTANCE

: n » MPf

TARZAN

EST — Logement moderne, chauffé,
libre imméd
Situé rue Albanel, 3e
Mage. 567-4741.
A-24155-M 6 iuin

QUARTIER NORD — 4 oces. entré?
laveuse-sécheuse, cour asphaltée. Sta
tionnement. Informations 563-7035.
___________ A-26983-5 KHT»

DEMENAGEMENT

RUE

569 5105

M 2 juin fA)

face part Howard
3454 , 567-9513

O ^

1440, Léonard, entre privée, literie,
cuisine, salles bain et défrigérateor
réservés aux locataires. 567-8332 avant
2h
P.m. Prix spéciaux jusqu'au 1er
A-25422-31 ma
APP. 4 pces, chauffé, entrée Faveu- sept.
se-sécheuse, tapis, aspirateur mural, CHAMBRES à louer. S'adresser: 17.
12e
Nord.
563-7629.
A 26443-31 mal
stationnement avec prise. 1635 Laroc! que app. 5, libre 1er juillet. $105. par
! mois. — 569-5377. I* jour.
___
__________ A—24107—M 6 juin

3 PCES, neufs, taois, aspirateur, *nI trée laveuse sécheuse, porte patio, bal
con, stationnement. $105. — 2555-2610
Bonin, 567-7736.__________ A-24109-8 iuin

ART.DEMENAGEMENT
CRAWFORD

le réfrigérateur!

sîIUk.

PRES UNIVERSITE

à

569 3393 .
OH Eh! Tu n as
que cela en tête’

PRES UNIVERSITE

562-7387

BROMPTONVILLE

Logements meublés
è louer
2

1-2,

tM*i«

Endrot

4 1-2 style colonial,
aamrateur.

tranquille.

concierge

Libres. 567-2927
A-25119-2 juin

ST — 4 pces. neuf
Locataire de choix
$135.00.
567-3788
if.
San» taxe
A 24829-M.11 ium

A 23040-M 30 ma
s
meublé
$11.5 00 ear mois. >
oe Autre 3 e^es cheuffé. meublé
rs-sol. W5 00 Pré' hôo‘8^ d'Youvi'
716 King G»org#
547-9174
$6?
f)
A-3645' V. mai
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Problème No: 75
Un mot de 8 lettres
^
Montagne près de Jérusalem
A
Allport
Alost »
. -,
AlpP.n
««,4 *) 3 v
Am 111 y

Animal
Aqüin
B
Brionne
Brioude

Fould

O
Guinée

I
Igor
Indes

J
Julia

N
Nadan
Nauru
Nicée
Nikon
O

Ohm
Oiron
Oran
Orléans

Jura

C
Chanzy
C hartal
Corse
Cyrene
D

L
Laval
Leman
Lévis
Lévy
Loth

Dacie

Dalila

M

Daluis

Maine
Malbaie
Malus
Manche
Marey
Marsh

h
Etel
Ltex

F
Ford

P
Prairie

R
Rance
Roche

3
Sulasa

30
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Machineries è vendre

76 Machines à coudre
MACHINE a COUDRE
VENTE it REPARATION
BE TONTES MARQUES

I

90 Divers è vendre

IL EST DEJA temps de Denser a vo
îre jardinage Choix comoiet de bê
cheuses rotatives 3 1-2 a I forces
Aussi modèles usagés disponibles.
Claude
F réméré
569-748,
_________________ A21I13-M.1S luin
MACHINERIES A VENDRE —
Commerce d'excavation avec clientèle
établie. S'adresser 3069 Delorme

. NfCCHI

90 Divers à vendre

Divers à vendre

90

R0CK forest

MODELES DE LUXE 1972
POELES et REFRIGERATEURS

et*t

é
PLAQUES - FEUILLES
BARRES FER DE
STRUCTURE
ACIER D’ARMATURE

P. Vetnchuk & fiis
551, GAIT 0 5C? 7142

2630 M 21 juin (A)

iiil.j. at

SIMMON DS

SPECIAL "White" $49 95 Réduction
sur machines a coudre "Pfaff", "Ber
nine". "Elna", "White", "Omega"
Une visite è notre magasin vous con
vaincra. Réparation sur ’ootes marqués
A prix réduit. LEO LEBLANC, dépo
sitaire "Ptaff"
CENTRE DE LA
MACHINE A COUDRE, 100. 10e
Avenue Nord. Tél
569-4432
A-22607-M.30 mai

LA RUEE R.C.A.
ON EST FIER DE CE OU'ON FAIT — ON VOUS INVITE A COMPARER R. C. A.

ENTREPOT D’ACIFR

1931, G ALT EST
SHERBROOKE

-SPECIAUX DE MAI —

Tél.: 563-4155
2395 - M. 31 mal (A)

77 VêiciTients à vendre
ROBE DE mariée, grandeur 12 ans,
bon prix, voile, diadème. 563-8662
A 26912
ROBE DE MARIEE blanche avec
♦raine, manchon et chapeau. Aussi
robe longue de soirée, rose, taille 6,
fraîches nettoyées 677-2567, St-Gérard.

UPSTOUT POUR LA CONSTRUCTION,
plomberie,
chauffage
bois, gyproc, laine, portes. Fi
nition "Formica" 10,000 feuilles
Peintures "Sherwin - Williams"
Maison de confiance, synonyme
de qualité et de meilleur prix.

| A-26969-S juin

ROPE DE MARIEE taille 9-10, man
ches longues, col chinois avec traîne
et garni de ouipure. Tél: 567-4176
____________________
A-26970

$399 95

Téléviseur couleur, 20 pouces
Téléviseur couleur, 26 pouces
Poêle, 30 pouces
Réfrigérateur automatique, 135 po. cubes
Laveuse et sécheuse automatiques
Congélateurs à partir de
Aussi un vaste choix de stéréos.
Radios modulaires à prix coupés.

$239.95
$439 95
$149 95

$ 89 95

Téléviseur 12 pouces

ASCOT CORNER, QUE.
Vous offre de résoudre vos problèmes de
peinture avec un déclin d'aluminium garanti
de 20 ans, ainsi que portes, pierres, fenêtres,
auvents. Aussi
dépositaire de fenêtres de
vinyle. Pour estimé, consultez un expert.

80 Bicyclettes à vendre

VERIFIEZ CES
VALEURS SPECIALES
CONTRACTEURS

MESSIER TERRASSEMENT

mr*.

%.

ï

plus productive
moins coûteuse
Si vous avez du travail pout
lui vous pouvez l’acheter ou
le louer seulement, et ainsi
vous augmenterez vos reve
nus et donnerez plus de ser
vice à vos clients.
Pour nlus d’informations,

voyer

LOUIDA PAYEUR
Chemin Ascot — Tél.: 569*7483
R. R. 4 — Sherbrooke
2SS6~M 13 juin (A)

93

0

MUSIQUE | 100 Hommes demandé!
LOUER
TfL 569 5357
■Marshall'
r mdK
western.]
Class hju*

Démonstration gratuite, termes si désiré.
2462- 5 mal (A)

ECONOMISEZ S S SCOMMISSION DU VENDEUR
Invitation spécial*
aux contractées
L»vU BouO«n«

DU MANUFACTURIER !
DONNEZ LES DIMENSIONS
FABRIQUEES LE JOUR MEME
fmêtres cwllssfftts
G. P. 3» No. d’oectotitlon

Kennedy sud et le Boul. Bourque en arrière de rHôtel-Motel Aloha

21 janvier
au 19 février

POISSONS

BALAYEUSE ECONOMIQUE ENR

Un changement d’habitu
des vous dérange grande
ment; peu de chances de
vous reprendre et d'attein
dre votre objectif.

BALANCE
23 septembre
au 21 octobre
Un évt ement peut vous
mettre en évidence si vous
savez saisir l'occasion.
Quelqu'un vous parle avec
sincérité. Une lettre vous
apporte la réponse désirée.

SCORPION

20 avril
au 20 mai

22 octobre
au 21 novembre

ce que vous pensez.

Grace à une amitié nou
velle, vous pouvez ébaucher
des projets très intéres
sants. Un changement d'ac
tivité vous arrache à une
routine pénible et vous pro
cure un avantage immédiat.

GEMEAUX
21 mai
au 21 juin
N’obéissez pas trop vite à
des élans du coeur que vous
pourriez regretter par la
suite. Un petit ennui sera
de courte durée.

CANCER
22 juin
au 21 juillet
Il existe un risque de rupt u r e avec certaines gens
dont la cooperation vous est
nécessaire. Un événement
inattendu peut éliminer ce
danger. .

Estimés four
nis gratuite
ment pour ré[jsidences
et

SAGITTAIRE
wWW
\' ' ]/

^ novembre
au 21 décembre

Persévérez plus que ja
mais; vos ambitions sont à
la veille de se réaliser. Les
nouvelles pourraient être
meilleures, mais il n’y a
pas encore lieu de vous in
quiéter.

105

2497—M I juin

demandées

CHEF CUISINIER demandé avec ex FEMME entre 25 et 45 ans, sachant
cuisine.
563-2477
pert nce des menus et des achats. faire
—A 26648-2 juin
Emploi régulier. Salaire raisonnable.
S'adresser Camp Jouvence Inc., 58,
rue Academie. 569-5011, 514-535-6633. BONNE demandée oour prendre soit.
______________________ A 27003-31 mai Je deux enfants d'âge scolaire ainsi
ETES-VOUS AMBITIEUX? Représen que le travail de maison. 569-8455
___ A-26779-31 mai
tant dou visiter terrains de camping après 5 hres
Hôtels, etc. Plein temps, temps par
tiel ou comme ligne supplémentaire. (VOULEZ VOUS gagner de l'argent
supplémentaire
avec
T upper Ware?
Commission très intéressante. Sportum
Ltee. 11,111 London, Montréal Nord Tél: aux distributeurs Les Clefs d'Or.
A-26783-2 iuin
Tél: 325-7117.
A-26985 569-8391.
BONNE DEMANDE Pour entretien
maison, 5 iours par semaine 2 enfants
d'age scolaire. Après Sb 30, 569-8455.
A-26934
FEMME SEULE demandée comme
assistante générale dans maison v - Ilards. Doit parler un peu l'anglais.
■:
f- r

DEMANDE dame responsable pour
9arder 2 enfants et légers travaux mé
nagers, temps partiel 1.30 hres à 4
p.m 4 iours 1 semaine demeurant de
préférence développement Dubreuil bon
ne rémunération 563-7596
A 26785-31 uai

Iqq Education13 «J Instruction

133

PUPITRE homme d'affaire* presque
neuf Tiroir téoai Pri» details 5350
V e nd ra i S $125
Tél
569-9926.
A-26297-30 mai
MOBILIER cfxambre 4 morreeu» Tête
de I t halnrhe r*p,-tormAr 567-9481
A-26747-18 n»!

EducationInstruction

AMELIOREZ VOTRE SITUATION
DACTYLO

Hommes demandés

Suivez des cours en

(75 mots min.)

STENOTYPIE

VAN DE conqéiateurs offert â des
prix encore jamais vus. Pour vente ra
pide Centre Couleur RCA — 80 King
Est — 563-7575.______ A-24834-11 juin
ACHETONS, vendons, échangeons
meubles usaqés, antiquités, poêle, ré‘rioérateur, annexe, accessoires électri
ques. ’ 666 Gait
567-1567.
A-26465-M.23 iuin

Ecole détenant permis du Ministère de l'Education.
2436—M 1er juin

DIRIGEZ-VOUS VERS UNE PROFESSION D’AVENIR

2712—31 m«l

CONFIEZ vos tenues de livres 6 uh
spécialiste. S'adresser 286 King Ouest.
Tél- 567 0533
A-24249-7 juin

173

Suivez un cours de

Avions

CESSNA 170-B. 1953, 2100 heures to
tal (time), 824 heures depu s Maior
over all, 20 heures, S.T.O.H., radio
V.H.F. et R.D.F., Plein panneau.
Ne v3au certificat de navigation $7^
800. Appelez Pierre. 1-514-430-2295.
A-26716-1 iuin

174
Bateaux-moteurs
^ ^ yachts

BATEAU GONDOLE. 44 peds, mo
teur 55 h. p.m, 12 volts, 110 volts,
gaz oropane, cuisinièr?, réfrigérateur,
toilette Magog, 843-6596 — 84^-6141.
A-26158-30 mai
BATEAUX neufs exceptionnels à ra
me- moteur, voile. Prix soéctaux Tél:
567-4309
A-26445-14 juin
YATCH Grew 15 c eds, fibre de ver
re, décapotable, stéréo casseftf, Evin»
rude 60 h.o
électrique, remorque.
$1,500 569-7641 apres 5h
P.M.
A 26262-30 mal

VOILIERS "LASER
14 pieds classe International neufs
et usagés, transportable sur auto
Prix d'aubaine. Démonstration sur
rendez-vous

C. FAVJÆAU
280 rue Bullard. Magog
Tel. 843 9697
2577—M 15 iuin
VOILIER "PrinceCraft". 11'4", fibre
c’e verre mat 16', 2 voiles parfait
étaf.
$400.00
569-0719.
A-26467-31 mal
BATEAU SPORT, fibre de verre, tout
équipé, moteur Mercury 20 forces.
Faut voir pour aoprécier. S'adresser à
1874 Portland. Tél : 562-5447 ou 5692626,
A 26697 2 iuin
VOILIER SUN FISH, 14 pi. excellente condition. 567-8502
A-26614
BATEAU avec moteur 40 forces. Re
mo r o u e
$700
567-854?
A-26953-1 luih
BATEAU 16 Pieds, moteur 60 forces
électrique en bonne condition, avec re
morque "heavy" et treuil. Echanqems
Pour bois construction, banc de scie,
plareur ou scie à ruban. Informations:
569-7069
A-26937-1 iuin
BATEAU Peterborouqh "Veneer", mo
teur Mercury 20 orce< A vecdre o i â
échanger contre tenta»-roL’'“H*
Aussi
palmier 563-’.690
A 27001-31 mai

Motocyclettes
Scooters
HONDA 750 1 973 . 2.000 cm-1rs Caus#
rie vente Choooef en vue. 567-6618 en
tre 6 et 7 h. demander Darnel Caron.
A 26689-31 mai
KAWASAKI 176 ce. 1970, #n très bon
état. Prix â discuter Tél aores 4h
567-443?________________ Æ2694? 1 juin
KAWASAKr 350 w , trail, très bonn#
condition 3,500 milles, bon prix Après
4h 562-0257
-A 26656-30 ma!
iUZUKI '250 cc 1971, à vendr?. Télé
>honez 162-9595.
-A-26184-30 mai

PROGRAMMEUR EN INFORMATIQUE

KAWASAKI 750 2.500 nullev Mo
tant $1,150 facilité de paiement 56
4385
A -26498-31 m

GERANT EN CHARGE

• Enseignement au niveau collégial •
• Prêt du gouvernement • Permis du ministère de
l'Education • Crédit accorde pour chaque cours

Nous chcrrhons un jeune homme exécutif avec quel
ques années d’expérience en administration.

Renseignements: INSTITUT DE SECRETARIAT DE SHERBROOKE INC

1972 YAMAHA
125 CC. comn
neuf. 500 milles. $500. Echangerais s
auto Volkswaegn et bonne conditio
562-5830.________
A-26751 -31 m

•utrefois: Institut de Data Processing de Québec Inc.

60, rue Gordon — Sherbrooke — Tél.: 567-8181

Situé à Sherbrooke, il dirigera un département de
personnel nombreux, responsable pour des Ventes,
ie Bureau de la Distribution dans cette région de la

2437—114 mai (A)

Province. Le candidat élu se rapportera au Président
et doit avoir expérience dans le sommaire des pro
duits tangibles plutôt qu'une industrie de service.

151

Vous somn.es une Compagnie bien établie et reconnue
partout dans l'Est du Canada dirigée par une équipe
jeune et dynamique. Cette position offre excellente
fémunération. automobile et autres gratuités.
5.V.P. faire parvenir un résumé détaillé, en anglais
le candidat choisi sera bilingue) . à:

7717—ly»r juin

RESIDENCE MELBOURNE INC.

ino Emplois demandés " i ne Femmes-filles
(hommes)
demandées

103 Agents-vendeurs
PARTIEL ou PLEIN TEMPS

104

Hommes-Femmes
demandés
-------"

TRAVAILLEZ VOUS DANS une In
dustrie. un bureau’ Aimeriez vous faire
de l'argent supplémentaire'’ Ecrire im
médiatement poste r»starrte, R Guèrkt
Coftirock
A 76694-6 Mn

Att.. Mlle Jeannine Rochon, dir. générale

TEL: 826 3431

VOUS VOULEZ SORTIR DE LA
MAISON aux heures gui vous plai
sent’ Vendez des produits Avon, près
de chez-vous et en vous amusant ga
gnez de l'argent. Composez: 562 11561
ou écrivez A Mme Lise Campbell,
C.P. 367 Granby
A 26675-30 mai

GAGNEZ FACILEMENT
DES S S S

Infirmières

Responsables du Nursing dans un Centre d’ACCUElL,
ayant des aptitudes de chef d'équipe, années d'expé
rience demandées Poste de .jour. Auxiliaires de pré
férence ou infirmières pour le poste le soir.

Toute demande sera tenue confidentielle

SERAIS INTERESSE a
conduire camion, 6 ou 10
roues. Possède 8 ans d’ex
périence. Tel
567-0710
A-26710-.T1 mai

151

Infirmières

INFIRMIERES AUTORISEES

CASE 59. LA TRIBUNE

BALANCE Pour peser animaux plate
forme 9x5 Pour renseignements, s'adresser A 562-9783
a-26866-31 mai
VENDEURS bilingues avec automobile
n t a
, »
* I A IM U
1-4
de
(JUCUe, et bonnes références pour vente de ca
lendriers et articles publicitaires, base
$1,200.00, très beau meuble de commission seulement Donner dé
ancien. Objets dart Livres tails comoiet è Case 33, La Tribune.
A 23807

SPECIAL calculateur Précisa addition
ne soustrait et multiplie pnx
$170.
une sab'nneu^e A courroie Blark et
Prêter $80 ? tarpaulin 20 x 20 x ir
$15 chacun une lumière néor double
8' $70 569*165
A 26956-1 krin

60. rue Gordon, Sherbrooke — Tél. 567-8181

1245. RUE GALT EST. SHERBROOKE

___________________ A-26981-lf turn

A 2689,V4jUin

autrefois: Institut de Secrétariat du Québec Inc.

Demande/: M. Richard Morad

12 BATEAUX moteur 45 for-

1 CO Tenue de livres —
IJO Rapports d'impôts

STENO (140 MOTS MINUTE

TEL: 563-2474

GLANEUSE DE L'ESTRIE
VENEZ VOIR :

DENAULT & FILS ENR.
VOUS OFF R F de résoudre vo* oroblêmes de joints de gyproc, de plâtra
ge de stucco. 562-8089
-A 26875-5 Kill»

(200 mots min«t#
et plus)

562-4334 - 84, KING OUEST.
2394—M 31 mai (A)

FIANÇAILLES BRISEES

A-7A835.il iuin

FEMMES, filles sériruses et dynami
que*, âgées de plus de 21 ans, pour
travail a temps plein dans le vomaine
du cosmétique. Salaire $70.00 par se
maine, avec possibilité de le hausser
rapidement à plus de $100.00 par se
maine. Sélection rigoure se Renseigne
ments sur rend-z-ves seulement. Tél:
Caron et Mathieu enr. 562-4322 entre
lh. et 6b.
A-27000-31 mai

F. COLLETTE

HOPITAL DES CHAUDRONS

___

100

FEMMES-FILLES

INSTITUT DE SECRETARIAT DE SHERBROOKE INC.

PUPITRES, téléviseurs, stéréos, mobi
lier salon, chambre, ciisine. lits d'hôpL
taux poêle bois, qaz réfrigérateurs, MACHINE a polycopier "Gestetner
laveuses-sécheuses, lits iuvèniies poê très bon état, bon pr x Tél 567-9638.
les.
combinés.
567 7190.
A 26545 1er iuin
_____ M.-21812-15 iuin
MOBILIER dt iaion 1 an d'usure,
mobilier de chambre, salle â dîner.
chien Collie. 563-3278.
968 SIDELEAU
Réparons tous vos
A-26605-31 mai
chaudron*. Spécialité
Presto Est
mation gratuite â domicile Tél: 567 COUVRE LIT et tenture très propre
5913
A-24613-M.9 juin $30 Grosse lampe de salon $30 Lam
pe tige $25. Laveuse ordinaire très
propre $25 563-5750 ___ A-26677-31 mai
LIT 39 pn en très bon état $80 Tél
AMEUBLEMENT neuf 3 pees Com 562 4525 _____________ A 26700-31 mai
plet avec ooéie réfrigérateur Valeur
VENTE
MENAGE COMPLET. U*
réelle Si.059 A sacrifier pour seule
ment $689 Aucun comptant reoi < car tensile* de cuisine, idéal peur cnalef
c'était donné au premier achat. Paie 567 1879 de 9h. a.m. A m.q
A 26766-3 iuin i
ments très faciles. Entreposage qratuit
iusqu a livraison Signalez 864 4252 M. MOBILIER de salon l an d'usure, i
Tousignant soir: Résidence 56 7 3807 mobilier da 1 an d'usure, mobilier -te
___________________ A-23745-M.1er iuin chambre, salle A dOnpr, chien Collie
CHOSES diverses A vendre. TV cou 56 i 78._______________ A 26605-31 ma i
leur. réfrigérateur, ooéie, matelas, tr, MACHINE
A rréme glacée molle
cycle, tapis, etc. Déménagerais Doit "Electro Free;. 1972. n'a servi que 1 ,
vendre imméd 562-1378 1735 Bouroa n 1-2 mots Pnx $2 000 00 819 839 2736.
______________________ A 26619 30 mai
A 26791-4 juin!
PNEUS RADIAUX en spécial. Pneus RESERVOIR A mt. 1.000 gallons
neufs, bon marché Réchaopés $10.50, avec pomoe et accessoires comoiet
usagés $5.00 St E lie Tire, Rang 6 ■
Nord. 569 4044
A’25945-M 20 Juin
PETITE Tente remetroue avec cuisi"MISE DF COTE" pour meubles qui nette 9' x 12'. 2 matelas doubles 4".
n'ont nas été réc'amés. 3 aces romplè- rh>,rff.r«ttr à thermostat Ans'
tr*
P,
Y
trjo
rnmnron»rt
.rvvh
„„
H.
a. ^nenhOStfl
A US*
tes Prix $229. comprenait moh iier de VJ'.êUTT7L-TT*
d'Ascot, Fleu
Facilité* de 60 * 100' situéTélchemin
chambre 3 ores. $199
:
567-0562.
paiement. S'adresser Paul Boudreau. ri m 0 n t.
864-4251, soir 563-3980
____________________ A-23106-M.31 mal
VAN complète de poêles 10 couleurs
assorties, marques reconnues. Offert
$189 95 et plus pour vente rapide Fauf, 0
c,ni„ couleur RCA coin

105 ^emmes'fil,es
demandées

Femmes-filles

Important garage est à la recherche de plusieurs mé
caniciens. Très bon salaire et bénéfices sociaux.

MOBILIER
salon
moderne Aussi
illustrés du XIXe siècle,
meuble stéréo, mob'her cuisine 6 chai
ses en borne condition Prix A discu etc 569-05.30, 18 à 21h. Cauter
569-3105,
563-4811.
demand*/;
j
venté» ftenart
ef Renald Char land_______ A 26676-31 mat ^ Q€
veme aeParT

Ne relâchez pas vos
forts à la poursuite d’un in
térêt nouveau. Etendez vo
tre cercle d’amis, et voyez
autant de gens qu’il vous
sera possible.

2719

URGENT

E. T. TENT & AWNING Co.
1440, King Ouest
Sherbrooke

Hommes demandés

Pour messieurs, habits faits sur
mesures, réparations générales.

'ANTIQUITES — souff'91 d, forgeron,
]’ * 7’ - Tour â céramique Maoog,
843-6596
843-6141.
A-26159-30 mai

CAPRICORNE 503-7575
22 décembre
au 20 janvier

Mentionner le numéro de concours 73-M3 ( RO 1).

méthode entièrement phonétique ne comportant
aucun signe conventionnel.
COURS DU JOUR ET DU SOIR

Signale’: 562 5454

^magasins.

100

TAILLEUR

; ces a vendre, tente roulotte,
! ski like, équipement chalet.
[S’adresser: 437 Marquette
arriéré maison St-Georges.
A-26477-31 mai

A. Garneau, prop.

21 mars
au 19 avril

Possibilité de mésentente
a cause d'un déplacement
ou d'une idée exposée par
un collègue ou un conjoint.
Les pièges sont l'opposé de

2434-M. 1er juin

22 août au
22 septembre

TAUREAU

©

Léo Leblanc
100. 10e Ave. N.—569-4432

AUVENTS

BELIER
L 'e n n u i ou le manque
d’intérêt vous empêchent
d’a v a n c e r. Un coup de
chance devrait vous donner
l’impulsion qui durera toute
la journée.

$88 88 ou $9.29 par mois
Réparation de toutes marques
Boyaux pour EEectrolux, è partir
de $8.50.

VIERGE

20 février
au 20 mars
Vous vous perdez dans
trop de détails et vous ou
bliez les grandes lignes a
suivre. Vous choisissez des
objectifs qui ne peuvent se
concilier avec vos possibili
tés.

2399 1 M. 31 mai (A)

Des projets de voyage ou
de changement de milieu se
précisent rapidement. La fin
de la journée est marquée
d’optimisme ou d’idées nou
velles.

THETFORD ET ENVIRONS Homme
sérieux pour emploi stable. Autc ne
cessaire Pour entrevue, se presenter
le 5 iuin seulement è 2n. PM. pré
cises ou 7 heures, au MOTEL BAL
MORAL, THETFORD, demandez M,
Jea^-Guy Turcotte._____ A-26929-4 juin
COMMIS demandé. Eoicerie Vallée.
1124 Prosoect, Sherbrook- 562-2609.
A 26998-31 mai

à

bablement victime de rivalités amoureuses et entrainé
dans des luttes sentimentales.

LION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
PLACE DU CANADA, SUITE 1360.
MONTREAL 101, OUrBEC

ROLL UE ALUMINIUM CO. LTD.

votre présente condition. Vous possédez des qualités et
des aptitudes qui entraine en la réussite. Vous serez pro

22 juillet
au 21 août

BOITE A MUSIQUE LEVIS

120.00
PAR SEMAINE
$

MECANICIEN possédant carte. Expé
2305, King Ouest — jherbronW
rience dans réparation. Tous genres
2701—01 mai (A) d'automobiles. '2076, Galt Ouest.
A-26305-3C mai
OPERATEUR de bélier mécanique de
mandé,
avec
références.
Tél: 562-8308.
AMPLIFICATEUR stéréo 2 x 30 W
___________
A-26450-31 mai
et tuner AM-FM. 567-8147, soir.
Sherbrooke | ______________________
A-26741-31 mai CONCIERGE DEMANDE. Rabais sur
SI vou* êtes sollicité» par des vendeurs, exigez It
AMPLIFICATEUR "Traynor". Bass, loyer de 4 1-2 oces, Tél après 5 heu
permis d'OFFICE de la PROTECTION du CONSOM
A 26/’20-1 iuin
60 Watts. Ferais bon prix $200 Tél: res. 567-2927
MATEUR
Notre numéro est 1001*3.
567-2483
A 26757-31 mai CHEF CUISINIER demand.4, bon sa
Egalement vous voulez acheter un ter
laire. S'a resser: M. Gaston Bachand
AMPLIFICATEUR stéréo 2 x 3 ovi entre 9 a.m et 8 o.m. restaurant situé
rain pour vous construire, nous avons 400 I'et
tuner am fm. 567-8147. soir.
Boi/
Bourque prés Ciné-Parc. 843lots
vendre à Rock Forest entre la rue
A 26741-30 mai 2043
A 26681-31 mai

Vos chances de succès sont grandes. En effet, tout

Certains de vos échecs
sont dus à une attitude ex
térieure qui est incomprise
de l’entourage. Les perspec
tives de n 0 u v e aux gaii s
vous tiennent dans l'incerti
tude.

Ferwfrw

3 rainure*
seul 6590 AUSSI PORTES ET AUVENTS
$19
95
569-9321-2
1035,
562-8509 Panneton,

indique que vous êtes destiné à vous élever au-dessus de

VERSEAU

par mois durant la période de la for
mation initiale de quatre mois,
par an après réussite du cours de for
mation. Les périodes d’augmentation
d’échelon de salaire sont de six (6)
mois pour les deux premiers niveau>j
et un an pour les autres niveaux.
foxiQftft
est le salaire maximum de la classe
J0,ill7,VU
Opérateur Radio 1. Les autres relève
ments de traitement seront fondés sur
les progrès réalisés.
Les candidats doivent posséder les qualités requises
en ce qui concerne la connaissance et l'usage et du
français et de l’anglais.
Le concours est ouvert aux candidats unilingues et
bilingues Pour que leur candidature soient prises en
considération, les intéressés doivent, s'ils ne répon
dent pas aux exigences linguistiques du poste, ac
cepter de suivre à plein temps, dès leur nomination,
des cours de langues qui pourront durer jusqu’à dou
ze mois et seront dispensés par le Bureau des lan
gues de la Commission de la Fonction publique ou
par un organisme approuvé par ce dernier.
Veuillez remplir une “Demande d'emploi’’ (Formule
PSC 367 401) que vous pou\ez vous procurer aux bu
reaux de poste, aux Centres de main-d’oeuvre du
Canada et aux bureaux de la Commission de la Fonc
tion publique du Canada, et l'adresser comme suit:

2572—(A)

2421—M 31 mal

REPARATION peinture, lavage, Pla
fond, murs, estimation gratuite, prix
modiqu- 562 1806
A-26841-1 juin

$300.00

.1 SYSTEME d? son 50 watts boites de
son 36 x 18 x 14 table tournante plus
collection de disques 75 lonq ieux et
é-o leur r6’2 net2
A 26478-**0 mai

Tél.: SHERBROOKE
5 6 2-3 1 5 8

TRAVAUX D'ELECTRICITE

OPERATEURS RADIO

VENTE - SERVICE
1506. KING 0. SHERBROOKE — TEL.-. 569-3423

INSTRUMENTS

PUISARDS

Résidentiel — Commercial — 569 3086.
J .A. Houle. M. EL__________ A-23287

Région du Québec des Services de l’Air

^îT;T TnT

NOUVELLES FENETRES COMPLETES
avec moustiquaires montées sur
Vinyl. Fails sur mesures. S'ins
tallent dans vos cadres actuels.
Mettez fin è vos problèmes de
fenêtres de la façon la plus
économique.
NORMAND P0MERLEAU
569 4112

TERRE enrichi pour iardin, parterre,
gravier, sable, remplissage et o>erre
concassé.
569 1 314
_______A-23 7 56 M 1er Iuin
TONDAGE. roulage gazons, labourage
de
iardins,
coupage haies cèdres.
Adressez-vous jours: 569-7182. soir:
5637537
-A 23587 M 1er juin

SABLE GRAVIER, remplissage, terrt
à terrasse. Livraison rapide. Tél: 5629Û37 ou 569-0613 Emile Jetté.
A 26698-M.28 juin
CONCASSE, sable, gravier, remplissa
ge. terre a terrasse Tél: 569 6553»
569-2217
A-26765-M.28 juin

(aucune expérience requise)

437, rue Marquette — Sherbrooke

ATTENTION PROPRIETAIRES

VENTE
TAPIS Pierre Hudon, tapis à bas prit
à partir $2 99 la verge carré, tapit
Pierre Hudon Blvd. Bourque, sous-sol
de moto Centre 569 8398
A-19626-M 4 juin

POTEAU et perches de cèdre écorcé.
S'adresser SYLVIO CHAMBERLAND,
328 Ontario. Tél.: 562-1845.
A 26699-4 juif»

$6,82600

25*5—v 13 iuin (A)

248»—M * lui»

Hommes-Femmes
demandés

minister: des transports

(arrière Maison St-Georges — Face Caserne No 1)

ACHETEZ DIRECTEMENT

104

NOUVELLE OCCASION DE CARRIERE
AUX
DIPLOMES D'ECOLE SECONDAIRE

LA GLANEUSE DE L'ESTRIE

VENDEURS: Apportez-nous ce que vous avez à
vendre
• ACHETEURS: Venez nous voir, nous avons de
tout.
Antiquités — Cases à louer. TEL. : 569-9727

Hommes-Femmes
demandés
■ ■n é
, ■. ■ ■

CE CONCOURS EST OUVERT
EGALEMENT AUX HOMMES
ET AUX FEMMES

Q Instrumenta
^ de musique

ET VOS FENETRES SERONT

SI C’EST AUJOURD’HUI VOTRE ANNIVERSAIRE

104

MENAGE COMPLET VOITURES TOUT TERRAIN

DATSUN 1971, modèle 1200, fastback, !
manuelle, très proore, anti-rouitle.
20,000 milles, méoar.ioue en excellent
état. Prix discuter 569-2480.
A-26607-1 iuin-

L’horoscope

31_mai

MOBILIER salle à diner, style esoa
è acheter Volkswagen
s__ 4 cnaise:, av:i plafonnier (6 DEMANDE
196? — 1970, ou aliant 1967 - 1969
flambeaux) $350.00 567-827'.
A-26888-ler juin Entre 6 - 7 h. 567-9104.
A-'26799-2 juin
TOURNE DISQUE Phiko-Ford,
6 BILLOTS demandés, érable, bouleau,
mois d'usure, très bonne condition. hêtre. Livraison immediate à notre
$35., 563-8019 aorès 6h. A-26864-1 juin nouveau moulin 6 Danville 9 pouces
et plus, spécifiquement siect no. 1 et
TELEVISEUR PORTATIF et télévi no 2 Aussi poteaux de cèdre vert.
seurs meubles, usagés, en parfait état, Pour les orix appelez 839-2746 entre
à Partir de $29.95. — 569-5746
9h.
A M.
et
5:.,
P.M.
A 26192-30 mai

Instruments
de musique

Tél.: 569-5856

matin — midi • - soir

2684—M 26 juin (A)

•

90 Divers à vendre
AMEUBLEMENT COMPLET de cha
let (matelas, sommier, bureau, chauffe
rette. "box stove
etc'. Aussi chaise
haute, carosse. tricycle, voiture d'en
fants. S'adresser: 1439, St-Louis.
A-26290-30 mai
ROUTE DE pain établie dans Sherbrioke avec ou sans camion. Ecrire
C.P. 251 Sherbrooke. Qué.
—A-26655-2 iuin

2755—31 mai

INF.: 567-2691 de h. A M. à 10h. P. M.

PAYSAGISTE — Tourbe de champs,
posée ou livrée. Aussi haies de cèdres.
Tél:
569-3467.
A -25906-M. 20 juin
ROMAN GODARD, pavage d'aslohate. terre â terrasse, gravier, sable
S69-4150.
A-25841-M.21 juin
TERRASSEMENT — tourbe à ven
dre haies de cèdres plantés Estimé
gratuit. 562-0557.
—A-26143-30 mai.

TOURBE des champs. 07 le pied po
sée. Haies de cèdres, estimé gratuit.
Prenons contrat pour tondre terrasse.Appelez avant de faire votre pelouse.
864-450*2.
A 24644-31 mai
TERRE è terrasse, terre à jardin,
remplissage, gravier. Tél:
569-8614,
567-6656.
A-23768-M.1er juin
DENIS VACHON terrassement géné
ral, tourbes, trottoirs, murs de pierre
haies de cèdre arbres individuels 5674368 Sherbrooke
A-25846-4 juin
DISTRIBUTEUR tn gros, tourbê cul .
tivée, rouleau 6' x 18" Vovage 7501
rouleaux minimum. Tél: 567-0533.
A-24248-7 iuin;
TERRE A TERRASSE 8 vendre et
tourbes, reparations terrasse 567-5698
RR.
5,
Sherbrooke
A 26346-M 23 Iuin ;

2355^-31 ma.

DESSINATEUR
Pour votre maison. ev«z un plan
à votre goût, selon vos besoin*.
Plans de résidences, rénovations
et autres.
PIERRE BOUDREAU, dess
2715, LEMOYNE. SHE R BROOKf

VIDONS

KEM MANUFACTURING CANADA LTD.

PAIERAIS comptant pour bungalows
Quartier Est, Ouest et Nord. S'ai reser
Hercule Marcoux, courtier, 569-5941
A-26803-M 27 juin

JULIEN DUBOIS, prop. ent. général

8

________

REPARATIONS peinture ia»ag« M
i t met ion gratuite, prix modique 569-21
02______________________ -25315-30 met
HAIES DE CEDRES et plantation*
d'arbres Terrassement et terre è terresse
Té'
562 1 453.
____________________A 26082-M.22 iuin

pour entrevue (frais virés Acceptes)

ACHETERAIS vaisselle, bibelots, an
tiquités, meubles, pave comptant 5677781
A-26958-M.29 iuin j
c

DUBOIS ALUMINIUM ENR.

à

Demande acheter

______

CENTRE R.C.A.
Com Bowen et King. — 80. King Est — 563-7575

on Terre è jardinage,
pelouse

M. DENIS SMITH — 819-567-3941

RADEAU
PNEUMATIQUE modèle
de l'armée, ou équivalent (Zodiac), 4'
x 10' minimum. Tél: 562-3876.

$139 95

Sécheuse automatique

GABRIEL DUBREUIL INC.

86

91

VENEZ VOYEZ, COMPAREZ
EXTRA SPECIAUX

ACHETEZ directement du manufactu
rier. Economisez iusqu'à 75 p.c. Pan
talons bas large et "baggie", ieunes
hommes 28-36 $3 $5. garçons 7-18 $3.
1151, King Est - Tél.: 562-3891
dames 5-15 $3. $5. Pantalons pour en
fants 2-6X corduroy, cotton, tricot
2679-M.26 juin (a)
$1.50 $2. Surplus de manufacture Jack
Spratt 550, 10e Avenue Sud. Lundi
mardi mercredi midi 4.45, ieudi vendre
di midi 8.45 samedi 9 à l tire
A-23400-M.3 iuin
ROBE DE MARIEE grandeur 5-6,
stvle romantique
563-6629
________________
A-26595-30 mai
ROBE DE MARIEE avec traîne, voi TERRE gravier et sable. S'adresser:
A-24934-M.14 juin
le, bourse Aussi robe "Shower", pour 563-6552.
personne 5'. Taille T1-12. Le tout $70. DISTRIBUTEUR en gros, tourbe cul
Soir: Claire Houde, rue Audet, Deau tivée, rouleau 6' x 18'. Voyage 750
ville.
A-26798-31 mai rouleaux minimum. Tél.: 567-0533.
-A-24248-7 iuin
NORMAND TERRASSEMENT —
Haies de cècîres, fourbe des champs.
Ouvrage garanti. Estimé gratuit 5631220. 562-6370.
A-26129-M.23 iuin
TRANSPORT terre de terrasse, terre
BICYCLETTE mustano (fille) 3 vites a remplissage, sable, oravier, 567-6723
ses. presque neuve. 562-4985
______________________ A-26831-31 mai

Machineries à vendra
ou è louer

20 DESSUS TABLE arborite — 12
olateiux pour "curb-service". 1 "grill"
è hamburger — Tapis 9' x 12', flambant
neuf.
Tél:
562 9890
A 26931-31 mai

$595.00
$199.96

154 Services divers

Notre nouvelle usine à Toronto offre un marché nou
veau avec territoire protégé de notre vaste ligne de
produits industriels utilisés et renouvelés par presque
toutes places d’affaires, industries, institutions et mu
nicipalités, sans conséquence des saisons et du cours
des affaires. Entrainement intensif de méthodes réus
sies. Vous recevrez $200.00 par semaine contre une
grosse commission sur de nouvelles commandes ainsi
que celles renouvelées chaque mois.
Plusieurs
de
nos vendeurs font de gros revenus ( nous
vous
le
prouverons lors de notre entrevue). Vous pouvez vous
bâtir une très bonne clientèle en visitant régulièrement
vos clients et monter graduellement au poste de di
recteur. S.V. P. TEL. :

MACHINE à crème qlarée molle, 6
. vendre, marque Swed:n, en très bonne
I condition. Appelez lundi et mercredi
• 562-7450 après
6h.
seulement
A 26638

demandées*

BONNE demandée pour dot refer, mé
nager po.r 1 homme seul, bon Mien*
doit coucher sur let lieux de 20 a 65
ans. Jusque 5 hres 562 2675 âpre* é
hrs 562-3332
A 26908 2 tuie

Postes ouverts pour noire nouvelle opération cana
dienne d'un manufacturier américain prospéré.
Nous cherchons une personne ambitieuse, travailleuse,
ayant fait ses preuves comme vendeur. Personne fia
ble, avec références de travail antérieur, marié, res
ponsable, possédant auto de récent modèle.

BOIS DE CONSTRUCTION No 2 6
vendre 2 x 10 x 10 pieds et plus, 2
x 8 x 12 pieds et plus — l$60 00 du
mille — 2 x 4 x 8 pieds et plus,
planches 1 x 7, "Furrence" 1 x 4, 2
x 3 x 8, o :ds et plus, $150 00 du
mille. Renseignements entre 5h.—7h.
P M. 563-4436
A 26987-2 juin
1 CHOSES diverses â vendre TV couI leurs, réfrigérateur, poêle, matelas, triI cycle, teais. etc. Déménagerais. Doit
vendre immed, 562-1378 1735 Bouroogne.________
_____ A 26619 2 iuin

QUANTITE LIMITEE
PREMIER ARRIVE PREMIER SERVI

105

SALAIRE ASSURE - $10.400 00

I GRANDE verte, pèrlarts 59 la verge
ideal pour chalet, cushion floor sans
c.raqe seulement $1.95 Plusieurs 9 x
17 à $7195 préiarts vinyle régulier
$1 89 spécial $1.39 plus vous acheter
plus les prix baissent. Le prélart il
faut que ça sorte. En plus avec tout
achat 1 tapis vous est remis gratuite
ment Foyer du prélart, 621 King Est
562-8051
A-26952-M 29 juin

SPECIAUX A NE PAS MANQUER

t

1Q3 Agents-vendeurs

AMBITIEUX - BILINGUE
TRAVAILLEUR

PRELART

TEL: 567-7190

ROCK FOREST

1Q3 Agents-vendeurs

MOBILIER CUISNE en fer
forgé, table et 7 chaises.
C’est a voir. S’adresser:
1541, rue St-Louis, après 6h
A-26935-31 mai

RUE MARTIN

wri/vwrwAr

à

Div*rs vendre

A 26065-5 juin

0-8

JL

90

'MteuéleA

AC

Q7 Matériaux de
01 construction

<*

"

86 ou è louer

Z710—4 Iuin

152

GARDERAIS enfants en pension 1
! chez-moi. 562-6924. ___________A-269961

154

BEAUDOIN & BEAUDOIN ENR.,
TEL; 567-3009

A 26175-31 mai

Roulottes

ROULOTTE 13 P1W8 ooéie. chaufferette
réfrigérateur au gaz
$950 00.
Remorque utilité. $75 00 — 1433 S*
Esprit
A-26936
1 ROULOTTE "PROWLER" 17'9" d«
luxe, arrivant de I'ust* cherche fpmille de cAmoeury Je su*s équipé* avec
douche eau chaude toilette, chauffage,
fourneau lîolée 4-Sa*son* Pour m’«|.
der e patron a réduit mon orix h
$3 395 00 Escompte de $50 00 sur ore
sentation de cette annonce — ROU
LOTTE LAMBERT, 1 mille dépassé
Woolco.______
A-26098

Services divers

ASPHALTE

SE R V E USE D E TABLE avec expérienee demandée eu Restaurant Les
Trois-Frènrs. 47. Wellington Sud

17/

Garderies

GARDERAIS, chez-moi. enfants, â la
i semaine du lundi au vendredi 562
VENTE
FACILE
de
bas-culottes | 7959 Mme Lachance. 1650 Larocque. ;
Aussi bas pour toute la famille, col- i
'ants, culottes "Briefs" ou bikini, etc
Qualité et prix incomparable». GRA
TIS — Instruction et catalogues en
couleurs. Ecrivez dès maintenant è
RESLON HOSIERY. 10383. Hébert.
Montréal Nord 459D-32 P.Q.
____________________ A-23806 M 2 Iuin
FEMMES FILLES, bon choix de bon
nes positions dans maisons Drivées —
L'Association des Aides Ménagères de
l'E Strie
Enr
563 7003
A 25068 M.14 juin
ENTREES DE COURS
ON DEMANDE aide-ménagère Pour
STATIONNEMENTS - REPARATIONS
s'occuper de 2 entants et faire ména
ge Devra demeurer 1 fin de semaine
VOYEZ
7ur 2 $50 00 par semaine (Pa« d'étu
diantes). Tél: après 6h
1-514-5322744
— A-25832-2 juin

154 Sévices divers

VRAIE aubaine — Moto de
marque Jawa 1969, 250 cc,
même pas 8,000 milles, très
propre et en condition parfaite: $250. Tél: 832-2479
East Angus, demandez: De
nis.
A-2665!

LAMBERT loue de* ROULOTTES de
voyage. Révrvez tbt Roulottes Lam
bert. 864 4444. l mille dépasse Woolco
ROULOTTE "SHASTA", 12 o eds.
tout équipée, bon prix. S'adresser:
A 26941-1 juin
DAME g»nder*it cher-elle è la tournée après 6h. 56*3704
ou à la semaine, quartier Nord Ré*éreoces. 5670659,_______ A-26851-31 mai LOCATION tentes roulottes modèle
1972. $45. par semaine Evitez dé'sGARDERAIS ieunes bébés. I ngerte pointement. réservez maintenant pour
tourne. 7 Iours oet semaire $20 00 Juin-Juiriet-Août
Lennoxville carava
562-7338.
A 26585-30 mai ning, 172 Queen, Lennoxville. Signalez:
562 1496 iour-nuit.
A 74489 11 iuin
CAMION "Camœrs" è vendre Tél:
569-6170
A-24206-1 iuin
ROULOTTE "Golden Falcon", 26 pi.
Agu’oée au complet, avec treuil et •’>
vent 567-5453
A 26879-31 maf
AUTOBUS Camper 20 pi 12 pi loge
ment tout égu Pé en Pêcta f# cond:*iOn
a M469-26 mal
PNEUS USAGES 8 oart.r $5 00 Au*

152

Garderies

HONDA 750. 1973. 2,700 milles. S-9n
lez e^fre midi et 1 hre 6 a 7 hre
562-2976,
A'26723-1 iu
YAMAHA Mm 'Enduro". 60 CC»
1972, $300 450 milles, 563-1341
___________
A-26753-31 mql

f7B5—M 15 iuin

*
pn*us ramions u'ao*s 8 très
nr »
RECAP" *emelle 1er»* 2
OC
Est Service Oué
Inc
King Est. Sherhroolm
56T-774*

bon
wkt

777

__________ A-26400 ? iuin

La

AVIS

i it Motocyclettes
■“3 Scooters

17E Motocyclettes
Scooters

BILLET MOTOCROSS

Conformement eus. _____ iïmm
article 157 19 éu Code CfcT. , PE
_
T RO-SCL INCORPORE ê c«é «*
transporté è SUN Oil COMPANY
LIMITED fou»^ sa» c***ncm a» ré
clamations et dettes de livres oreserv
tes of futures ear acte w«né à Suer
bruche le 3 n,ai 1973, enreoisir# août
e r jmérc 19219» le 17 mai 1*73.
MONTREAL. I# 26 atei 1973

GRATUIT 19-20 MAI

- G,UNDPRE “Bff'ffiStli
Procureurs

AVEC UNE

ee

SUN OIL

NI 2321

CANADA
■M.
ICE DE QUEBEC
PROVINCL
COI*
DISTRICT DE ST
_ FRANC
Gratte dts divorce* du
district de Moatréel
NO;
COUR SUPERIEURE
DAME GERMAINE POULIN.
ciliée et reskiant à 175. rue P-erre
no 5. Asbestos, district de
recc ois,
Reouérante |
I

TRIBUNE,

SHERBROOKE,

MERCREDI,

30

MAI,

1973

31

PROVENCE DE QUEBEC

ffir.fcMOT oc

t

!

oue

BEC

AVIS

L’actualité en images

Donne conformement A l'article 2e
__ la Loi dos oouvo.rs wcrks .
ootpomtions. ctvacitre 275 S R Q. 19TRUST GENERAL DU CANADA,

Ï I^T TT^MÏ

ÇKAB NADEAU. yw»;; R
l
h
»■
re» connuM Mrs i.
Hmn te c*ti« même lot. **
COMPANY et m puct a
.
cetseu» Ot
SOCIETE
D ADMINIS
LIMITED Provint» do QuOOoc.
Intimé ^RATION ET DE FIDUCIE. «§»■ I

ORDONNANCE DE LA COUR
KAWASAKI
Appel d Offres No: 3-0573
USAGEE
Ce

.sien Scolaire de Maooe

Donné, iHt le» ontsomc». »«M. con
Il tu ordonné è l'intimé Oe comea- formwiw.it è rarttci* 2a oe le Loi. ée»
soécietir
des
corponitions
naîTr* tena un délw te aoiurale (60) poevo n
tus la
I» eemin t oometar te le terne™ millier citeeitf» 125 S.R Q. l*aa, ou»
te.
A.
-----aortn nm nra
nu
aT LIt
ton de
le oreien*
ordonne^
t»4 JJJ'ft» ojç tn
Nolure des trevev* Entretien d'éeuipe- t...
doit être publiée deux (2) f»r 8 £*??‘éRES
MARTIINgAU
me.rf >« cneutteoe
moins d'un mois d'intervelld en len- C>iSCMAMBAUjLT I
Ans est per le présonée donné Que
1 KAWASAKI
d'un ede te Fiouw ™cu tevéet M»
le Commission S«.oie.re de Megog re- 9oe froncera dans te iouenai Le TM J.A BOIVIN. notatre « »ing-»tei ocMmi 1S71
e vr oes suumissioni Pour l'entrât.en burw de Sherorock* at lanoue aneleise tofcre
mil
neuf
erre
soiaatee-éinq
:)ement de ctwuffape du protêt dens le journal Sherbrooke Dallv Rt (1*66) e» dont copia a été eretebtfte
2 KAWASAKI
l,out mentiontné. A l’heure et A1 cord de Sherbrooke
au bunau d'enredistiement te Bona1SOc«1t72
i'e< droit conformement eux conditions
Cooie
du
bref
ot
de
la
déclaration
venfure
No
2.
«ou»
le
numéro
24»aa,
2 KAWASAKI
SA C f|
ènumeréos.
sont laissés pu oretfe de cette Ccut A au buteeu t'antedistremerrt te Wolte
100cc 1972 5 + 5
JU.
l'intention de l'intimé.
sou» le numéro 74060. au bunau d'anEnumération dos immeubles concernes
2 KAWASAKI
SC OC
MONTREAL, oe 24 mai 1973 rtuiitrempnt te Champlain tout la nu
1Couvent St Patr.ce —
750 ouest,
12Scc 1972
JAJ
JACQUES PERRON. méro 202580 et au buroau d'enregietre
I- Couvent
St-Patrice —
750 ouest,
Rédistraire. ment te Portnput loua le numéro
tue Sf-Patrict. Magog
1 KAWASAKI
iné»7.
3- Ecole Brassard — 360 ouest, rue
Me
Jean
Rocti
Perron.
St-Patrice, A/Wqog
1 75 ce 1S72
Sont devenu» a.écutoite» »etd Won
Avocat
de
la
naguère
nie.
j- Collège St-Patrice — 365 ouest, rue
2 KAWASAKI
fait
fol un acte te Rpconnatuanu de
•2353-31 mal
St Patrice, Madoe
défaut « te aession te oo»»e»sion
Trail 350cc 72
4- Couvent St-Joan-Bosco — 66. bot |
consenti par UES CARRIÈRES MAR
yard P.e XII, Magog
1 KAWASAKI
TINEAU ET DESCHAMBAULT INC.
5 CollegeSt Jean-Bosco — 1011, rue
Trail 360cc 71
devant Ma DENYS PELLETIER, no
Sherbrooke, MedOd
tai™, le hurt novembre mit neuf oent
1 KAWASAKI
6 Centre edmmistnatif — 95, boule
I soixame-doure (1972), dont copie a été
vard Pie XII, Magog
250cc 1570
7- Couvent Ste-Marguerltt-Marie —
1 KAWASAKI
215, ru* St David, Magog
350 cc 1971
8 Ecole St-P.e X — 176, rue St Al
phoos-3 Magoa
3 KAWASAKI
!
d'enrewlrornevî de Port neuf sous
v- Couvent û'Omerville — Ometvilit
500cc (3) 1972
10- Collège d'Qmerville. Omerville
FA(T ET donne a AAontréei, c»
II- Ecole Frençois-Hertel — Chemin
1 KAWASAKI
de la Piaee Southière
750cc (3) 1972
12 Ecole de Katevaig - Katevaie
2 SUZUKI
S A OC
TRUS GENERAL DU CANADA, Fi
13- Ecole St-Borthélomv — Avar's
duciaire
Cliff
90oc 1972 (4+4)
14- Ecole de Fitch-Bev — FitctvBav
successeur de SOCIETE D'ADMINIS
1 YAMAHA
SQOC
15- Ecole Vel-de-GrAce — Eastman
TRATION
SERONT
VENDUS:
1
des
meilleure
SOoc 1972
J4J.
16- Ecole Notre-Dame des Lumières —
ET DE FIDUCIE, fiducieire.
troupeau Holstein, améliore des BoieMensonvllle
1 KAWASAKI si ncn
17 Résidence — 1075, rut Sherbrooke, Frencs. Il comprend 80 be tes dont 40
350 1973(3)
vaches
de
choix
eues
en
tous
temps
Magoa
^
.
Conditions d'utilisation des documents de l'année, toutes descendantes de tau
de soumission
reaux enregistrés, et de l'insémination
Nous avons aussi plu
Tous les entrepreneurs ayent leur artificielle; 1 taureau enregistre de 2
siaurs modelas 72 neufs
principale olace d'affaires dans la Pro ans, fils de Troian; une vache excel
vince de Québec pourront, en vue de lente, fille de Snoden; 10 taures sail
an stock a prix réduit
présenter une sounvssion. se procurer lies pour l'automne, 30 belles génis
les documents complets de soumission ses et taures de 1 mois à 18 mois. Le
/> la Commission Scolaire de Meoog. quota de plus de aOO.COO lb est aussi
au 95, boulevard Pie XII. Magog
è vendre. Le routant comprend 1 trac
Les documents de soumission seront teur International no. 434, diesel, avec
i disponibles à compter du 28 mai con- pelle, servo direction; tracteur Farmall
1 tre un dépôt de *5.00 fait au nom de Sooer H, en partait ordre; 1 tracteur
; la Commission scolaire de Magog
I nier national Super M. comme neuf;
Le deoôt sera remboursé sur remise presse à foin Oliver; râteau fileur Oli
1010 Ste There» Sherbrooke
des documents intacts
| ver; charrues à 3 versoirs Inte/net-oIKTRIMIU OUEST OU PORT JACQUES CARTIER
i* rtfhrot sera confisqué:
| r*a ! ; epandeur à fumier Internat ionsJ,
a) si l'entrepreneur néglige de re- MO minots; semoir è disques In.ernanvteH». .a» r'ftmmMit dans un délai deltional, 15 disques; mpnte:balles neuf;
O tinx# iours acrès
acrès l'adiudicaéion
l'adiudie*ti<on du
J
quinre
du faucheuse; fourche et
2 wagons sur pneus; tanneur cencontrat
. ,
, . A
eysiléur Gelh, «emoir a man<je (Jes soumissions pour
b) s'il remet le document incomplet et
blé dMnde, à 2 rangs; arrosoir pour i
,
.
.. „
,
,
.
j
en mauvais état
. ,
mauvaises herbes; rouleau; herse a 1 3CnHt Q
u3iay6USG de
c) s'il ne présente pas de soumission
disques; herse a ressorts et . herse à f
Conditions de soumission
finir;
moissonneuse
International,
7i
EWVOY EPIC 1969, prop-e, très bon
La
soumission
de
l'entrepreneur,
....
CAMION "INTERNATIONAL" avec 4t t. '*450. 562-2475.
A-26763-31 mai pour être considérée, devra inclure soit pieds de lonquet-r, avec prise de pou- : ,
voir, comme n-yve; 1 brouettes
|
Pompeuse, 5 tonnes, moteur 345 au
un
chèque
tiré
d'une
banque
a
charte
ves; 1500 balles de très bon foin; 200
gai. Excellente condition. Mansonville, FIAT 124 sport spider 1969, converti
d'ure
caisse
populaire
ou
un
bon
g' «X. balles de paiile; environ 5000 pieds de
(514) <92-5667.__________ A-26427-31 mai ble. très bon état cause vente: démé JJ
tebWhenf. Saj-até*_____A.2672M_iu,n
wï!"«!? iîééJieSr Ts bois de sciage de toute sorte»; 400 pi- ,
FORD Pick-up 1963, très bonne méo>
quels neufs; quantité d'outils de han
A-26535 MOTEUR FORD 390 4V en parfaite o r. du montant total de la soumission gar et une partie du ménage de mai
Clique. 563-079».
condition, SI50, ou *200 avec carosse annuelle.
son dont: laveuse et sécheuse; laveuse
rie en bon état, enregistreuse Sonnv
Les soumissions seront remises en 2 ordinaire; 2 mobiliers de chambre; 1-2
Cassette
*75.
876-'2742.
.
cooies dans l'enveloppe annexée au do fit avec matelas et sommier; mobilier
a-267^-1 ium cument, avant 5 h res le 12 ium, au de salon; table et chaises; miroirs,
»
.tC,
PARTICULIER Renault 10, 1970, en bureau de la Commission scolaire de etc, etc La terre de 175 argents trèsi
bien btie est également
ver,ire
bon état. Pour renseignements, signa Magog
avec son équipement d'étable au com
lez 567-6292.
A-26790-4 juin
La Commission scolaire n'est tenue plet: traveuee Pipe Line De Laval, 3
d'accepter ni la Plus basse, ni la Plus
d'usure;
refroid;sseur
Citerne
DODGE MONACO à vendre. 1966. haute, ni aucune des soumissions re mois
Zéro, 500 gallons; nettoyeur d'étable;
A-26756-4 juin
S'adresser_567-7552.
çues.
attaches, dernier modèle; silo déchar
CHEVROLET "Station" , 1968
4
geur
tout
revf
C'est
une
des
Plus
Donne â Marufl. oc '23e iour de mai
CAMIONNETTE 3-4 tonne Mercury portes, mécanique à neuf. S'adresser:
belles fermes des Cantons de l'Est.
A-26759-? iuin 1973
1964. 2 dompeuses {(Bradford 7"). 567-8209
____
Elle est très bien éqoutée, sens roche,,.
... ,
,
Boite de camion IV x 24". 9h. , m. AUTO SPORT MG B 197,. .XC.ll.ht.
Corereissioh Stel..» te^ avec de l'eau en abondance, unt paf- f-'** L^lFe ne S engage pas a
5h. p.m.; 845-3622.
A-26662-1 uin
condition, millage 19,000 milles, avec (
____________
Directeur Général
CAMION 1969, 3-4 tonne, propre con un très bon crédit agricole, wrce]
.
"overdrive",
pneus
radiais _ plus
2 ; 82356
ou'elle e*t reconnue pour sa oroduc- ! aucune des soumissions,
me neuf. Traité contre la rouille. S'a567-6854.
d'h i v « r.
tion. Raison de la vente > propriétai
dresser
*
151
10e
Sirf.
I
—A-26647-2 juin I
re souffre de blessures à la suite d'un!
Pinrrp Wnnrd
A-26517-ier juin
accident. Conditions ^ l'encan: romo.
r tu c nujiu,
Ptiur sauver des
tant e4 prêts de b»no' “ tw.ir arh<»tenr< :
ASSlStant-Greffier.
AUBAINE Tovots Corolle 1971, rad'o,
comme reef, manuel. 20,000 milles,
mjalifiés. Pour informations, s'adresser i
82165
pas
et
l’argent
fres Don étaf. il ,350. 553-7033.
A-26497-M.25 iuin
les annonces classées
GEORGES GOGGIN, enc lie bit.
De PlessisvUle, Tél: 362-2195 -----------------------------------------------------------------PLYMOUTH
Roadrunne, 1948, 383.
82359-30-31 mai
oartait
état,
peinture
neuve,
prix
200. Jour: 569 0488: soir: 569-8709,
A-24080-5 iuin

'225.
'400.

&

4

'600.
'725.
'625.
'450.

ENCAN

Jeudi le 7 juin, à midi,
sur la ferme de Robert J<+ «•£
libois, de St-Norbert d’Arthabaska. La ferme est si-1
tuée à 1-2 mille de la route.
de St-Norbert à Arthabaska,
dans te Se rang.

'550

il .000.
il .200.
44 J .

Asbestos

M. Gérald McManis, président du conse il d’administration de l’hôpital St-Vincent
de Paul de Sherbrooke, et président du C. R.S., M. Claude Castonguay, ministre des
Affaires sociales, et J.M. Jeanson, prési dent du conseil d’administration de l’hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke, ont été pho tographiés alors qu’ils discutaient ensemble au cours de la réception civique offer te par les autorités municipales d’Asbestos à l’occasion de l’inauguration du Ce ntre hospitalier de cette ville.
(Photo La Tribune, D. Marchand Asbestos)

Æ

(^6r* ""

IUJU.

GARANTIE
1 a 3 MOIS

j»*#

SHERBROOKE MARINA INC.

<««* 9mm.

APPEL D'OFFRES

................ J___ ___

i! La Cité de Sherbrooke de-

183 Camions à vendre 185 Autos à vendre

UflC

rues.

Les devis et Specifications
sont disponibles au Bureau
du Greffier, à l’Hôtel de ■
Ville, 145, rue Wellington
nord, Sherbrooke.

CAMIONNETTE Datsun, 1-2
tonne, 1972, 3,200 milles,
comme neuve. S’adresser
206 rue Fabi. Cause de ven
te:
maladie.
A-26897-5 juin

Richmond

Les soumissions scellées i
marquees, “Soumission pour
balayeuse de rues” devront
parvenir au Bureau du Gref
fier le ou avant le 8 juin
1973, à 11:00 heures a.m.

6

tie .n bois cett» ferme oent porter accepter la

plus basse

Les travaux de construction de la piscin e publique de Richmond sont débutés et
les constructeurs ont entrepris le creusa ge en vue de l’édification de la bâtisse
des machineries.
(Photo La Tribune, D. Marchand, Richmond)

ni :

de

185 Autos à vendre

de LA TRIBUNE

AUTOS
USAGÉES
72

* ITIAC Laurenfien
sedan, équipée
72 FIRENZA S. 1. sedan
72 VEGA Deluxe Coach.
trans. 4 vitesses
72 JAVELIN SST, V-8. 2
por.. h.t.
MUSTANG Mach 1, bas
millage
RENAULT R-12 sedan
PONTIAC Parisienne
Brougham 4 por., h.t.,
moteur 400, tout
équipée
71 BUICK Sabre Custom, 4
por., h.t., équipée
71 METEOR Rideau, 2 por.,
h.t. équipée
71 FORD Galaxie 500. 2
por., h.t., équipée
71 RAMBLER Hornet 6),
St. Wagon
71 FORD Custom V 8,
sedan
71 PONTIAC Ventura 6
Coach
71 BUICK Electra. 4 por.,
h.t., équipée
71 CHEVY II, sedan,
trans. standard
71 BUICK Electra LTD. 2
por., h.t., air climatisé
70 VOLVO St. Wagon,
trans. 4 vitesses
'70 PLYMOUTH Fury I, St
Wagon. 3 sièges
'70 DATSUN modèle 1600
Coach
'70 CHEVROLET Wagon. 2
sièges
'70 BUICK Sabre,
Custom 455, 4 por.
h t., air climatisé
'70 AUSÎ'N America Coach
70 DODGE Polara V-8.
sedan
70 BUICK Electra LTD. 4
por.. h.t., équipée
’70 OLDS. Delta 88, 2 por
h.t. équipée
'70 CHRYSLER New Yorker
2 por., h.t., air
climatisé
'70 PONTIAC 2 + 2. déc.
'70 PONTIAC 2 + 2, déc.,
équipée
70 PONTIAC Parisienne,
4 por., h.t., équipée
69 PONTIAC Parisienne, i
por., h t„ équipée
'69 MERCURY Montego
Wagon
69 DODGE Monaco. 4 por.
h.t.. équipée, bas mil
laqe.
68 CHEVROLET Caprice 2
por., h.t., équipée
68 CHRYSLER Newport,
déc. équipée

ALFA
‘ ma9"

GT

Veloce

APPEL D’OFFRES

1972,

Stéréo 549-6543

A-26460-30 mai
FORD THUNDFRBIRD 1987, V-8, 2
portes, h.t,, tout électridue. Excellent
fit.
Tél:
589-9111._______

GRAVIER LAVE

AT 850. 1972, en bon état de fonconnement.
846-2141.
A-26664-30 mai j
PEUGEOT
p.m.

304,

563-1424 avant ‘
A-26654-30 mai

1971,

DATSUN 1600 Sport, 1968. Téléphone/
entre 5h. et
7h.
a *$2-0544.
A-26147-30 mai
FORD 1965. très propre, bon état de1
fonctionnement. *500. 563-2558 ou 563 !
1406
___________A-26617-1 juin
TOYOTA 1600 Corolla. 1972, automati
que, 17,000 milles. 563-9331. après 5h
563-9168________________A-26695-let juin
TOYOTA CROWN
cvl. très bon état.

1969, 4 portes, 6
Tél: 56^-6500.
A-26752-2 ium

DAME vendrait Buick Le Sabre 1966
décapotable, mécanique parfaite, pro-;
pre, aubaine *600. ;pour vente rapide1
567-4258.________________ A-26730-30 mai
VOLKSWAGEN
1968. en bon état
pour Plus amples renseignements 5690426.
A 26819-31 mai

CORONA 69, bas millage, prix *950.
cause: déoart. 567-2604, 1743 Léonard.
A-26850-2 iuin
CHEVROLET Impala 1965 automati
que. Mercury station 1964 automatique
Radeau toile nylon caoutchouc presque
neuf. 563-1091.
A ’26849-1 iuin
(SPECIAL)— Corvette Stingney 1968,
427, automatique. A vendre ou a
;<hanqer. 563-0798.
A-26534
FORD FALCON
1970, V8, moteur
302 . 31,000 mi lies, pneus r.: jfs, S900.
coin 12e Terrill._________ A-26856-2 juin

• Concasse O-’/»"

• Sable lavé
• Gravier brut

• Concassé

LIVRAISON

(819) 563-9225
Soir : 567-1723

352. rue Queen. Lennoxvtlle,
CP 1392
eeo24»

COMMISSION DE CONTROLE
DES PERMIS D’ALCOOL DU QUEBEC

NOM
CLAUDE
Mme Claire

a

demandé le permis suivant:

ADRE9SE

CATEGORIE

4270, Fontaine,
Rock Forest

Salle à manger—Bar

Afin d'être valide, toute objection à cette demande doit être
faite par écrit, dûment motivée et assermentée dons les 15
iours du présent avis au:

SECRETAIRE GENERAL
CASE POSTALE 200, PLACE D'ARMES, MONTREAL,

P. Q.

VOLKSWAGEN De Luxe 1969, moteur i
neuf, peinture neuve, mécanique A-1.
Tél: 567-7483.
A-23337-31 mai
CHRYSLER New Yorker 1973. 4 per
tes. équipée au complet
450 milles I
usage.

S'adresser

849 2009.
A-26968-lor juin

968 GALAXIE 500. hardtop, équioce,
propre, mécaniau», carroseris parfai
tes. Vendrais, échangerais 902 Jac-;
gués-Cart 1er Nord.
_____A 26892
MGB 1972, t b. mécanique, vert inté
rieur noir, faut voir et essayer Deman
de? Marcel è 562-3979 après 5 hr:.$.
________
__ A-26914-1 juin
VENEZ voir Charger 1972, tout éauî
Dé? Ven«7 me faire un prix. 567 8271 ;
A-26991-1 juin ;

12564

D e I» u x e
LTÉ*

TEL. 569-9351
245* IA)
VFGA de
luxe 1973. automatique.
3,000 milles, cause déoac* er Eurooe.
Après 5h S62-U80
A 26768-31 mai

OLDSMOBILE
è 563-1623

1963,

*200

Les soumissions seront remises en 2
cooies dans l'enveloppe annexée avant
5:00 hres p.m., le 12 iuin 1973 au bur^su d,? la Commission Soolaire de
Magog.
! Adresse: 95. Boulevard Pie XII,
Ville Magoa. Prov. Québec.
JIX 1E4
La Commission n'est tenue d'acceoter ni la plus basse, ni la plu-, haute,
ni aucune des soumissions reçues.
12358

(819)

562-6268

toute 28. Lcmtoirillc, 6 milite de Sherbrooke

TOYOTA Corona, d» luxe. 1971, stan
dard, très bon état. 15.000 milles.
563-5471,
______ A-26997-1 Iuin

DUSTER 340. 4 vitesses, orix è dis-:
cuter. 569-3457
A-26905-31 mai!

Pièces et accessoires usagés.
c ■ ru»

LE CAMION, C'EST NOTRE AFFAIRE.

CONSTRUISEZ SANS PROBLEME FINANCIER

Jeudi le 14 juin, à lh.l
p.m.. chez Georges Gordon
de Kingsey Falls. La ferme
est située à 1 mille du villa
ge, dans le rang 11.
SERONT VENDUS un troupeau de
34 bêtes; quota de lait, subsides et,
production. La machinerie au complet.;
La maison de 9 pièces, avec chauffage
automatique,
puits
artésien,
entrée
électrique de 200 amoères, grange-étab'e et environ 5 arpents de terrains.
Plus de détails dans la semaine du 6j
iuin. ou s'adresser è
CHARLES CHAMPAGNE, enc. lie,,
Ste-El '-abeth de Warwick,i
Tél: (819) 358-2785'

PROFITEZ DE NOS
PRIX DEFIANT
TOUTE CONCURRENCE
MOBILIERS
Salon — Cuisine
— Chambre — Poélts — Réfrigé
ra» «rs — Laveus « Sécheuse* —
Téléviseurs . Styles colonial, ca
nadieq, espagnol, moderne en mon
tre.
VENTE -SERVICE-ECHANGE

MEUBLES BURY INC.
Bury, m.: 872 3658
81186x

872 3295

ENCAN

Ç

Crime organisé:
Raymond Daoust
s’élève contre les
procédures

le 16 juin, à 1
heure p.m., chez Alphonse
Gagnon de
St-Félix de
Kingsey. La ferme est si
tuée dans le rang 3, à trois
milles du village de St-Fé
lix de Kingsey, sur le che
min de Richmond, Co. de
Par BERNARD RACINE
Drummond.
Ho,"nNIvecVErt.USte1»it5'; MONTREAL (PC) - Le
SttKSrr:5
«Uiî te ? C r i m i n aliste
Raymond
1-2 an; 1 boeuf te 4 mois. La macbi DaoUSt S est éleve hier COPSamedi

La terre très bien bâtie,

135

acre,,

tre les p I* O C e

sera

plovéeS

avec petit lac artificiel,
aussi
vendue. Plus de détails durant la se
maine du 6 Juin, ou s'adresser à
CHARLES CHAMPAGNE, enc. Ile,
Ste-Elisabeth de Warwick,
Tél: (819) 358-2785
92343-26-29-30 mal — I-2-4-5 juin

à

d

la

Aujourd’hui, minimum et maximum à Sherbrooke:
périodes nuageuses 40
60
Aperçu pour demain: dégagement 40
60

au québec

U r e S eîTl-

iSOIl t&molgiiagC
DES DIV0RCES ,AA0N la semaine derr
No‘ IWcour73superieure
[toute la journée

ensoleille
averses
averses
averses
averses
per. nuageuses
per, nuageuses
averses
averses
averses

cUreUf de la
Me Robert C(X
Requérante, de mettre en contracdiction
CLAUDE LARRIVEE te lieux tneon îles déclarations déjà faites
nus.
jpar le témoin.
Intimé.
Par ailleurs co a appris
que la direction de l’hebdo Alberta
Il est ordonné è l'intimé Claudr madaire Photo-Police et cel Colombie britannique
Larrivée de comperaOtre dans un délai
de soixante iours a compter de la der le du réseau de Radio-Cana Saskatchewan
nière publication de la présenté ordon
nance qui doit être oubliée deux fois, da - Canal 6 - ont été assi Manitoba
a moins d'un mois d'intervalle, en lan
gnées devant la commission Ontario
gue française dans le tourna i La T r
bune de Sherbrooke, et en langue an pour voir publié la photo Nouveau-Brunswick
glaise dans le Journal Sherbrooke Re
de Théodore Abend malgré Nouvelle-Ecosse
cord.
Copie de ladite requête en divorce un ordre contraire du prési- Ile-du-Prince-Edouard
est laissée au Greffe de cette Cour è
jdent de la commission, le Terre-Neuve
l'intention de l'intimé.
MONTREAL ce 17 mi
juge Rhéal Brunet. Les perJacques Perron, Régistraire.
| sonnes impliquées compa
Mme Hélène C. Gervais,
Avocate de la requérante.
raîtront demain devant les
82354-30-31 mai
commuss aires.

CLAUDETTE HOUDE
éoouse corn
mune en biens de Claude Larrivée do
micitiée et résidant à Sherbrooke, dis-1
trict de St-François,

Hercule

ensoleille
nuageux
averses
averses
ensoleillé
a verses
averses
averses
dégagement

Mit» Max

so 65 Chicago

Holstein,, te^ cltoi», vêlent entrÇ;6e au triourwi.
juillet et septembre; l taureau de l
1-2 an, pesant 1100 livres. La mach

MOSCOU

1350 heures

Varsovie

d'ouvraoe

ans?'

pelle

è d€ la iaÇOT) CTC procéder de

commission qu’à un mo- Vers M solail
S.SiWl,Æ:Vri™nt Jd0"n^ 1«
Brunet Acapulco
7f>

BATISSES D’ACIER HERCULE
C.P. 546, Ste-Mcarie, Becauce

Tel.: (418) 387-2656
(a frai» Vire»)

45

55
60
60
55
55
60
60
60
60
60

Mi»
45
4
60
45
45
45
45
45
43

MO
75
68
70
73
65
70
65
67
68

40
45
45
40
40
45
45

Kdmonton
Vancouver
Régina
Winnipeg
Toronto
Fredericton
Halifax
Charlottetown
St-Jean

dans le monde

Me Daoust a soulevé telle- Rome
Sft. <W55U,7«5r»wMSrt;|ment d’objections au sujet Tokyo

Nous pouvons fournir des modèles allant da
20 à 140 ptads de largeur sans aucune pou
tre ni colonne Pour un bâtiment métallique
de tout repos. Ecrivez ou téléphonez en men
tionnant l’usage que vous désirez faire dé vo
tre futur bâtiment.

40
40

Aux Etats-Unis

A finir, moulin è faucher Massev Har- lui a déclaré:
ris; presse è foin New Holland, neu
Me Da USt,
rèteeu fileur;
monte-balles 24
pies; wagon sur pneus; petite remor
que; éoandeur d'engrais, 135 rr nots

C«s construction» ont été spécialement con
çues pour commerces, industries, bâtiment»
de ferme Faites d’acier galvanise elles ne
rouillent pas Elias sont facilement démonta
bias Ellas sont entièrement a l’épreuve du
feu D'une facilite étonnante a isoler

ensoleillé
dégagement.
dégagement
nuageux
nuageux
dégagement
dégagement
averses
averses
averses

au çanada

ferme est située à trois;mil- prépenté par Max skvlaL
les de Danville vers Kingtémoinva renquéte c-.n- Am .pr(, m
sey-Falte, sur la route 5,1. _ ,
, .^ Amsterdam
comté de Dnimmond.
^7
' iJ,
jours de
prison pour outTfi* Hu 8 Ky 8SERONT VENDUS if faune* te 3
tribunal

Herculft vous offre ce
mois ci des bâtisses 40
pieds de largeur de diffe
rentes longueurs et hau
teurs a un prix defiant
toute concurrence

DEMAIN

AUJOURD’HUI
Abitibi
Maurieie
, Laurenîides
Lac St-Jean
Outaouais
Montréal
iQuébec
| Rimouski
Baie Comeau
Gaspésia

nisé.

)

cantons de l’est

Commission

[Wiseman, qui a

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE ST-FRANCOIS

La météo

trente, chez Armand Plour “J* ïùndMa "demande pour JL15 A'1Cf‘,rs f' ^ Miami
de* de» Kiîimwv Station
C . !
aemanac p<iu, N Orleans 6S 75 San Fran
de de Kingsey station. Lailln bref d habeas corpus, Dans les capitales

82344 26-29 30 mail-2-iuin

ATTENTION
FUTURS MARIES

Comme tou* les chemins mènent à Rom e, à regarder l'église Ste-Praxède de Bromp
tonville en passant sur la voie ferrée du Canadien National, le promeneur a plutôt
l’impression que les rails s'acheminent à cette église et non vers la gare du CNR!
(Photo La Tribu ne, par Jocelyn Boutin, Bromptonville)

Par ailleurs, le juge Al
ENCAN
„
......
,
...Iphone Barbeau, de la Cour;Boston
Samedi le 9 juin, à midi:jy
^ ]a rejlie> a refu- tos »,

S'adresser
5 31 mai |

ENCAN

Bromptonville

ORDONNANCE DE LA COUR

bocket
seat,
garantie
4,000 milles
569-1361 ________________ A-26911-31 mai

1963 OLDSMOBILE 98. trAS bon état.
- 1970 OI.DSMOBILE DELTA 88
bon
état.
Tél:
562 9890
A'26930-31 man

Le dépôt sera conf isaué:
Si l'entrepreneur néglige de remettre
le document dans un délai de quinze
iours après l'adjudication du contrat.
S'il remet le document incomplet et
en mauvais état.
S'il ne présente pas de soumission.
Conditions de soumission
La
soumission
de
l'entrepreneur,
pour être considérée, devra inclure soit j
un chèque visé tiré d'une banque à
charte ou d'une caisse populaire ou un ;
I bon de soumission équivalent dont le
montant ne devra être i-nférieur à 5
p.c. du montant total de la soumission |

VENTE - ECHANGE
i ESSENCE r jjT
TOUTES
(,L|.„>* MARQUES :
DIESEL

MUSTANG 70, h.t. excellente rondi-!
tion. toit vinyle. miroirs sport trans
mission automatique, olarcher conol,

TOYOTA CORONA 1972. 4 POTtfS
automat:Q'ie. radio, 10.000 seulement.
Offre raisonnable accepté». 562-3367
après 5h.
A 26883-1 iuin

, Conditions d'utilisation des documents
de soumission
!
Tous les entrepreneurs avant leur
principale place d'affaires dans la pro1 vince de Québec pourront, en vue de
, présenter une soumission, se procurer
les documents uomplets de soumission
! du propriétaire à l'endroit suivant;
j Commission Scolaire de Magog
55. boulevard Pie XII,
: Magog, Prov. Québec.
JIX 1€4
Les documents complets de soumis
sion seront disponibles à compter du
28 mai 1973 contre un dépôt de *50.00
fait au nom de la Commission Scolaire
de Magog. Le dépôt sera remboursé
sur remise des documents intacts.

- AVIS Lo personne ci-après mentionnée

Avis est par la présente donné oue |
la Commissfo-n Scolaire de Magoq re
cevra des soumissions pour l'entretien |
ménager du protêt ci-dessous mention-'
né, à l'heure et à l'endroit conformément aux conditions ci-dessous énumérées.
PROJET NO. 2-0573
Entretien ménager des immeubles ap- i
partenants à la Commission Scolaire
de Maqoq
Nature des travaux;
Entretien ménager

SUR DEMANDE

AMBASSADOR 70, parfaite conditionprix raisonnable. Têt. 849-4397 après 5
h res.
A 26934m 5 iuiul
VALIANT 1970, 4 portes, 6 cylindres,
automatique, radio, très oroore, *1,650.
569-4974.
A-26982-ler iuin!

i
j
!
:

(tamisé) O-’/»”

Chemin Lennoxvtlle jusqu'au
Motel La Marquise, pranei la
chemin de gravier juste ê eût*
du motel, ensuite tournez *
gauche au puits de gravier

ETEOR notre 1965, très oroore, un
seul propriétaire
567-2589.
A 26895 2 iuin
IDEAL pour dame. Viva 69, 4 cvl i nires, automatique, station wagon bons
preus. 32 milles au gallon. $450 567
7781.
A-26957-31 mai

LENN0XVILLE

• Pierre */»"

BALANCE de finance *780. Datsun
1969,
4
portes
563-1456
A-26839-2 juin

- CAMIONS 72 CHEVROLET moteur 350,
transmission 4 vitesses,
G.V.W., 18,500 livres
'68 CHEVROLET (6) panel
Vi tonne

AUTOMOn III

ROMEO

4 radial d'hiver, radio am et

j en

ai

I Mexico

Cuiiocti; is tuvau» te ciment te 36'versations téléphoniques de
pouces de hauteur et 4 pieds de Ion- ....__
gueur; trtveuse Surge, trois chaudiê- Wiseman avec lin llOiïimc
rts. avec compresseur et réservoir è
Trxrnntn
•au
La récolte de foin, envron 75
IOtOHIO.
acres sera vendu. Condition: Comptant
Un enregistrement de CC
ou plan de banoue accepté pour ache■.
...
.
,
,
»ur
Charles champagne, enc. ik. s€ma*n^ d e t* n i è r e et des j

les lieux j genre avait été entendu la

transcriptions des conver»sa-j
T‘,:
rions avaient alors été remi-l
________________________ j ses aux journalistes.
ste-Eiisabefh o warw.ck

mms-jh.-»»..»

m».

48 65 Honolulu
70 80 New York
55 65Washington

Min Mai

70 85

65
60

A 1 heure a.m., il faisait à:
63 Berlin
57 Athènes
68 Genève
57 Canberra
54 Lisbonne
79 liOndres
50 Madrid
63 Paris
64 Saigon
82 Stockholm
64 Vienne
68 Tunis
54 Oslo
55
86 Bermude*
84 Barbades

69 79 Nassau
79 86

55
57
57
55
55
59

79 90

as- (C(] chlnre| ln<i,opnt I, manmem enr rn»lr« er i» minimum U no» ternISre)

t efa
Le criminaliste a cepenréservoir è gaioiine 200 galions,- stock dant réussi à empecher la
tein?°î!îtei«': Mo\itette commission de faire entenSSJïeM
'.ir^FieLu2 d^e deux bobines contenant
»s * poulets au «s,- jo çittans en1 des enregistrements
de con
fer pour vaches; scie è chair» Mc
^
t

teur qtaüfié. centin*

59

Min Max

W.IADAM ^

VOUS A PRESENTE

LA TEMPERATURE

HUILE A CHAUFFAGE, poélts ot loumolm - S69-77J4.

Pour sauver de l’argent les
annonces classées de LA TRIBUNE
c’est épatant

32

U TRIBUNE, SHERBROOKE, MERCREDI, 30 MAI,

1973

prmfigala

FAITES VOTRE CHOIX
32 VOYAGES POUR DEUX A MIAMI BEACH
organises par Travelaide, (Miami Fiesta) transport aller retour par Air Canada séjour de 14 nuits au Motel Hawaiian Inn &
Isle (du 15 au 29 septembre 1973)

DU 19 MARS AU 30 JUIN 1973

32 ENSEMBLES BLANCS R.C.A.
32 COMBINES TELECOULEURS
16 VOITURES RENAULT 12 :

00

ISIOOO

EN
PRIX

Lessiveuse, modèle WAD 600 sscheuse
modèle 0XD 600. Isve «aisselle poêlant
modale LPO 10

R C A AtcuCelei Supei 90 ecian 26

nd»

Sleree «as tm l oui ne disques modale CRD 921

a tiscOon avant clumponne de sa categorie gai KO
laconique

SOC nnnoo

SERONT DECERNES PAR PR0VIG0 ET SES MAGASINS AFFILIES
POUR PLUS DE DETAILS ET CONDITIONS VOYEZ VOTRE MARCHAND

EN ARGENT A LA FIN DU CONCOURS
COMME GROS LOT.

lü,UUU

SOUPES

CREME GLACEE

TOMATES ou LEGUMES

SAVEURS ASSORTIES

proiflgo

AYLMER
BOITE 10 ONCES

C0NT. V* GALLON

SAUCE
HOT CHICKEN

proiflgo
BOITE 7 ONCES

BOITE 15 ONCES

PRIX EN VIGUEUR
DU 30 MAI AU 2 JUIN 1973

RÔTI de PALETTE

FRAIS MAIGRE

COUPE
REGULIERE

EPAULE GENRE PICNIC

RÛTI

DEMI ou COMPLET

Ib

00

ANANAS TRANCHES

PROVIGO

Pot 24 on

o/o
oc
w/ U U
45e
w
,,„3/99'

BAGGIES
Sacs a sandwiches
Pqt de 50

Bte 19 onces

DREAM WHIP
Garnitvre pour dessert

NOURRITURE

ass. pour chats

Puss'n Boots

Bte lit on.

Bte 4 onces

TARTES MEILLEUR
Plusieurs variétés

FROMAGE CANADIEN TRANCHE

PROVIGO
Pqt led.

16 onces

MARGARINE BLUE BONNET
HUNE REGUUFRE

1 Ot
I

ESSUIE-TOUT
FACELLE ROYALE
Pqt 2 roui

CIRE

BEAUPARQUET LIQUIDE

JOHNSON

w

Cont 32 on.

c

BISCUITS
M M CHOCOLAT PUR

proiflgo
BOITE 13 ONCES

CONT. 24 ONCES

Cont. 36 onces

EGG ROLLS
BILOPAGE

Boite de 6

| TETE FROMAGEE

PRIX POPULAIRES|

BILOPAGE

Cont. 10 onces

CH

FRAICHES

5/111
59'
1"
C

RADIS

VARIETE VALENCE. No 1
IMP. DU MAROC
GROSSEUR 100 et 105

c
DOUZ.

CHOUX VERTS

Imn
U
lmp. des EF U.
Canada no.

EPINARDS

Ib

C

laves

lmp des E U
Canada No. 1

Cello 10 on.

COCA-COLA
CANETTE

MOULU

ZIP TOP

CHASE & SANBORN

10 ONCES

SAC 1 LIVRE

MODERNE
PQT 2 ROULEAUX

149
1
C

AVEC FEUILLES

Culture du Quebec
Canada no. 1

aerosol 6 onces

BLANC ou COULEURS

POUR VAISSELLE

COORSH

lmp. de Floride
Canada No. 1 Pesanteur moyenne 14 Ib

PAPIER
de TOILETTE

DETERSIF
LIQUIDE

pqt 4 onces a

79e
59e

SALADE de CHOUX

MELON D’EAU
ORANGES
29'

DEODORANT
Poudre ou entra sec
ARRID

69e
89e

Pqt 2 on.

0

SAUCE A U VIANDE

Bte 19 onces

GOLD REEF

ass.

GENRE EUROPEEN MAPLE LEAF

AYLMER

PECHES TRANCHEES

Ib

VIANDES CUITES

COTES CROISEES

FACILE à TRANCHER

III

GIGOT D’AGNEAU

A

V

COORSH

Ib

ROTI de PORC

BOUVILLON DE CHOIX
MURI A POINT INSPECTE
PAR LE GOUVERNEMENT

0

C SMOKED MEAT

BOEUF HACHE

DETERSIF
POUR LESSIVE

proiflgo
SAC S LIVRES

GRATIS... UN PANIER DE PROVISIONS A TOUTES LES MARIEES DE JUIN 1973.
CONSULTEZ VOTRE EPICIER POUR LES CONDITIONS DU CONCOURS "VIVEZ A NOS DEPENS”

«

LA TRIBUNE,

Cinq ans de pénitencier à Raymond Poulin
coupable de détournements pour $305,789
Par Maurice Dumas
a deux accusations de détour
THETFORD MINES - Le nements de fonds totalisant
juge Paul-Emile Baillargeou, une somme de $305,789.94.
de la cour des Sessions de la
Raymond-M. Poulin était
paix du district judiciaire de incarcéré depuis environ deux
Mégantic, a imposé, hier, une mois à la prison du palais de
peine de cinq ans de péniten justice de Thetford Mines
cier a Raym.nd-M. Poulin, .38
En mars dernier, Rayans, l’escomptable de l'agen m nd-M. Poulin s’est reconnu
ce du service social du comté coupable d’une première frau
de Mégantic, qui avait aupa de de $242,175 à l’agence du
ravant reconnu sa culpabilité service social du comté de

Mégantic. La seconde fraude
aux dépens du club de base
ball "Les mineurs de Thetford
Inc.” s’élève a $63,614.89. El
les furent commises pendant
la période s’étendant du 1er
janvier 1963 au 15 mai 1971.
L’ex-comptable de l’agence
du service social du comté de
Mégantic a écopé de cinq ans
de pénitencier sur le premier
chef d’accusation et de deux
ans sur le second chef. Les
deux sentences seront purgées
concurremment.
Le prévenu était représenté
par Me Richard Cliche, de
St-J:seph, comté de Beauce.
Me Jean-L. Dutil, de Thetford
tions de travail dans l’indus Mines, agissait comme procu
trie de la construction, malgré reur de la couronne.
le-, inquiétudes de l’opposition
et les objections de la CSN.
Jugement écrit

Le bill tournoyer adopté
Par PAUL LONGPRE
QUEBEC (PC) - U mi
nistre du Travail a réussi hier

Jeon Cournoyer
a faire adopter à l’Assemblée
nationale les nouveaux critè
res de représentativité syndi
cale qu’il propose dans sen
p-oiet de loi re'arif aux rela

Dans un jugement écrit de
Ce projet de loi, bill 9, vient
amender la Loi des relations dix pages, le juge Baillargeon
de travail de l’industrie de la ne cache pas, qu’à un mo
construction, en introduisant ment donné, le maintien poli
un principe de représentati et courtois de l’accusé, sa
vité, tant pour les négocia bonne prestance, ainsi que
tions que pour l’administration .'"habileté consommée de ses
du décret, basé sur les cotisa procureurs :nt failli faire flé
tions versées à la Commission chir l’homme tout court. “Ce
de l’industrie de la construc pendant, a-t-il ajouté, si le
tion par les travailleurs. Ces juge est un homme, et si
cotisations sont fixées à un l’homme est un juge, c’est le
demi de un pour cent du sa juge qui, en dernier ressort,
doit prendre ses responsabili
laire.
tés: l’homme est ouvert à la
La CSN, qui représente miséricorde et à la pitié, mais
principalement 1 e s ouvriers la justice demeure la justice
les moins bien payés de l’in et le juge doit la rendre sans
dustrie, soutient que cette nor- acception de personne, et sans
m est discriminatoire, puis influence extérieure”.
que un travailleur devrait être
“Dans
le
cas
de
aussi “représentatif” de sa
centrale, qu'il gagne un salai- Raymond-M. Poulin, a pour
-e pins ou moins élevé, qu’il suivi le président du tribunal,
fav aille à l'année ou chôme malgré la sympathie que j'ésont mois sur douze.
“inculpé. sympa

thie peut-être mal placée,
malgré sa franchise, malgré
de nombreuses recommanda
tions qui ont été faites en sa
faveur, il ne peut y avoir lieu
•de prononcer une sentence lé
gère.”
“Je dois tenir compte qu’il
s’agit d’une somme considéra
ble et de dilapidation de fonds
qui se sont échelonnés sur une
assez longue période. La frau
de est devenue le mal du siè
cle, et les journaux ne suffi
sent pas à rapporter tous les
cas de rapinerie. Il est clair
qu'on veut faire la grosse vie:
on commence en petit et on
finit en gros”, a ensuite préci
sé le juge Baillargecn.
Le président du tribunal a
ensuite mentionné qu’il est
vrai que l'union du prévenu et
de son épouse n’a pas été heu
reuse. Mais est-ce vraiment
un motif pour commettre la
fraude. Si on admet ce motif,
il ne restera bientôt plus d'ar
gent, vu le nombre effarant
de difficultés matrimoniales”,
a-t-il dit.
“On m’a laissé entendre
qu’en raison de l'instruction et
de la culture du prévenu, une
longue semence ne serait pas
de mise. Je ne peux accepter,
je le dis avec déférence, ce
point de vue qui équivaudrait
à une justice protr les gens in
struits et une autre pour les
gens qui ne le sont pas”, a
enchaîné le président du tribu
nal.
En terminant, le juge Bail
largeon a dit qu'il croyait que
le pire service qu’il pou rait
rendre au prévenu serait de
lui imposer une sentence légè
re.

Co. Arthabaska

BOLDUC (Mme Vv« Eugène) — A l'hopital Ste-Catherine Labouré de Coaticook.
ie 29 mai 1973, à rège de 11 «ns, est
décédée Mme Vve Eugène Bolduc, née
! Louise Grenier, demeurant au Foyer BoisCThonatolosuw)
cartel \ Coaticook. La dépouillé mor
telle est exposée au salon funéraire
Lucien Charron et Fils enr.
25 rue Wellington, Coaticook, S4R-4141
iusqu'à 10 heures ce soir d'ou la dépouil
ftwrta» fêifaire*;
DURANLEAU ft JALBERT
lé mortelle sera transportée pour être
297 ouest rve Kiaf
(1941 > Ltée JT est
réexposee ioud> le 31 mai a St-Ephrem
SHERRROOKf
Km — Sftertreoke
de Beauce où le service sera changé sa
medi le 2 juin a 11 heures
Inhumation
bbS 9121
S63 1 366
au cimetiere du meme endroit Les Fem*
*
mes Chrétiennes sont priées de se rendre
C-/4M1
.................................
ce soir au salon à 8 heures pour les
A l'Hôtel GENDRON (M. Rodolphe) — A Maooo pfièr>s d'u>éPe
DANCAUSE (M Lucien)
Dieu d’Arthabeska, le 29 mel 1973,
a 'e 27 irai a 1 Age de 64 ans, est décédé VALENCE (M. Paul-Emile)
— A Sherl'ftge de 70 ans, est décédé M Lucien M Redolphe Gendron.époux
______B
w.
___ â_ .l'âge
___ __
deJeanne! brooke,
le
29 ___
mai 1973,
de __
53
Dencause. epoux de Alice Gariépy.
Les D Arc Roy. du 444 rue St-Petrice ouost â ans. est décédé M. Paul-Emile’ Valence,
funérailles auront lieu jeudi, le
3) mai Magog Lesfunérailles
auront
lieu teudi époux oGeorgiana Sénéchal et
fils de
1973. Le convoi funèbre partira des sa- le 31
mai Le convoi funèbre partira des Hervé Valence et « Marie-Louise Gau
lons funéraires
salons funéraires
I rhier, demeurant au 335 St-Michtl. Los
François Mario Rousseau
funérailles auront lieu vendredi, te 1er
Léo-Paul Lodoux
1938 avenu* St-Louis â Plossisville
150 rue Sherbroeke — *'a«09
ium 1973. Le convoi funèbrt partira des
â 14.45 heures pour se rendre â l'église
Clément Lecourt, propriétaire
salons funéraires
de St-Ce*iite de Plessisville, où le ser â 9 h. 45 pour se rendre à l'église St
Duronleau et Jalbort Ltee
vice sera célébré â 15 Heures Inhuma Patrice, ou le service sera célébré â 101
716 rvo Short — 543-1364
tion au cimetière du même endroit. M
Jean-Marie
Morin, directeur
heurts Inhumation au cimetière du même
Dancause était gérant des entreprises Fo
âlh.45 nour se rendre â l'église Notrerano Ltée et était ex-conseiller de cette
31 maijDâ,Tie d® l'Assomption, où le service sera
ville. Il laisse dans le deuil son épouse,
i célébré â 2 heures. Inhumation au cm»sa fille et son gendre M. et Mme J De
I tièr* St-Michel. Salon fermé de 5 â 7
nis Béliveau, courtier en valeurs et con
Heures.
1er juin
seilier de Victoriaville, ses petits-enfants. LABBE (Mm# Desiré)-A Sherbrooke, le
Line, André, Hélène, Louis et Josée
28 mai 1*73, â l'age de 43 ans, est décé
dée Mme Désiré Labbe née Irène Denault.
GAUTHIER (M. Jean-Louis) — A S her dome jr ni au 357, Assomotion. Les funérailbrooke, le 28 mai 1973. à l'âge de 57 ans, tes auront Iteu mercredi le 30 mai Le côn
es! décédé M. Jeen-Louis Gauth.er (prési *>' 'unèhre osrtira du
d?nt Télé-7), epoux de Marie Pauie Berge CENTRE FUNERAIRE GERARD MONron, demeurant, au 221, rue Moore. Les tuFETTE INC.,
nèra lles auront lin mercredi le 30 ma Le
33, Bowen Sud Tél: 563-2272
convoi funèbre partira des salons funé a 9h 45 pour se rendre â l'église Notre-Daraires
me de l'Assomption où le service sera
PRINCE VILLE (FL) - A
Gérard Monfette Inc.
ha tr à 10 heures Salon fermé de 5 â 7
Princeville, le 29 mai, est dé
530, rue Prospect— Tél: 563-2272
he res
A-26722 30 mai
â !h 45 oour re n . re â I? Ba< line: Ca
cédé M. Henri Dupont, 76 ans,
thédraie où le service sera célébré è ? tvu•
époux de Paméla Leblanc. Le
res Inhumation au cim t * re .St Michel. Sa ■ cuacccmp imii- ftenraettel
a cn#r
Ion fermé (> 5 à 7 heures. Prier* de ne LEVASSEUR (Mil Georgette)
A
couple demeurait au 90 de la
M!
envoyer defleers Don è In
Fondebeooke fe 2« m» 1973. a I Age de i* ans.
lion du Cosur
onSociété Canadienne
du «’
«««“
Georoetfe Le»a,«ur.
rue St-Henri, à Princeville.
Cancer, dont il était le président provinl60‘ rr'>«*cl'
<* ,eu
Cjêl
Donat Lvasseur et d“ Odile Grenier. Les
-------------------funérailles auront lieu jeudi, le 31 mai
Outre son épouse, le défunt
THIBAULT (Léo)
— A Montréal h 28 1973 Le convoi funèbre partira des samai 1973, a l'age de 75 ans, est décédé M. ion, funéraires
Léo Thibault, epoux de Fannv Thibault, de
i*,
me raot Autrefois a Sherbrooke Les funéGérard Monfette Inc.
railles auront eu jeudi le 31 mai. Le con33 Bowen Sud, 563-2272
voi junèbre P?£tir* .des salons funéraires.
, à 9h.45 pour se rendre à l'église NotreSALON URGEL BOURGIE LTEE ,
Dame de l'Assomption, où le service sera
2095, de Salaberry, Montréal
pour «e rerv re â l'église du Bon Pasteur à1 célébré à 10 heures. Inhumation au cimeLaval des Rapides où le service s?ra chan- u ière St-Michel. Salon fermé de 5 à 7
31 mai
té è 10 heures. Inhumation au cimetière de heures,
'a Côte des Neiges
A-26832-31 mai

DIRECTEURS DE FUNERAILLES
ROBERT et MARC BRIEN Ltée

PRIX TRES SPECIAUX

SHERBROOKE
(819) 563-2272 — Bureau, 44, Windsor

Les Ambulances Gérard Monfette Inc.
Richard Mofette, sec .très.
SERVICE DE FRAIS FUNERAIRES

^

6 Salons au
3 Salons au
33, Bowen Sud_______________ 530. Prospeét

ENR.

HH
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mm

Mlle Georgette Levasseur

S895°°

PHILCO

COULEURS:

SEULEMENT
4

$259

Modèle 1210

MOBILIER DE CHAMBRE

QUANTITE LIMITEE

395

PHILCO

19995

Tables de mut on supplement

MATELAS et SOMMIER

Seulement:

$8995

de qualité, de marque Serta

Reg SI69 95

(f i fi

T
;

mmgm* li

$17995

$19995

TABLES ET CHAISES
Reg. $369.
Seulement

s269.

Outre son épouse, née Ro
se Héléne Lessard, il laisse
pour pleurer sa perte, ses en
fants: M. et Mme Claude Ar
guin, de Lac-Mégantic; M. et
Mme Gaston Vachon (Claudet
te), de Magog; Mlle Marthe
Arguin, de Lac-Mégantic; ses
petits-enfants: France et Syl
vie Arguin, de Lac-Mégantic,
et Annie et Sonia Vachon, de
Cookshire; Mme Leandre Roy
(L é 0 n a ), d e Lac-Mégantic;
Mme Ernest Proteau (MarieAnna), de Montréal; Mme Henri Duquette (Lucia), de Ma-

gog; M. Paul-Emile Arguin,
de Lauzon; ses beaux-frères
et ses belles-sœurs: M. et
Mme Robert Lessard, de Mi
lan; Mme Lauréat Arguin, de
Courcelles; Mme Eugène Arg u i n, de Courcelles; Mme
Achille Arguin, de Granby; M
et Mme Paul-Emile Lessard,
de Courcelles; M. et Mme
Paul Lessard, de Montréal;
M. et Mme Hervé Lessard, de
Valcourt; la RS Rachel Les
sard, p.s.s.f., de Lowell, Mass a c h u s e 11; M. et Mme
Clément Lessard, de Co
chrane, Ontario; M. et Mme
Maurice Cameron, de Storno
way; M. et Mme Jean-B. Les
sard, de Thetford Mines; M
et Mme Fernand Bolduc, de
Lingwick; M. et Mme JeanCharles Lessard, de Garthby;
M. et Mme Claude Lessard,
de Stornoway; plusieurs ne• veux et nièces, cousins et cousines.

M. Jacques Lachapelle
DRUMMONDVILLE, (FL)
m pèr
— A Drummondville, est décé sœurs: Mme Lise Gagné de
dé, à l’âge de 26 ans, M. Jac Drummondville; Mme Claire
ques Lachapelle, fils de Noël DeParis de Montréal; ses frè
Lachapelle et Fernande Ber res: M. Jean Lachapelle de
geron, du 182 de la 16e Ave Québec; et M. Claude Lacha
nue
pelle de Drummondville.
Il laisse dans le deuil, ou-

Modèle 400 (Quantité limitée)

(Quantité limitée)

COATICOOK - A l’hôpital IBolduc, de Thetford Mines, M.
Ste-Catherine Labouré de Coa et Mme Philippe Garceaù
ticook, est décédée Mme Ma (Jeanne d’Arc) de Coaticook,
rie-Louise Bolduc, à l’âge de
Mme Arnelle Bolduc, de Coa
81 ans et 10 mois. Elle était ticook, M. et Mme Henri-Paul
l’épouse de feu Eugène Bolduc Bolduc, de Sherbrooke, M. et
et demeurait au foyer Bois- Mme Ephrem Bolduc, de Mon
castel de Coaticook. Elle de tréal, M. et Mme Gérard Lameurait autrefois à St-E- ramée (Elisabeth) de Lachute,
M. et Mme Marcel Bolduc, de
phrem de Beauce.
Stratford, Conn., ses sœurs:
Elle laisse, pour pleurer sa Sr Ste-Rose, SSCM, Beauport,
perte, ses enfants: M. et Mme Mme Anna Bilodeau, de East
Georges Bolduc, de St-E- Broughton, un frère, Alexan
phrem, M. et Mme Gérard dre Grenier, de St-Ephrem,
Couture (Bernadette) de Sher (une belle-sœur Mme Corinne
brooke, M. et Mme Eustache Grenier, de Lévis, SS petits-en
Bolduc, de Rock Forest, et fants, 29 arrière petits-enfants
Mme Dominique Bolduc de ainsi que plusieurs neveux et
Coaticook, M. et Mme Florian nièces.

LAC-MEGANTIC, (GD) M. Joseph Arguin, un résident
avantageusement connu de
cette ville, est décédé à l’age
de 62 ans.
M. Arguin, qui était domi
cilié au 5015 rue Laurier,
avait été, pendant plus de 30
ans, à l’emploi de la firme
Mégantic Manufacturing Co.

or moisson, avocado,
comprises dans ce prix

(Quantité limitée)

Est décédée, à l’âge de 58
ans, Mlle Georgette Levasseur
(employée de la Bibliothèque
municipale) fille de feu Donat
Levasseur et de Odile Gre
nier, demeurant au 1606 rue
Prospect.
Outre sa mere elle laisse
dans le deuil ses soeurs, son
beau-frére et sa belle-sœur:
M. et Mme Gilles Leblanc, de
Longueuil, Mme Maurice Ros
signol, de Ste-Foy, Québec,
Mme Claude Levasseur, de
Sherbrooke, ainsi que plu
sieurs neveux, nièces, parents
et amis.

M.Joseph Àrguin

MODELE 13GA-1
de 12.45 pi. eu.
Quantité limitée

Modèle 30 GRC-1
BLANC

laisse, pour pleurer sa perte,
ses enfants, Aime et Emilien,
Mme Laurent Tremblay (Li
liane), Mme Rosaire Légaré
(Annette), Mme Léo Boucher
(Eva), Mme Gabriel Vézina.
(Jacqueline) et Mme Ray
mond Hamel (Françoise).

Mme Marie-Louise Bolduc
Vu l'administration réduite
à son minimum, la GRAN
GE du MEUBLE peut vous
offrir des appareils que
vous n'aurez pas aiHeurs
pour un tel prix.

POUR MEUBLER 3 APPARTEMENTS.

MODELE 30GRS-1
BLANC

Aux personnes de la
grande region de
Sherbrooke qui per
dent un être cher, La
Tribune offre de pu
blier la nouvelle du
décès gratuitement,
avec photo si désiré.

- Riviere

SUR MENAGES COMPLETS

■

DECES

Mlle Georgette Levasseur

336-2060

A PARTIR DE SEULEMENT

AUX FUTURS MARIES.

PEPIN (Mme Orner) - A Asbestos. I#
27 mai â l'âge de 76 ans, est decèOée Mme
Orner Pépin, née Alice Philteeu, demeu
rant au 179 Gosselin â Asbestos. Les fu
nérailles auront lieu mercredi te 30 mal.
Le convoi funèbre partira des salons funé
raires
Réal Desrodier
229 blvd. St Luc — Asbestos — 879-2232
â 1 h 45 pour se rendre â l'église StDominique Savio où le service sera célébré
â 2 heures Inhumation au cimetière du
même endroit
30 mat

M. Henri Dupont

Victoriaville

INVITATION SPECIALE

33
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^deces — iin memoriam — remerciements
its^

GRANGE DU MEUBLE
Ste-Clothilde de Horion

SHERBROOKE, MERCREDI, 30 MAI,

BAHUT et VAISSELIER
Rég $260.
Seulement

$15995

PLUSIEURS AUTRES SPECIAUX TROP
NOMBREUX POUR ETRE ENUMERES

Remerciements
LA FAMILLE dé M. *t Mm# Gér#rd
Ténçuoy éinji que son épouse (rte#
Alphonsin#
Leoolmo)
remercient
bien »if>cèrement tw/tes tes personnes
put. soif p«r offrandes de messes, bovou*ts n»trltu#ls,
cartes de sympothte, fleurs, télégromm#*. visites è I#
mortuaire, assista**» âo* fvnérâllies. a# #8
oueiquâ manière ou* ce soit, leur ont témoigné de
ta sympathie lors du décès de

MONSIEUR FRANÇOIS TANGUAY
de Lac Mégpntic
décédé le 2 mal 1973
*•
orient é accepter ce témofgneqe de leur gra• i rte Toute personne ayant omis de s'inscrit# nu
1 ajouter «.on adresse es’ priée d* considérer res re
merciements comme personnels
fW4

S
I

34

LA

T*HUNE, SHERBROOKE, MERCREDI. 30 MAI,

>973

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU MARDI S JUIN ‘73
NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT OE LIMITER LES QUANTITES

GAGNANTS
'

OU TIRAGE QUI A EU LIEU
SAMEDI LE 19 MAI 1973
Mme Claude

„Gam8C^60.09

AA. 1, Rock fortst

Mme Regis Poirier,

s43.42

VOUS POUVEZ

Mme Donat Provost,
403. St Pttnct.

GAGNER VOTRE COMMANDE
A4PM
EN ARGENT!
m

umm

|a ■ ■■ ■

Magog

s29.32

Mme Paulin Cote,

$

R R. b Slitibiookt

25.32

Mme Willie Camiré,

TIRAGE CHAQUE SAMEDI

16 tud. rut Wtllington

10.00

Shttbrnokt

5 GAGNANTS PAR SEMAINE

RÔTI de PALETTE

ORANGES

COUPE REGULIERE

TRES JUTEUSES
IMPORTEES DU MAROC
NOUVELLE RECOLTE
GROSSEUR 88

DOUZ.

lb

MURES & FERMES
GROS FRUITS

De Floride
Canada No 1
Sucré et tendre.

59° CAROTTES5/59*
14«
5 65e

lb

FERMES &
CROUSTILLANTES
SAC CELLO

]

PRODUITS CONGELES

8 on.

25*

DINERS CONGELES
SWANSON
BOEUF-POULET
JAMBON
LONGE OE PORC
BOEUF HACHE
OINOE

r

hou

Format 10V? on.

65*

SPECIAL CETTE SEMAINE

SACS à ORDURES
JOLY

3 -M
POTS
10

BEAUTE & SANTE

TARTE CITRON
MERINGUE
^

BOULANGERIE
BONNE TABLE
TOUT EST
FRAIS CUIT
SUR LES
LIEUX!

CONGELES

BONNE
TABLE

OQC

FORMAT 5 ON (#%J

SPECIAL CETTE SEMAINE

LIQUEURS DOUCES

00

GINGER ALE
CANADA DRY

6

BOUT.
28 ON.

PLUS
DEPOT

A

ROTI COTES de CHOIX

185

MENU
BURGER
AVEC PROTEINES

IC

lb

LB

(5 PREMIERES COTES
OS DU DOS ENLEVE)

I

GATEAUX ETAGES
02c

M0KA

ch 83°

HAMBURG FRAIS HACHE

BOEUF ECONOMIQUE

il 97»

POULETS CONGELES

Can Cat. A' CRYOVAC Moy 3 N 4 lb

II

BACON SANS COUENNE

SODOR

POT 11B

BIFTECK de RONDE DESOSSE

53e
93«

II

1 S3

Ll

173

Triidie cimpNte

BIFTECK de SURLONGE

173

LB

PATES au POULET
PATES au BOEUF

12 ON.
12 ON.

SALADE de PATATES

ou SALADE au CHOU

•

16 ON.

43*
43*
47*

MINI PRIX JOUR APRES JOUR

A LESSIVE

.

*

5

IB

SAC

JAMBON DANS LA FESSE (|,rm«•«"«•»

RÔTI de CROUPE
IB

BIFTECK
DE SURLONGE

| 35

PQT

4

Roui,
pour

strphs et pis morts» H

SAUCISSES FUMEES

VIANDES CUITES TRANCHEES

IB

I59

63

HYGRAK .

FILET de MORUE CONGELE

CORVETTE

POT I ll
POT î OH.
Ll

83e
83e
40e
85e

MINI-PRIX JOUR APRES JOUR

PAPIER de TOILETTE
WHITE SWAN
1 EPAISSEUR
COULEURS
ASSORTIES
BLANCS

PrAt-à-maaier n tout m l'iitri

HYGRAK

MINI-PRIX JOUR APRES JOUR

DETERSIF CAVALIER

0

TISSUS FACIAUX
SCOTTIES
2 EPAISSEURS
ARC EN CIEL
BLANCS

BTE 100

c
20

MINI PRIX JOUR APRES JOUR

SPECIAL CETTE SEMAINE

SPECIAL NON-ALIMENTAIRE

JUS de LEGUMES

CORNICHONS ORIENTAL

BAS-CULOTTE

POT 28 ON.

37

0

BREUVAGES
A SAVEURS
DE FRUITS:
ORANGE
ANANAS

CRUCHE
64 ON.

■minings’

D3A

POT 48 ON.

POl 48 ON.

79'

UNE
GRANDEUR

69'

SPECIAL CETTE SEMAINE

BESSEY’S

49

BREAD & BUTTER
CORNICHtfNS

SPECIAL CETTE SEMAINE

SECTION DE DEPANNAGE
t

LB

CROISEES

PRODUITS BONNE TABLE

DEODORANT à JET
SECRET

108

ROTI de COTES

RÔTI de POINTE

“GARDEN
COCKTAIL”

4

99e

NOUVEAU! NOUVEAU

De SURLONGE

E.D. SMITH

4

LB

BRIOCHES aux
BEIGNES GATEAUX
JCC
ASSORTIS
CA* POMMES
8pour40v
BOITE D 5JV

DENTIFRICE CREST
* * ^
HHC
TUBE 100 ML 09

REGULIER
MENTHE

DELICIEUX SUR B.B.Q.

[B

PRIX BONIMART

PATES à la VIANDE
POULET-BOEUF Pâté
DINDE

BIFTECK de PALETTE

to CAN.
unn. nu
No 1i

BANANES

C

CANADA CATEGORIE "A” RUBAN ROUGE

BLE D’INDE en épis

CERISES BING
De la Californie
Produit E U. Can No 1
Sucrées & juteuses

TENDON DORSAL ENLEVE

MELANGES à GATEAUX
SAVEURS VARIEES

C

ROBIN
HOOD
RTE 19 ON.

c
39

CH.

SPECIAL CETTE SEMAINE

PECHES TRANCHEES
AFRIQUE DU SUD
DE FANTAISIE

GOLD
REEF
BTE 28 ON.

7 JOURS PAR SEMAINE 9 A.M. A 9 P

