
Des tables d'écoute chez le maire 
Drapeau et chez le ministre Parent

MONTREAL (PC) — Selon le jour
nal La Presse, la police, dans ses opé
rations d’espionnage électronique, est 
allée jusqu’à enregistrer les conversa
tions téléphoniques chez le maire Dra- 
peag, a sa maison et son bureau, chez 
le ministre de la Fonction publique du 
Québec, chez un membre du comité 
d’organisation du Parti québécois.

Les escouades qui enquêtent sur le 
crime organisé dans la province, tou
jours d’après La Presse, ont installé 
récemment des appareils d’écoute dans

la maison et le bureau de M. Drapeau, 
mais, pour des raisons inconnues, on 
n’a pas poursuivi cette opération d’es
pionnage électronique, ou du moins on 
n’y a pas donné suite.

La Presse dit également que, pen
dant trois semaines, au cours de l’été 
1972, on a écouté les conversations té
léphoniques au bureau de M. Oswald 
Parent, ministre de la Fonction publi
que, mais que ces opérations d’espion
nage ont cessé quand Bell Canada a 
découvert les appareils d’écoute.

La police aurait décidé d’écouter les 
conversations téléphoniques de M. Pa
rent, dans le cadre d’une enquête sur 
le patronage, touchant l’octroi d’impor
tants contrats pour la construction d’in
cinérateurs à travers la province.

Des membres de la pègre, apparem
ment, dressaient des plans pour réali
ser des profits considérables a l’occa
sion de la construction d’incinérateurs 
dans diverses villes de la province.

L’article de la Presse ajoute que, 
pendant quelques semaines, la police a

enregistré les conversations téléphoni
ques au bureau de M. Gerry Snyder, 
membre de COJO, qui a été dix ans 
membre et vice-président du comité 
exécutif de Montréal.

D’autre part, signale La Presse, une 
vingtaine de policiers ont installé de 
l’équipement d’écoute électronique au 
comité central de Shawinigan du Parti 
québécois, juste avant les dernières 
élections provinciales du Québec. Mais 
l’équipement avait été mal installé et 
l’opération n’a donne aucun résultat.
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Bourassa a le devoir de 
sécuriser la population

QUEBEC — Les citoyens du 
Québec, perdront le respect et la 
confiance qu’ils ont pour l’autori
té et les institutions québécoises 
si le premier ministre Bourassa 
refuse de faire la lumière sur les 
relations de membres de son parti 
avec la pègre, tels sont les propos 
tenus par le chef de l’Union natio
nale, Me Gabriel Loubier lors 
d’une émission spéciale diffusée 
dimanche sur le réseau Mutuelle.

M. Loubier a affirmé que M. 
ses commentaires dans cette affai
re. était la cause de la tournure 
troublante des événements. Cette 
attitude vague est malsaine pour 
la justice. Si le gouvernement n’a 
rien à cacher qu’il expose les faits 
clairement. C’est le devoir de M. 
Bourassa d’exposer la vérité et de 
sécuriser la population, a précisé 
M. Loubier.

M. Loubier ne croit pas pour 
l’instant qu’il faille convoquer une 
commission parlementaire spécia
le sur cette affaire. “Que servirait 
de faire parader et d’entendre des 
bandits devant une commission 
sans que M. Pierre Laporte puisse 
avoir le privilège de se défendre 
contre ces derniers, a conclu M 
Loubier”.

( Loubier)

“Le président Truman avait ses 
raisons, moi, j’ai tes miennes”

Gabriel Loubier

SAN CLEMENTE (AFP) - “Le pré
sident Harry Truman avait ses rai
sons. Moi, j’ai les miennes.”

C’est ainsi que le président Richard 
Nixon a résumé les choses en faisant 
savoir qu’il refusait de comparaître de
vant la commission sénatoriale d’en- 
quéte sur le scandale du Watergate.

Il y a 25 ans, alors que M. Nixon en
tamait sa carrière politique en tant 
que représentant de Californie au Con
grès, il avait tenté de faire au presi
dent Truman ce qu’on veut lui faire 
aujourd'hui.

M. Nixon était alors en train de bâ
tir sa réputation de pourfendeur de 
communistes au sein d’une commission 
d’enquête du Congrès sur l’affaire d’es
pionnage Alger Hiss. La commission 
voulut faire témoigner le président 
Truman, qui refusa purement et sim
plement. M. Truman écrivit une lettre 
dans laquelle il déclara qu’il était prêt 
à répondre sur des événements qui 
avaient précédé son accession à la pré
sidence ou qui s’étaient produits après 
la fin de son mandat. Quant à divul
guer des informations confidentielles

pendant qu’il occupait la Maison-Blan
che, il n’en était pas question, car ce 
serait violer le principe de la sépara
tion des pouvoirs.

M. Nixon reconnaît, un quart de siè
cle plus tard, que M. Truman avait

bien fait de lui tenir tète et souligne 
que ce précédent doit également s’ap
pliquer à lui dans l’affaire du Waterga
te. Dans sa lettre à la commission sé
natoriale, il joint une copie de la lettre 
que M. Truman lui avait envoyé.

Sénat ' la 
commission d’enquête

WASHINGTON (Reuter) - Le Sénat 
appuiera probablement le président de 
la commission sénatoriale d'enquête 
sur l’affaire Watergate, le sénateur 
Sam Ervin, dans toute confrontation 
avec le président Nixon à propos de 
l’accès aux documents secrets de la 
présidence, a déclaré dimanche, dans 
une interview télévisée, le sénateur Ro-

’AIDE AUX CANTONS DE L’EST
MMQUESTION DE VIE OU DE

DIMANCHE, 27 MAI 1973
BOURASSA: — “Québec et Ottawa repensant 
actuellement les programmes de l’Expansion éco
nomique régionale pour la province. Une réponse 
précise en matière d'aide sera apportée dés la fin 
des négociations Québec-OttawaI"

43 JOURS ECOULES DEPUIS

VENDREDI. 1 JUIN 1973
DON JAMIESON : —(ministredel'Expansion 
économique et régionale, Ottawa): — "Il ast pré
férable de laisser tomber, du moins pour l'instant, 
l'idée des “zones spéciales” et. aider les secteurs 
industriels, peu importe les provinces’’

I???
LUNDI 4 JUIN 1973
MARCEL PRUD’HOMME: — député libéral dé 
St-Denis à Ottawa at secrétaire parlementaire du 
ministre de l'Expansion régionale. M. Don Ja
mieson: "La désignation das Cantons de l'Est 
comme “zona spéciale" fera probablement l'objet 
d'une "annonce" globale d'ici quelques 
seme in es."

» 35 JOURS ECOULES DEPUIS

bert Byrd, leader du groupe démocrate 
au Sénat.

Le sénateur Byrd (Virginie de 
l’Ouest) a toutefois ajouté qu’il espé
rait qu’une telle confrontation n’aurait 
pas lieu.

Samedi, le sénateur Ervin avait dé
claré par téléphone qu’il laisserait le 
président agir selon sa propre con
science et en tirer toutes les consé
quences s’il voulait cacher certaines 
informations sur l’affaire au peuple 
américain.

Si la commission suivait cette attitu
de à la reprise de ses travaux mardi, 
une confrontation avec le président se
rait certainement évitée.

Deux morts 
sur la 269
THETFORD MINES (Alain Dumas) 

— Les automobiles continuent de ser
vir de tombeaux à de nombreux jeu
nes et encore hier soir vers les 21 heu
res, deux jeunes hommes dans la ving
taine ont connu une fin tragique lors
que la voiture dans laquelle ils pre
naient place a capoté.

L’accident s’est produit sur la rou
te 269 entre Robertsonville et St-Mé- 
thode au pied d’une des nombreuses 
côtes désormais célèbres pour les ac
cidents mortels. En plus d’avoir causé 
la perte de deux vies, ce capotage a 
occasionné des blessures très sérieu
ses à deux jeunes hommes qui ont été 
conduits à l’Hôpital général de l’a 
miante. Heureusement et le mot n’est 
pas trop fort, deux autres jeunes hom
mes sont sortis indemnes de cette tra
gédie.

Au moment d’aller sous presse, il a 
été impossible de dévoiler les noms 
des victimes et des blessés pour la 
bonne raison que certaines familles 
n’ont pas encore été informées du sort 
de l’un des leurs.

Les agents de la Sûreté du Québec 
mènent présentement l’enquête afin de 
déterminer les causes de ce triste spec
tacle. Soulignons également que trois 
ambulances ont été dépêchées sur les 
lieux, soit deux de la maison Georges- 
Henri Cloutier et l’une de la maison 
Lavallières et Fils.

Bannir dans tous les pays 
les écoutes téléphoniques
NATIONS UNIES (AFP) - M Kurt 

Waldheim, secrétaire général de 
l’ONU, a suggéré la création de stan
dards législatifs internationaux pour 
bannir, dans tous les pays du monde, 
les écoutes téléphoniques illégales tel
les que celles pratiquées dans le cas 
de Watergate.

Les commentaires de M. Waldheim 
sont contenus dans un rapport à la 
Commission des Nations unies sur les 
droits de l’homme, publié dimanche, et 
qui sera discuté l’année prochaine à 
Genève. Ce rapport avait été ordonné 
en 1968 par l’Assemblée générale pour 
traiter des droits d’un individu ou de 
la souveraineté d’une nation face aux 

• nouvelles méth^cs d’espionnage et 
d’é c o u t e ? téléphoniques ou autres. 
Cest par coïncidence que ce rapport

est publié au moment du scandale de 
Watergate.

M. Waldheim estime que les codes 
pénaux de chaque pays devraient pré
voir des amendes ou des peines d’em
prisonnement, ou les deux, dans les 
cas “d’écoutes ou d’enregistrements 
clandestins des conversations, sauf 
peut-être si ces méthodes sont prati
quées par des participants aux conver
sations et sauf si elles sont faites sur 
ordre judiciaire ou ministériel”.

Le secrétaire général de l’ONU ma
nifeste son inquiétude sur “la possibili
té de protéger la vie privée de l’indivi-' 
du face aux progrès rapides en matiè
re d’enregistrement ou d’autres techni
ques qui font qu’une personne peut, as
sez facilement, être entendue et vue, 
avoir sa voix enregistrée ou être pho
tographiée à son insu”.
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Balade interrompue
La belle voile voguant sur les flots, violentée par les vagues, 
frappée par le vent, a vu son mât se casser et ses voiles, mor
tellement touchées, se replier sur elles-mêmes, frémissantes en
core ... Le photographe venait à peine de capter la scène ci- 
haut quand une soudaine bourrasque de vent est venue mettra 
fin, samedi, au plaisir de M. James Tribble, de North Hatley, 
propriétaire de l’embarcation. On voit, ci-dessous, dans quel 
é'at s'est retrouvée la pauvre voile.

(Photos La Tribune, Doug Gerrish)

Canadiens ou Nordiques: 
Béliveau n a

Par Denis Messier 
VICTORIA VILLE —Le nom de Jean 

Béliveau était sur les lèvres de tout le 
monde, hier, dans la ville reine des 
Bois-Francs et le contraire aurait été 
surprenant alors que l’ex-capitaine du 
Tricolore étudie une offre fabuleuse 
des Nordiques de Québec de l'AMH 
pour effectuer un retour au hockey.

“Je me rends demain (aujourd’hui) 
dans la Métropole pour y rencontrer 
mon gérant d’affaires Gerry Patterson 
et nous allons tous les deux nous pen
cher sur l’offre. Comme je l’ai dit plus 
tôt cette semaine, je n'ai pas l’inten
tion de traîner la question bien long
temps”.

veau nous a confié que, pour le mo
ment elle se gardait bien de faire des 
commentaires. “Jean sait plus que 
tout autre ce qu’il a à faire. Person
nellement, je me garde les doigts croi- 

~sés”... Est-ce que ceci signifie qu'elle 
souhaite demeurer dans la Métropole 
ou si elle aimerait retourner dans son 
patelin? Au milieu de la semaine le 
public sportif va être fixé sur les pro
jets de Jean Béliveau.

Jean Béliveau
Interrogé à savoir si la question de 

famille allait avoir une certaine in
fluence sur sa décision, le grand Jean 
a répondu en ces termes. “La décision 
que je prendrai va être la mienne. 
Mon épouse est de Québec mais elle se 
considère aujourd’hui comme une mon
tréalaise depuis le temps que je suis à 
Montréal. Mon épouse et moi avons un 
bon groupe d'amis dans la Métropole 
même si je dois admettre qu'à Québec 
nous avons aussi de bons amis”.

Jean Béliveau a laissé entendre 
qu’au sein de la direction même des 
Nordiques de Québec il comptait de 
nombreux amis dont le président qu'il 
connait personnellement depuis l'âge 
de 16 ans.

L'offre des Nordiques est-elle secon
dée par l’AMH comme ce fut le cas 
pour Hall et possiblement Gordie 
Howe? La question a été posée à Jean 
Béliveau hier et il nous a confié qu’il 
ne pouvait pas se prononcer “Les types 
avec qui j’ai eu une rencontre jeudi 
dernier sont des Nordiques de Quiébec 
il est impossible pour moi de dire si 
l’AMH seconde le groupe”.

Jean Béliveau nous a confié lors de 
l’entrevue qu’il trouvait étrange que la 
Ligue nationale de hockey n’avait jus
qu’à maintenant rien fait pour le ren
contrer en rapport avec cette question 
“J’ai bien eu une rencontre avec le 
président des Canadiens, Jacques 
Courtois, mais pas plus. Je m’attends 
par contre à recevoir une convocation 
de la Ligue nationale au début de la 
semaine".

Rencontrée hier au Club de golf de 
Victoriaville, l'épouse df Jean Béli-%

aujourdhui
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Si on veut bien renseigner 
les touristes qui empruntent la 
Transquébécoise, il serait à 
propos de leur dire qu’à par
tir de Bromptonville, ils doi
vent prendre l’avion... et ceci, 
jusqu'à la prochaine élection.
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HH A 95 ans, l’abbé Roy s’occupe à compléter 
l’arbre généalogique de sa famille...

le mot d'ordro était, “Tout U mondo dans le champ" ot tout I* monde s'est rendu 
dan* le champ ... La photo ci-hout représente des membres de la coopérative du 
quartier arrachant des mauvaises herbes p oussant dans un jardin de la coopérative.

(Photo La Tribune, par Royal Roy)

Une journée dans le champ, organisée 
parla Coopérative du Quartier

SHERBROOKE — "Je 
n’ai jamais pris de vacan
ces de ma vie”, c’est ce 
qu’a déclaré l’abbé Al
phonse-Marie Roy, le prê
tre le plus âgé du diocese, 
qui occupe désormais ses 
temps libres à compléter 
la généalogie de sa famil
le. D’ailleurs, l’abbé Roy 
possède plusieurs volumes 
qu’M a lui-même remplis 
de notes conernant les 
descendants Roy-Rouil- 
lard, depuis leur arrivée 
au Canada.

L’abbé Roy qui vient 
de fêter son èûe anniver
saire sacerdotal et qui est 
âgé de 95 ans depuis le 14 
juin dernier, est un hom
me d’une grande simplici
té qui ne parait son âge, 
sauf une légère surdité

ke. 11 prit la soutane au 
mois de juin 1909 et il fut 
ordonné prêtre le deux 
mars 1913. Ensuite, il fut 
vicaire à Bromptonville, 
puis le 27 janvier 1916, il 
continua son sacerdoce à 
la paroisse St-Jean Baptis
te de Sherbrooke. Par la 
suite, il alla faire son mi
nistère à La Patrie, Wee- 
don, Ham Nord, et il ob
tint sa première cure à 
St-Léon où il resta du 28 
septembre 1910 au 29 sep
tembre 1921. Puis il re
partit pour Notre-Dame de 
Ham le 20 octobre 1921. 
Du premier octobre 1924 
au 18 octobre 1944, il fit 
son ministère respective
ment à St-Julien, St-Ga- 
briel et St-Girard. L’abbé 
Roy a souligné que, dans

Par Yvon Roasseaa
SHERBROOKE - "Tout te 

monde dans l’champ”. Telle 
était l’activité organisée sa
medi, par la Coopérative du 
Quartier.

La journée dans le champ 
au profit de la Coopérative du 
Quartier est une autre activité 
du Club coopératif de consom
mation de Sherbrooke.

A peine âgé de 6 mois, le 
Club coopératif de consomma
tion de Sherbrooke est né du 
désir d’une trentaine de per
sonnes de donner la chance 
aux Sherbrookois, et à tous 
les citoyens vivant dans une 
périphérie de 30 milles, de 
choisir enfin entre deux fa
çons de vivre différentes, soit 
le mode capitaliste et le mo
de coopératif.

La Coopérative de Quartier 
est un organisme subventionné 
par la campagne unifiée.

La corvée, dans un champ 
de St-Zacharie, visait à faire 
disparaître les mauvaises her
bes d’un jardin qu’y possède 
la Cop, sur une ferme aban
donnée du 10e rang.

Rôle éducatif
Voulant avant tout jouer un 

rôle éducatif, dans le domaine 
coopératif, un objectif se dé
gageait progressivement par 
l’intérét porté aux problèmes 
de la consommation: c’est de 
là que fut créée la Coopérati
ve du Quartier, le 18 décem
bre 1972. Il s’agit d’une coopé
rative alimentaire avec tous 
lex moyens d’éducation sur la 
formule coopérative et sur la 
consommation que ça impli
que. Ce club d’achat voulait 
permettre à des consomma
teurs de s’organiser, face à 
un système d’exploitation tou
jours plus envahissant.

La Coop fonctionne comme 
une entreprise, mais fondée 
sur la participation bénévole 
de ses membres. i

Le seul employé éventuel 
serait un gérant, secondé par 
plusieurs comités: comité des 
caissières, des achats, de la 
réception des commandes, 
d’accueil, d’entretien du mé
nage, d’information et d’édu
cation.

Actuellement, la coopérati
ve est au service de 75 mem-

Opinions sur le vif

M. Touf-le-monde et les 
salaires des médecins

SHERBROOKE - Les mé
decins, dans les Cantons de 
l’est, gagnent en moyenne 
$33,000 par an, et l’on consta
te, par la compilation des sta
tistiques, qu’ils sont parmi les 
moins bien payés au Québec, 
en moyenne, et ce à cause du 
grand nombre d’internes que 
l’on retrouve au Centre hospi
talier universitaire.

Il fut demandé à M. Tout- 
le-Monde ce qu’il pense du sa
laire des médecins.

Voici les réponses recueil
lies, lors d’une enquête dans 
la rue.

De quoi bie vivre
Mlle Jocelyne Plante, de 

Sherbrooke, considère que les 
salaires versés aux médecins 
sont plus que raisonnables et 
qu’il y a de quoi vivre en 
masse.

“Je pense qu’ils sont bien 
payés”, conclut-elle.

Un petit peu trop cher
M. Gilles Giguère, de Ma

gog, n’a commenté que très 
brièvement sur les salaires 
des médecins.

“Je pense qu’ils sont 
payés un petit peu trop cher”, 
dit-il.

C’est bien raisonnable
M. Ernest Thibault, de 

Sherbrooke, considère les sa
laires des médecins bien rai
sonnables.

"Ces gens-là, dit-il, com
mencent à travailler à 25 ans, 
après leurs études, et bien 
souvent ils sont morts à 55 
ans”. Il a ajouté que $50,000 
serait un montant trop élevé.

Toujours plus
M. Guy Pinard, de Sher

brooke, est en faveur d’un sa
laire raisonnable pour tous.

"Toutefois, dit-il, plus l’on 
gagne.plus l’on veut gagner”.

Un peu exagéré
Mlle Jeanne d’Arc Gosselin, 

de Sherbrooke, considère que 
les médecins sont très bien 
payés.

“Je trouve ça un peu exa
géré”, dit-elle.

Un salaire raisonnable
Mme Jocelyne St-Louis, de 

Sherbrooke, considère que les 
médecins touchent un salaire, 
qui est tout ce qu’il y a de 
plus raisonnable.

Selon les études
M. Renald Houde, de Cole

raine, trouve que les médecins 
devraient être payés, selon le 
cours qu’ils ont fait.

"Un bon spécialiste vaut 
un bon prix, mais $33,000 
comme moyenne, c’est un peu 
trop”.

Malades sur rendez-vous
Enfin, Mlle Marie-Paule Le- 

may, de Sherbrooke, a com
menté que le salaire des mé
decins est comme toutes • 
très choses: "Du moment 4 
le gouvernement paye, il i. y 
a plus de limites”. Elle a 
ajouté qu’elle ne dirait rien si 
les médecins offraient de bons 
services, mais, dit-elle, "les 
animaux sont mieux traités”. 
“II n’y a pas moyen d’avoir 
un rendez-vous chez un méde
cin, dit-elle encore, et il faut 
être malade sur rendez-vous”, 
vous”.

bres et compte une cinquan
taine d’acheteurs réguliers. 
La clientèle rejointe regroupe 
plutôt des petites familles, ré
parties en autant de jeunes 
travailleurs, que d’ouvriers 
spécialisés.

La Coop, du Quartier est la 
seule coopérative de la région 
sherbrookoise, où le membre 
est la famille. Tous les mem
bres de la famille ont droit de 
parole aux assemblées, mais 
chacun n’a droit qu’à un seul 
vote. La participation est donc 
vitale, puisque chacun des 
membres e s t co-responsable 
de cette petite entreprise dont 
le contrôle reste facile d’accès 
et les contacts humains plus 
rapprochés.

Chaque famille membre 
s’engage, premièrement à ver
ser $25 de capital social (droit 
d’être membre à vie), soit $10 
à l’entrée et $5 par mois (3 
mois) pour un total de $25. 
Deuxièmement, à verser une 
cotisation de $0.75 par semai
ne, 52 semaines par année, et 
enfin, à donner une demi-jour
née par mois de bénévolat. En 
retour, chaque membre ob
tient le droit d’acheter son 
épicerie au prix coûtant.

Tout membre de la Coop, 
du Quartier peut automatique
ment profiter d’avantages 
marginaux non négligeables. 
Il peut acheter des pièces au
tomobiles, ses meubles et ap
pareils ménagers à un prix in
comparable. Il peut devenir 
membre à part entière de la 
Caisse d’Economie de l’Estrie 
et profiter des services d’é
pargne et de crédit, d’achats 
collectifs d’h u i 1 e, d’essence, 
d’automobile, de produits 
d’importation et de livres, de 
location collective d’automobi
les... sans oublier cet aspect 
si important, le contact hu
main, franc et sincère:

Tout membre de la Coop, 
du Quartier est donc membre 
du Club Coopératif de Con
sommation de Sherbrooke qui, 
par sa charte, peut “exploiter 
une entreprise ayant notam
ment pour objets: l’organisa
tion de services, l’achat, la 
production, la fabrication, la 
manutention, 1 a transforma
tion, l’entreposage, le trans
fert, la distribution, la vente 
de biens, produits ou mar
chandises au bénéfice de ses 
membres ou passagers”.

La coopération donnait 
naissance hier à un commer
ce d’épicerie, aujourd’hui à un 
jardin, demain, à une expan
sion sans limite. Le C.C.C.S.: 
“Grâce à toi, ça marche!”

L'abbé Alphonse-Marie Roy, âgé ds 95 ans, est cer
tes le prêtre le plus âgé du diocèse de Sherbrooke. Il 
feuillette un des nombreux volumes de la généalogie 
de sa famille qu'il complète dans ses temps libres.

(Photo La Tribune, par Pierre St-Jacques)

que viennent compenser 
largement la vivacité de 
ses yeux et une mémoire 
très fidèle.

Lors d’une entrevue, 
l’abbé Roy a bien voulu 
faire un retour en arrière, 
et c’est avec une précision 
étonnante qu’il remémora 
les années particulières de 
sa vie. Tout d’abord, Tab* 
bé Roy est né le 1 juinj 
1978, â St-Georges de 
Windsor; en 1901, il ren-| 
tra au Séminaire St-Char
les Borromée de Sherbroo-

1 e s premières paroisses 
où il fut du ministère, il y 
avait une grande misère 
et le monde était très pau
vre. De plus les conditions 
de trasport étaient si diffi
ciles qu’il fallait parfois 
une journée entière pour 
visiter un malade, et U lui 
est même arrivé qu’un 
mourant succombe avant 
qu’il puisse arriver.

Ensuite, l’abbé Roy fut 
admiistrateur du cimetière 
St-Michel d e Sherbrooke 
du 18 octobre 1944 au 
mois de septembre 1967. 
"Je répétais souvent à ce 
moment-là, de dire l’abbé 
Roy, que les paroissiens 
du cimetière é t a i e n t les 
plus tranquilles que je n’a
vais jamais eus.”

Pour souligner de façon 
concrète ses 95 ans et 
son 60e anniversaire sa
cerdotal, les parents de 
l’abbé Roy ont organisé 
une fête en son honneur 
à la petite chapelle de 
pierres de Beauvoir. A cet
te occasion, une messe, 
concélébrée par cinq prê
tres, a eu lieu. L’abbé Roy 
participa à cette messe, et 
les autres prêtres officients 
furent: Mgr Vincent qui fê
tera, lui aussi, son 60e an
niversaire sacerdotal cette 
année; Mgr Pinard, un an
cien de la paroisse St- 
Georges de Windsor où 
est né l’abbé Roy; le cha
noine Victor Dupuis qui a 
prononcé l’homélie et en
fin, l’abbé Roger Dorval. 
Il est à souligner que les 
cinq prêtres demeurent 
tous au pavillon Mgr Raci
ne, 1415 rue Godbout, à 
Sherbrooke. L’a b b é Roy 
demeure à ce pavillon de
puis le 12 février 1968.

Après la messe, il y 
eut un banquet où de 
nombreux discours de cir

constances furent pronon
cés. Ensuite, Nicole Roy, 
l’arrière-petite nièce de 
l’abbé Roy, a récité une 
adresse en l’honneur de ce 
dernier, alors que l’arriè- 
re-arrière-petite nièce, 
Louise Roy, a remis une

bourse au jubilaire. Il fau
drait ajouter que, de la 
génération de l’abbé Rc*y, 
u reste une personne vi
vante, soit sa belle-soeur, 
Mme Joseph Roy,qui aura 
102 ans le trois septembre 
prochain.
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U/^> 1*1 ”Lest si bon ...
Avec la température chaude et humide que nous con
naissons présentement, quoi de plus normal que de 
s'enfuir de la ville vers un coin d'eau fraîche, que ce 
soit dans une piscine ou une rivière. Cette jeune per
sonne semble trouver très agréable la fraîcheur de 
l’eau. En fin de semaine des milliers de personnes ont 
posé le même geste alors que la tempéarture s'éle
vait à plus de 90 degrés en certains endroits.

(Photo La Tribune, par Doug Gerrish)

Dr. RAYMOND C0MEAU. D.C.
CHIROPRATICIEN

1655 ouest, rue Galt
Sherbrooke, Qué.

Tél: 563-8989
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Heures de bureau: 
Lundi, mercredi, vendredi 

de 2k. i »
7k. à 9fc. p.m.

Fameuses portes de 
garages Ambass-A-Dor

T7

Pour inifallalion ef 
réparation de DALLES... 

consultez
MAURICE BERGERON

Entrepreneur ferblantier 
Chauffage air ch»u4 — Ventilation

Tel.: 563-5855 - 569-8579
82478

LOCATION

Accessoires ménagers

5 G. DOYON T.V.
1115. nia Conseil

Compte tenu: apparence, qualité 
et prix, on aurait tort de risquer 
un substitut.

AMBASS-A-DOR
(div. de Vitrerie Dufour) 

950 King Est-angle 14e Av. 
ÎÉL: 567-3921

LOUEZ

:
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UN CHAUFFE-EAU 
A L’HUILE
MAINTENANT

Installation normalr 
GRATUITE

Ne manquez plus 
jamais d'eau chaud»

• Economie 
remarquable

• Pièces et entretien GRATUITS
* Offre valable jusqu'au 31 août 1973

22. rue Windsor 
Sherbrooke Tel.: 569-9744PY1202X

LOUEZ DE TOUT
569-9548

LES ENTREPRISES 
MARTINEAU INC.

2456 ouest, rue King
C • 76648

MM# Jacelyn* 
Plante

M. Gillet 
Gipuère

M. Ernett 
Ttribeatt

M. Gay
Pinart

Elimine la moisissure 
intérieure et 

extérieure des murs
CARBOZITE
Un enduit protecteur 

à base de silicone 
Vérifiez ces 
caractéristiques:
• couche unique 

d'application
• garantie de 10 ans 

pour remplacement 
du matériau

• Imperméable
« scelle les craquelures 

les moins importantes
• peut s'appliquer au 

bois, au métal, à la 
maçonnerie, la brique, 
le stuc, le ciment et au 
bloc

• s'applique:
à la brosse, au rouleau 
ou au pistolet.
S'est affirmé dan» 
l'Industrie, l'habitation, 
les bdtiment* de 
ferme, etc.

6 couleurs de hase — plus 
noir, blanc et aluminium 

RECLAMEZ VOTRE 
ECHANTILLON

et voyez ce que 
CARROZITF 

peut faire pour vous

EPARGNE — VOYAGE
Gagne un voyage en épargnant 
à la Caisse Populaire Sociale, 
230 ouest, rue King et/ou 750, 
12ème Avenue Nord.

DEMANDE TON DEPUANT

foite/-uou/ 
une place au/oleil

Cette semaine dans

mpnr*f* ruiIuuIuIIijC UU|

üHamsnte?

/peemux
d’de

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

Berlitz
JACK NICKLAUS 
son handtem» â l’omnium 
canadien est un bébé 
ds $30.000

service de traduction 
Sherbrooke — 1845, King Ouest — 569-9179 

Trou-Rivières — Edifice Ploce Royole — 378-2811
Misiittra as l EMaufm — Pwli Ms. SSS

Quincaillerie McFadden
155. rue Queen. Lennoxville 

p.«D. 562 71 11MH*
âlt Gowiia

Mme Joctiyne 
Sf-Lou*

Mlle Marit- 
p»*^ \.9mm
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SHERBROOKE: UNE ESCALE 
POUR LES TOURISTES?

SHERBROOKE — Selon une en
quête menée auprès de quatre des 
principaux hôteliers de Sherbrooke et 
de Lennoxvile, la région était envahie 
par les Ontariens depuis quelques an
nées. Les hôteliers sont: M. Noël Le
vasseur, hôtel Le Baron, M. Roméo

illssaw
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M-478.5
Gaudette, motel L’Ermitage, M. Nor
mand Bolduc, motel La Marquise, M. 
Claude EHyson, motel La Paysanne. 
Voici les résultats de cette enquête.

M. Noël Levasseur a déclaré que 
depuis le début du mois de juillet,

iWellingtor

Le CEGEP de Sherbrooke a tenu un 
encan en vase clos, la semaine derniè
re. Il y fut vendu des bureaux, des 
chaises, filières et autres. Le peu de 
gens qui ont été mis au courant de cet 
encan, pas trop ébruité, qui n’était 
connu, semble-t-il, que par des profes
seurs, pour la plupart en vacances, se 
sont dits surpris de voir que certaines 
pièces, parmi les plus belles, étaient 
réservées à des gens qui ne se trou
vaient même pas à l’encan... le nom 
d’un directeur de service du CEGEP 
se retrouvait, par exemple, sur un 
beau bureau, acheté avec les taxes de 
tous.

-O -

L’ambulance de la maison Gérard 
Monfette, qui suivait la voiture de l’a
gent PeMand, de la SQ, impliquée dans 
un accident, samedi matin, était sur 
place pour ramener ce dernier et l’au
tre' conducteur à l’hôpital... l’auto-pa- 
trouille et l'ambulance se dirigeaient 
vers un autre accident avec blessés...

-O -

Il n'a fallu que quelques minutes 
pour que l’auto-patrouille de la Sûreté 
du Québec, remorquée depuis les lieux 
de l’accident, disparaisse dans le gara
ge de Val-Estrie, barré à clefs... il fut 
impossible pour les curieux de voir 
l’auto.

— O —
Au cours de la fin de semaine, il 

n’y avait pas assez d’ombre pour ra
fraîchir tout le monde alors que le 
mercure a grimpé, dimanche, aux en
virons des 96 degrés...

-0-

C’est dire qu’avec pareille tempéra
ture, le centre-ville était encore plus 
désert qu’à l’ordinaire durant les fins 
de semaine...

-0-

Depuis quelques jours, les automo- 
bUistes peuvent emprunter l’intersec
tion Queen, Portland et Belvédère, 
même si les travaux ne sont pas enco
re terminés... Toutefois, les torches et 
les feux clignotants signalant les dan
gers sont rares la nuit venue...

-0-
La piscine du parc St-Alphonse, 

comme toutes les piscines de la ville,' 
est très populaire par les temps 
chauds et humides des derniers jours... 
Le parc St-Alphonse, une fois termi
né, sera l’un des plus complets de la 
ville...

-0-

Certaines personnes se demandent 
si les travaux visant à prolonger la 
rue Malonin (dans le secteur des rues 
Anjou et Toulon) seront complétés cet- 
te année... Les employés de la voirie 
ont installé les systèmes d’aqueduc et 
d’égouts l’an dernier et depuis ce 
temps, rien n’a été fait...

UN

CHIC
EMBALLANT
TOUJOURS 
A L'AVENANT! 
CHEZ
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tout marchait très bien du côté touris
tique. L’hôtelier du Le Baron a ajou
té qu'il n’était à Sherbrooke que de
puis trois mois, ce qui l’empêchait de 
comparer la saison présente avec cel
les des années passées, mais d’après 
lui, elle s’annonce excellente.

M. Roméo Gaudette a révélé qu’il 
avait senti une nette amélioration du 
tourisme cette année et, “U y a beau
coup plus de touristes que ie6 autres 
années” a précisé M. Gaudette.

“Le tourisme est moins fort cette 
année que l’an dernier, de dire M. 
Normand Bolduc, d’ailleurs l’année 72 
fut une saison exceptionnelle pour le 
tourisme, une saison comme on en 
n’avait pas vu depuis 10 ans”. D'après 
M. Bolduc, cette baisse est due à la 
pénurie d'essence aux Etats-Unis et 
aux inondations survenues dans le 
Nord du pays de l’onde Sam.

M. Claude EHyson trouve que la 
saison actuelle se porte très bien au 
point de vue touristique. “De plus, le 
festival de Lrnnoxville attirera beau
coup de touristes de l’Ontario” de 
conclure M. Eillyson.

D’ou viennent les touristes?
Les hôteliers ont révélé que plu

sieurs Américains venaient séjourner 
quelques jours dans la région. II s'a
git pour la plupart de gens du Maine, 
Massachusetts, de la Nouvelle Angle
terre et de New York.

Cependant le fait qui retient le 
plus l’attention depuis trois ou quatre 
ans, c'est la présence d'un grand nom
bre de touristes de l'Ontario à Sher
brooke.

Les hôtêliers étaient tous d’accord 
pour dire que les Québécois de tous 
les coins de la province formaient le 
plus haut pourcentage touristique à

Sherbrooke. En effet des gens de Qué
bec, Montréal, de la Gaspésie, de Ri- 
mouski, de Gatineau, etc., manifes- 
aient un \ if intérêt pour les Cantons 
le l’Est, les “Laurentides” de la Rive- 
Sud.

Pour les Américains, Sherbrooke est 
une ville de passage. La destination 
les Américains, selon les hôteliers, est 
Québec, aussi ils ne séjournent qu'un 
jour ou deux à moins qu’on ne leur 
Tonne des billets pour aller jouer au 
;olf ou qu'on ne les retienne par quel
que autre moyen.

Les Ontariens semblent se plaire 
assez bien dans la région, mais pour 
eux aussi, Sherbrooke est une escale

Pt
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afin se reposer un peu avant de repar
tir vers une autre destination. Cepen
dant, on prévoit que les touristes de 
l’Ontario se feront plus nombreux du
rant le festival de Lennoxville.

Ce sont les toursites Québécois qui 
séjournent le plus longtemps à Sher
brooke, non pas nécessairement pour 
visiter mais davantage pour se reposer 
dans une région dotée de nombreux 
points d'eau et de paysages variés. La 
plupart d'entre eux ayant séjourné 
dans les Laurentides, ils sentaient le 
besoin de découvrir l'Estrie.

Ou vont Us touristes sherbroohois
Il est intéressant de noter, après 

quelques investigations, qu'il y a, en
core cette année, une grande ruée des

N61 -854
- ....... i

touristes Sherbrookois vers les plages 
américaines notamment à Old Or
chard, de même que vers Wildwood et 
Atlantic City.

D'autre part, les touristes de la ré
gion qui désirent visiter le Canada ae 
dirigent pour la plupart vers la Gaspé- 
>ie et les Maritimes ou vers le Lac 
St-Jean.

Parmi les provinces maritimes, 
nie-du-Prince-Edouard attire à elle 
seule la grande majorité des touristes 
Sherbrookois. 11 faut souligner que 
dans cette province, on fête le cente
naire d'entrée dans la Confédération.
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Deux ans après ... plus qu’un mauvais souvenir
Dan* les cadre* de la petite histoire de Sherbrooke, il y avait exactement deux an*, en fin de semaine, soit le 8 juillet, que l’échangeur Jacques Darche s’est 
effondré, rue King ouest. La chance a voulu que la catastrophe ne fasse pas de pertes de vie. L’ingénieur Jacques Lemieux a précisé, en fin de semaine, que 
les assurances de la firme Adélard Jacques Ltée ont tout réglé, il y o maintenant un an, et que ce n’est plus qu’un mauvais souvenir d’un accident. M. Le
mieux a même précisé que le règlement hors cour a semblé satisfaire tout le monde, suite à cet accident, attribuable à un concours de circonstances Le 
deuxième pont est même en voie d’être fini. {Photo La Tribune, par Royal Roy)
* " * , VMMMRII1 WMfMia»' -, 4*09- ■:nttm’ IwillPlilii':: («lier h ivn* • * » «wf

Hausse de la rémunération 
des commissaires d’écoles

Par Yvon Rousseau
SHERBROOKE — Les commissaires 

d’écoles viennent de voir augmenter 
leur rémunération, après de longues 
démarches, qui n’aboutissaient pas.

Toutefois, le règlement 73-338, passé 
par arrêté en conseil, vient amender la 
loi de l’instruction publique, sur la 
question du paiement d'une rémunéra
tion aux commissaires et aux syndics

Rimtm pour oéeermiaier
IE RUE Btl COMMISSAIRE

Par Yvon Rousseau 
SHERBROOKE -Les 

membres du conseil des com
missaires de la Commission 
des écoles catholiques de 
Sherbrooke tiendront une réu
nion informelle, le 21 août, en
tre commissaires d’é c o 1 e s,

J dus les officiers supérieurs de 
a CECS, afin de déterminer 

le rôle dn commissaire d’éco
les.

Suite à une réunion, tenue 
il y a deux semaines, la Com
mission des écoles catholiques 
de Sherbrooke est revenu 
sur sa décision et elle a confié 
aux membres du comité exé
cutif le soin de préparer un 
document de travail, qui ser
vira de base, lors de la réu
nion informelle du 21 août. 

Dans l’esprit de tous les

commissaires d'écoles de la 
CECS, toutefois, il est bien 
ctair qne le document préparé 
par l'exécutif ne sera là que 
pour servir de hase au débat, 
qui pourrait se prolonger 
beaucoup trop, s’il était envi
sagé de définir le rôle du 
commissaire d’é c o 1 e s, sans 
avoir en main nn document 
préliminaire de travail.

D'ailleurs, il fut question 
du rèie du commissaire d'éco
les au moins à deux reprises, 
lors de séances publiques de 
la CECS, et ces deux rencon
tres se sont prolongées, sans 
qu'il sorte quoi que ce soit de 
tangible, de Pane au l'autre 
rencontre, sinon sur la façon 
de procéder à la rencontre dn 
21 août.

La plasticité dynamique telle que 
vue par une sommité en la matière

SHERBROOKE — Sommité au 
domaine de la plasticité dynami
que, le professeur Nicole Cratescu 
vient de terminer une série de 
cours devant les étudiants du dé
partement de génie civil de la fa
culté des Sciences appliquées de 
l’Université de Sherbrooke.

Roumain de naissance, le pro
fesseur Criatescu est investi du ti
tre de “docent” de l’Université de 
Bucarest, où ü enseigne. D prodi

gue également son enseignement 
à l’Université John Hopkins, de 
Baltimore, à l’Institut technologi
que Drexel. de Philadelphie et à 
LUniversité de Floride. H est l’au
teur de plus de 75 articles publiés 
dans des périodiques spécialisés, 
de trois volumes dont l’un est in
titulé Dynamic Plasticity. H fait fi
gure de proue, affirme-t-on, dans 
le damaine de la plasticité dyna
mique.

d’écoles, alors que ces derniers n’espé
raient plus.

Les nouveaux frais de représenta
tion que les commissions scolaires 
sont autorisées à payer à leur prési
dent et à leurs commissaires d'écoies, 
sont applicables à compter du 1er juil
let 1973.

La loi précise que le tiers de cette 
rémunération est versé à titre de dé
dommagement d’une partie des dépen
ses inhérentes à la fonction de com
missaire ou de syndic d’écoles, et de 
président de commission scolaire. 
Donc, pas taxable par l’impôt.

La rémunération
Chaque commissaire d’écoles aura 

droit à recevoir un montant annuel de 
$1,000.

Un montant de $400 est rattaché au

poste de président du conseil des com
missaires et un montant annuel de $900 
est prévu pour chaque membre du co
mité exécutif. Le président du comité 
exécutif reçoit un montant additionnel 
de $1,500.

Ces montants, prévus pour toutes 
les commissions scolaires, sont cumu
latifs.

Ainsi, un commissaire d’écoles, qui 
serait à la fois président du conseil 
des commissaires, membre de l’exécu
tif et président de l’exécutif, recevrait 
$3,800.

Dans l’Estrie, ces postes sont plutôt 
séparés.

Les commissions scolaires régiona
les sont autorisées à payer les mêmes 
montants, sauf le $1,000 de base, appli
cable à tous les commissaires.
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“Une histoire cousue de fil blanc”
(Ligue des propriétaires)

DRUMMONDVILLE (GP) — Dan* an communiqué émis en 
fin de semaine, La Ligue des Propriétaires, sous la signature 
de son président, M. Roger Leclair, déclare que, à son avis, 
toute l’histoire que Me Bernard Pinard, député et Ministre, a 
présentée aux assistants de l’assemblée de U Jeune Chambre, 
“était cousue le fil blanc”.

Les propriétaires justifient leur expression par le fait 
que Me Pinard, disent-ils, “passait a côté des questions et se 
refusait à tout prix à reconnaître l’exactitude du dossier que la 
Ligue déposait à cette occasion sur la politique courante du 
gouvernement provincial dans la construction des ponts dans le 
Québec.”

La Ligue poursuit: “A part les demi-vérités, les insi
nuations, l’incohérence dans le langage et la manière typique 
d’ambiguëe de parler d’un ministre, il y avait aussi la volonté 
entêtée de ne perdre la face dans ce débat”.

La Ligue va plus loin en disant que le ministre Pinard 
s’est substitué au maire de Drummondville “qu’on a vu plus 
rampant que jamais sous la cadence des applaudissements des 
amis... du ministre”. %

Les dirigeants de la Ligue se demandent ensuite ce qu’il y 
a de si important dans ce débat pour que le ministre vienne 
avec toutes ses “batteries” exposer son point de vue dans une 
controverse, de dire la Ligue, “qui doit concerner uniquement

les contribuables de Dummondville et leur Conseil de ville”.
Sans attendre de réponse, la Ligue répond que le “mi

nistre veut passer avec son pont, un dangereux précédent, aux 
Drummondvillois et aussi à tout le Québec. C’est ce qui expli
que l’énervement du ministre”, de dire la Ligue.

Pour cette formation civique, M. Pinard cherche à 
créer ce précédent qui fera que les villes, “Toujours plus poi
gnées avec les sources de revenus, devront acquitter leur part 
des ponts construits dans leurs limites”.

La ligue prétend que cette optique est devenue éviden
te quand M. Pinard “avouait privément à un recherchiste de 
la Ligue que c’était la nouvelle politique qu’il tentait d’établir 
alors que publiquement il faisait les pires contorsions pour es
quiver la question.”

Après avoir rappelé que c’est le danger qui guette tous 
les contribuables du Québec, la Ligue termine en disant que 
M. Pinard “s’autorise à faire payer les contribuables des villes 
pour des dépenses de pont qui ne sont pas du ressort munici
pale.

Le communiqué se termine par un appel aux contri
buables de rejeter l’emprunt de $448,000 qui sera présent par 
référendum mercredi prochain.

Participation au coût du pont: “pas une 
nouvelle politique” (Bernard Pinard)

DRUMMONDVILLE, (GP) — Dans un communiqué qu’il a 
remis aux journaux récemment, le député de Drummond et 
ministre provincial des Transports, M. Bernard Pinard, a dé
claré que la participation de la Cité de Drummondville à la 
construction du pont n’est pas une nouvelle politique établie 
par son Ministère.

En effet, l’entente qui est proposée aux autorités de Drum- 
mondville, de dire le ministre, est très avantageuse pour elle 
et les principales desquels elle dépend ont été acceptés par 
plusieurs villes de la province déjà.

M. Pinard s’est attaché à réfuter les arguments de “La 
Société Nationale des Québécois”, précise ie communiqué. A 
Windsor, de dire le ministre, les travaux ont été défrayés en 
entier par le Québec, puisqu’il s'agit de la Transquébécoise.

A Sherbrooke, la Cité construit trois ponts à ses propres 
frais, ce qui en fait un exemple mal choisi.

Pour plusieurs autres ponts, il s’agissait de constructions 
faites dans des villes, mais dans des axes autoroutiers, comme 
ce fut le cas entre Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine, entre 
Sorel et Tracy, sur l’autoroute trans-canadienne à Rivière-du- 
Loup, et celui de la voie rapide numéro 8 à Gatineau.

Pour le cas de Chicoutimi, le ministre rappelle que le bou
levard St-Jo6eph, qui donne accès au pont, a été payé à 50 
pour cent par la ville de Chicoutimi.

Selon le député de Drummond, le meilleur exemple est ee- 
lui de Jonquière où le Ministère des transports a construit un 
nouveau pont sur la Rivière Au Sable et où la Cité a profité 
de l’occasion pour élargir la rue qui conduisait à ce pont à 
quatre voies.

M. Pinard a cité également d’autres protncles d’entente, 
comme à Victoriaville, Grand-Mère, Lac-Mégantic, Hauteriva 
et St-Hyacinthe, où les frais de voirie ont été partagés entre la 
Minùrtère (55 pour cent) et la municipalité (45 pour cent).

Le ministre rappelle que, dans le cas du pont de la rue 
St-Georges à Drummondville, les sommes entendues entre son 
ministère et la Cité ne portent que sur les travaux de la rue 
St-Georges et que les approches du côté nord, étant dans les 
limites de Drummondville, sont payées entièrement (120,000) 
par ie Ministère de la Voirie.

Selon les techniciens du Ministère, de conclure le député 
de Drummond, îi a agit d’une entente particulièrement avanta
geuse pour la Cité, puisqu’il eut été impensable, au plan tech
nique, de faire déboucher un pont à quatre voies sur une route à 
deux voies. Le réaménagement routier que la ville a demandé 
au ministère d’effectuer pour elle permet à tout un quartier de 
profiter d’un nouvel équipement routier d’une valeur de $3.5 
millions, de terminer M. Pinard.
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Ço c'est bon. Cast de lo boulangerie

I Guérin & Frère liée
665, bout Mercure — Drummondriltc

A brûle pourpoint

DRUMMONDVILLE — La Cité de Drummondville a pris 
l’initiative de lancer ses gros canons dans la bataille pour ga
gner le référendum. Sous le nom de Ligue Pour Le Progrès 
Civique, un organisme créé spécialement pour la circonstance 
diffuse des messages à la radio, avec le concours du Maire 
Bemier et du conseiller Roger Prince, pour inviter les gens à 
accepter le projet de règlement d’emprunt de $448,000. Par ail
leurs, on croit savoir que TVCD présentera sous peu une émis
sion sur le même sujet avec pour panelistes MM. Philippe 
Bernier et Roger Marier. Ce devrait être diffusé mardi soir.

Décès: Eliane Campagna 
Daniel Parenteau 

Mme Arthur Grenier
(voir page 17)

Même si le référendum est à caractère municipal, une bonne 
partie de la province s’y intéresse. D’ailleurs les intéressés eux- 
mêmes ne ménagent pas leurs efforts pour faire valoir leur 
point de vue. La Ligue des propriétaires entre autres, par l’in
termédiaire de l’un de ses directeurs, M. Nicolas Beaulieu, pu
blie communiqué sur communiqué à l’intention des journaux.

Une petite fête a été organisée en fin de semaine pour sou
ligner le départ de S policiers de la Sûreté du Québec de 
Drummondville, dont certains étaient ici depuis 10 ans ou plus. 
Les partants sont le caporal Guy Hébert et les agents Jacques 
Bédard, Jean-Luc Ferland, Gilles Beaulieu et Raymond Habel. 
Profitant de l’hospitalité proverbiale de M. Roger Lauzon, les 
agents se sont réunis une dernière fois avec leurs confrères 
pour trinquer et se rappeler d’heureux et d’agréables souve 
irs.

Par le fait même, on a annoné la disparition de “l’équipe 
noire” de la Sûreté du Québec. Qu’on ne s’inquète pas, il s’a
git tout simplement d’une équipe sur laquelle tous les agents

V.vU ie.,,-
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La moto fait une autre victime ...
La motocyclette sur laquelle le jeune Daniel Parenteau, de St-Nicéphore, a perdu la 
vie en fin de semaine, est toute déliée, comme en peut le voir par la photo. L’au
tomobile, impliquée dans la collision frontale avec ce véhicule, a été également 
lourdement endommagée. (Photo La Tribune, par Gérald Prince)

Une automobile rencontre un autobus
DRUMMONDVILLE, (MD) 

— Drummondville-Sud a con
nu un samedi soir plutôt cal
me qui ne fut perturbé que 
par deux accrochages qui se 
sont révélés sans gravité.

Un premier accrochage qui 
aurait pu avoir des suites fâ
cheuses s’est soldé par des 
dommages évalués à $400 et 
une bonne dose d’émotions

pour les occupants de la voi
ture de M. Pierre Bernier qui 
s’est mesuré à un autobus 
conduite par M. Gérard 
Smith. La rencontre inatten
due s’est produite à l’intersec
tion de la 108e avenue et du 
boulevard Mercure. Il n’y eut 
aucun blessé dans cet acci
dent. Les constatations d’usa
ge ont été faites par les

agents Hébert et Gauthier.
Plus tard un autre accro

chage se produisait cette fois 
sur la rue Montcalm alors que 
M. Henri Hevey qui sortait 
d’une entrée de cour au vo
lant de son automobile est en
tré dans la portière d’une au
tre automobile alors en sta
tionnement. Les dommages 
furent peu élevés.

Bouche d'aération: une porte 
d'entrée pour les voleurs

DRUMMONDVILLE (GP) — Des au
dacieux malfaiteurs ont profité du systè
me à air climaisé du magasin AVA (Aux 
Vraie Aubaines) du 400, boulevard St- 
Joseph, pour commettre un vol de ciga
rettes. ,

Le méfait a été découvert samedi 
matin. Le ou les voleurs étaient montés 
sur le toit et se servant des bouches

d'aération, avaient pu pénétrer dans l'é
tablissement sans trop de difficultés.

Ils purent ressortir de l'établisse
ment quelques minutes plus tard en ap
portant avec eux pour environ $400 de 
cigarettes de diverses marques. La Sûre
té de Drummondville, dépêchée sur les 
lieux, a institué une enquête sur cette 
affaire.

lin acte de vandalisme 
contre ...une niveleuse

DRUMMONDVILLE, (GP) — Si les 
circonstances n’avaient pas été favora
bles à M. Albani Martel de la rue Collins 
à Drummondille-Nord, des dommages 
beaucoup plus considérables auraient pu 
être enregistré à sa niveleuse qui a été 
la cible de vandales en fin de semaine.

En effet, des malfaiteurs avaient mis 
divers ingrédients, dont du sable, dans 
le réservoir à essence et dans celui qui 
contiennent de l’huile. Heureusement 
pour le propriétaire qui s’en est aperçu 
avant de mettre le moteur en marche et

s’est épargné ainsi des dommages sup
plémentaires. En effet, si ces ingré
dients étrangers s’étaient rendus dans la 
mécanique de la niveleuse, le moteur et 
les organes essentiels de l’appareil au
raient pu être grandement affectés. Mal
gré tout, des réparations ont été néces
saires pour remettre en ordre les réser
voirs et les conduits avant que le mo
teur ne soit mis en marche.

Une enquête sur ce méfait a été en
treprise par la Sûreté du Québec, déta
chement de Drummondville.

avaient, par hasard, “les cheveux noirs”. Aujoud’hui l’équipe 
n’existe plus par qu’il y a des blonds et des châtains dedans...

La populaire chanteuse Claude Valada sera à Drummond 
ville demain, au club Lido de l’hôtel Rocdor. Elle donner: 
deux spectacles, l’un à 10h.30 l’autre à 12h.30. Elle sera ac 
compagnée de ses musiciens.

Faits divers

Voleurs audacieux
DRUMMONDVILLE (MD) — Le restaurant le Roi de la 

Patate a reçu la visite des voleurs durant la nuit de samedi à 
dimanche. Les Apaches remplis d’audace, le restaurant étant 
situé juste à côté du poste de police de Drummondville, ont 
pénétré par effraction dans le restaurant pour faire main basse 
sur une somme d’à peine $30. Les dommages à la propriété 
sont cependant élevés, on évalue à anviron $300 le matériel 
détérioré. Ne semblant pas satisfaits des trente dollars, les vo
leurs ont essayé d’ouvrir le coffre-fort mais sans succès. Ils 
ont finalement rebroussé chemin pour repartir par le toit par 
où ils étaient entrés. .Selon les derniers renseignements le vol 
aurait eu lieu entre 4h et 7h.30 dimanche matin. Ce sont les 
constables St-François et Blanchette qui ont fait les constata
tions d’usage.

Dommages matériels
DRUMMONDVILLE (MD) — Un seul accident à déplorer 

à Drummondville dans la soirée de samedi. L’accident s’est

Le club Optimiste de Victoriaville s’est mérité le premier prix de la catégorie “Ci
toyenneté" au niveau de tous les clubs Optimistes du Canada et des Etats-Unis. 
L’organisme social s’est mérité ce prix à la suite de leur immense travail lors de leur 
gala annuel pour le choix de Monsieur et Mademoiselle Personnalité-Jeunesse. An
dré Morin, président du gala de 1972, Robert Lainesse, président-fondateur, Jean 
Lemay, président actuel, et Jean Roux, président élu pour la prochaine année, exami
nent l’album illustrant les galas Persenna lité-Jeunesse en compagnie de la créatri
ce Mlle Suanne Lainesse. (Photo La Tribune, Normand Bergeron)

produit vers 8h.l0 au coin des rues St-Jean et Lindsay alors 
que l’auto conduite par Mlle Martel est entré en contact avec 
celle de M. Denis Bemier de la R.R. no 1 à Danville; il n’y eut 
aucun blessé dans cet accident qui s’est soldé par des domma
ges matériels. Les constatations d’usage furent faites par le 
constable Temmens.

Accident de moto
DRUMMONDVILLE, (MD) - Un accident de motocyclette 

s’est produit dans la région de St-Eugène alors qu’un jeune 
homme de Drummondville-Sud, M. Yves Lavoie du 970 Jean- 
de-Brébeuf, qui roulait en moto aurait dérapé s’occasionnant 
ainsi de multiples contusions. Son état a été jugé suffisamment 
grave pou- nécessiter son hospitalisation à l’hôpital Ste-Croix.

Asbestos
ASBESTOS (DM) — Les membres du conseil ont fait par

venir l’expression de leur sympathie à M. André Richard, in
génieur et directeur des services municipaux à l’occasion des 
récents décès de sa mère et de sa grand-mère.

Le département de la police municipale n’a enregistré au
cun accident majeur au cours de la journée d’hier.

lAus les membres du conseil municipal assisteront atfvon- 
grès Linuel de l’Union des municpalités de la province de Qué
bec qui se tiendra du 18 au 21 septembre prochain.

d'un colloque sur 
le développement régional

VICTORIAVILLE, (NB) - 
Le Conseil régional de déve
loppement (CRD), en collabo
ration avec la CTFC oeuvrent 
présentement à organiser un 
colloque sur le développement 
régional, lequel se tiendra les 
18 et 19 octobre prochains 
sous le thème de “La coopé
ration technique Franco-Qué
bécoise au service du dévelop
pement, c’est ce qu’a annoncé 
M P. Deland, directeur géné
ral du Conseil régional de dé
veloppement du Centre du 
Québec, dernièrement à La 
Tribune.

Une invitation toute spécia
le est lancée aux membres et 
dirigeants des conseils de dé
veloppement. des services

gouvernementaux régionaux, 
des chambres de commerce, 
des universités, des syndicats 
ainsi que plusieurs autres à 
participer à ce colloque.

Cette rencontre a pour but 
principal de mettre à la dispo
sition des services de dévelop
pement économique-régional 
les divers moyens dont dispo
se ia coopération technique 
Franco-Québécoise et ses 
moyens sont offerts à l’inten
tion des ingénieurs, techni
ciens et industriels désireux 
de s'informer et d’échanger 
leurs points de vue avec les 
organismes économiques e t 
les milieux industriels fran
çais De plus les individu» Agés 
de 18 à 30 ans, intéressés à 
suivre des staees dans les do

maines sociaux, economiques, 
culturel et technique pourront 
bénéficier du programme 
OFQS qui s’adresse principa
lement à eux.

Bref, ce colloque aura pour 
but d'appliquer les program
mes exitant à la coopération 
technique Franco-Québécoise 
à la solution des problèmes 
régionaux. C’est pourquoi les 
responsables, dans un premier 
ordre d’idée, exposeront le 
contenu de ces programmes 
et, dans un deuxième ordre, 
laisseront aux agents économi
ques le soin de discuter des 
moyens à prendre pour résou
dre, grâce aux programmes 
de coopération, les problèmes 
nrécis de leur réeion

Le club Optimiste de Victoriaville 
remporte ie premier prix “Citoyenneté,,

VICTORIAVILLE, (NB) - 
Le club Optimiste de Victoria- 
ville a reçu le premier prix 
dans la catégorie “citoyenne
té” lors de la quatrième com
pétition des albums des pro
jets de services communautai
res. L’annonce de cette nou
velle fut faite à la deuxième 
session de la cinquante-cin
quième convention de l’Opti
miste international qui se te- 
lait à San Antonio, Texas.

Cette récompense est pré
entée en reconnaisannce de 
l’excellent travail fait par le 
club de Victoriaville à l'occa
sion de son gala Personnalité- 
Jeunesse qui constitue l’évé
nement majeur, annuel, des 
Optimistes de Victoriaville 
pour l’aide à la jeunesse.

Interrogé sur ses impres
sions, le président-fondateur, 
Robert Lainesse, a affirmé 
que le fait que le club local se 
soit classé premier de sa ca
tégorie dans tout l’Optimiste 
International ne signifie pas 
que les membres peuvent 
s’asseoir sur leurs lauriers, au 
contraire, à cause de l’impor
tance et de la valeur du gala 
Personnalité-Jeunesse, ils doi
vent continuer leur travail 
sans cesse.

Historique du gala personnali
té-jeunesse

En 1969, sous l’égide de Gil
les Boucher qui était prési
dent, les membres du club 
Optimiste de Victoriaville mi
rent sur pied un projet intitu
lé "Semaine de la jeunesse” 
afin d’inciter les jeunes à 
s’exprimer par tous les- 
moyens. Le gala Personnalité 
faisait parti des activités te
nues durant cette s.maine et 
la responsabilité de l’organi
ser fut confiée à Raymond 
Charbonneau et Jean Roux. 
Les organisateurs décidèrent 
de placer quatre moyens d’ex
pression au programme de ce 
premier gala et il en est ainsi 
depuis, ce sont: expression 
corporelle, littéraire, rythmi
que et spontanée. En 1970, la 
responsabilité du gala était 
confiée à André Houle et la 
Personnalité-Jeunesse mascu
line et féminine furent Guylai- 
ne Fortier et Yves Labbé. En 
1971, Christian Cantin était le 
président du gala qui vit Ma
ryse Leblanc et Pierre Brunau 
remporter la palme. En ’72, 
sous la présidence de André 
Morin, le gala donnait l’oppor
tunité à Diane Dufresne et

François Tremblay d’être 
choisis M. et Mademoiselle 
Personnalité-Jeunesse.

Depuis ses débuts, le gala 
a connu un succès toujours 
grandissant. Ainsi, l’an der
nier, le grand Auditorium du 
CEGEP de Victoriaville était 
rempli à craquer lors de la fi
nale du concours et les orga
nisateurs durent refuser un 
très grand nombre de gens 
qui voulaient assister au gala.

D'autre part, le président 
actuel, M. Jean Lemay, a 
souligné que depuis 1969, le 
club Optimiste de Victoriaville 
a reçu quelques honneurs qui 
sont tout à l’avantage de l’or
ganisme. En 1969 le club rece
vait les honneurs pour la 
meilleure réalisation. En 70 il 
était déclaré l’organisme le 
plus sociable travaillant à 
l’organisation du projet le plus 
sociable. Cependant le club 
eut quelques moments diffi
ciles, selon le président fonda
teur le plus difficile fut certes 
lors du déficit encaissé lors 
du rodéo Optimiste de 1971. A 
cette occasion les membres 
avaient fait preuve de solida
rité et avaient donné de leur 
argent pour combler le déficit.

Hlfll
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Des nouvelles tondeuses?
La gouvernement aurait-il décidé de changer ses tondeuses pour des vaches...? C’est 
bien ce qu’on seroit porté 6 croire en voyont ce troupeau de vaches sur le bord du 
chemin. Il s’agit pourtant detaches qui s'étoieqt sauvées (en rang) d’une ferme 
voisine. Cette scène a été croqué# sur la route 5 è proximité de Victeriaviile.

(Photo La Tribune, par François Laroche)
)
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Inauguration du Centre communautaire 
de Scotstown, grâce au pinceau de...

U TRIlUNt SHEXIROOKE, LUNDI,

SCOTSTOWN - “L’art, 
pour moi, c’est d’en arriver à 
une démystification de l’art, 
c’est-à-dire, de mettre des pin
ceaux, des instruments et des 
matériaux dans les mains de 
tout le monde et de les faire 
travailler librement sans leur 
imposer de contraintes.” Ces 
paroles de Frédéric qui défi
nissent très bien l’idée qu’il se 
fait de l’art furent entière
ment réalisées par la création 
du Centre communautaire de 
Scotwtown qui a d’ailleurs 
soulevé l’admiration et l’émer
veillement de tous les invités, 
lors de l’inauguration officielle 
qui s’est déroulée, hier après- 
midi, à Scotstown.
Plusieurs personnalités assis

taient à cette inauguration 
entre autres MM. Irénée Pel
letier, député fédéral de Sher
brooke, Orner Dionne, député 
du comté de Compton, Oscar 
Primeau président de Benson 
et Hedges (Québec-Maritimes) 
et Hormidas Martel, le maire 
de Scotstown.
Les mots manquent pour qua

lifier cette oeuvre
M. Oscar Primeau, invité à 

prendre la parole, a souligné le 
magnifique travail de Frédé
ric et de tous ceux qui ont 
participé à cette oeuvre ma

gnifique et il a ajouté que 
"trop peu d’artistes de la 
trempe de Frédéric prêtent 
leur talent et dépensent leur 
temps sans compter les heurs 
pour faire profiter la collectivi
té et les jeunes d’une si gran
de aventure.” Ensuite, M. Pri
meau a remis une plaque à 
Frédéric pour symboliser l’ap
port considérable qu’il a don
né de lui-même et de son ta
lent à la création du Centre 
culturel de Scotstown.

M. Irénée Pelletier a décla
ré qu’il manquait de mots et 
de qualificatifs pour décrire 
ce qu’il avait devant les yeux. 
Le député libéral de Sher
brooke a ajouté que la grande 
qualité de cette oeuvre est 
d’être achevée, vraiment finie, 
“car, de préciser M. Pelletier, 
un oeuvre qui est finie, ne 
finit jamais. “M. Pelletier a 
souligné que le Centre est un 
délice pour l’oeil, et un repos 
pour l’esprit.

M. Orner Dionne a révélé 
qu’il était fier que ce Centre 
se soit réalisé dans son comté 
et que "les autrs comtés en 
seraient sûrement jaloux.” M. 
Dionne a profité de cette ma
gnifique occasion pour décla
rer que les travaux du barra
ge de Scotstown pourraient

bien débuter d’ici l’automne et 
que M. Gilles Massé, ministre 
des Richesses naturelles, étu
diait la question sérieusement.

Il était facile de lire la fier
té et la joie des habitants de 
Scotstown, lors de l'inaugu
ration officielle de leur Centre 
culturel et sportif. Pour eux, 
il s’agit de tout un nouveau

monde de spectacles, d'exposi
tions et de musique qui s’of
frent à eux dans un décor qui 
a été réalisé avec amour et 
passion par les gens de la pla
ce et par un Frédéric qui vou
lait se montrer digne de la 
confiance et de la liberté que 
les gens de son "pays” natal 
lui avaient témoignée. Il a

d’ailâeurs fait mentir le pro
verbe qui dit que “Personne 
n'est prophète dans son 
pays”, car H s’est tout simple
ment vidé pendant près de 
cinq mois pour un projet qu’il 
voulait digne de son pays na
tal, de ses habitants et de lui- 
même ... et ce n’est pas peu 
dire. RS&S

M. Irénée Pelletier, député fédéral de Sherbrooke, coupe le ruban de laine en pré
sence de Frédéric, lor* de l'inauguration officielle du Centre culturel et snortif de 
Scotstown. (Photo La Tribune, par Royal Roy)

... Frédéric en rêvait 
depuis bientôt trois ans

***** ****r**f$.

M. Orner Dionne (au centre) remet les clés de la salle du conseil au maire de 
Scotstown, M. Hormidas Martel. La salle du conseil qui porte le nom de Victoria 
Hall est aménagée au premier étage du nouveau Centre culturel. Frédéric observe 
la scène. (Photo La Tribune, par Royal Roy)

Le Salon de la Moustache sera l’âme artistique du Centre culturel de Scostown. 
C’est dans cette salle que se tiendront toutes les activités culturelles, soit: expo
sitions, concerts, etc. (Photo La Tribune, par Royal Roy)

SCOTSTOWN - La réalisa
tion du Centre culturel de 
Scotstown est un rêve que 
Frédéric caressait depuis 
bientôt trois ans. Mais derriè
re cette création matérielle, le 
peintre poursuivit un but plus 
discret mais non moins impor
tant pour les habitants de cet
te localité.

“Le véritable but que je 
poursuivais par ce projet était 
de créer l’harmonie entre les 
Canadiens français, anglais et 
écossais de Scotstown afin 
qu’ils puissent travailler, 
créer et se récréer ensemble” 
de révéler Frédéric et il a 
jouté qu’il croyait avoir at
teint son but simplement en 
voyant la joie, la fierté et 
l’harmonie des gens qui assis
taient à l’inauguratio noffi- 
cielle.

Le Centre culturel
Le Centre culturel comporte 

deux étages et un sous-sol. Le 
premier étage est consacré à 
la communauté. La salle du 
conseil municipal (Victoria 
Hall) y est installée, et pour 
comprendre le nom de Victo

ria il s’agit tout simplement 
de faire un retour aux sources 
car avant 1892, la ville de 
Scotstown s’appelait Victoria. 
Le premier étage comprend, 
en plus, une salle pour les 
clubs sociaux (la salle des 
Odd Fellow) et un local pour 
les cercles d’artisanat, notam
ment le cercle des Fermières 
et l’AFEAS.

Le second étage est exclu
sivement réservé au salon de 
la Moustache où se tiendra 
une foule d’activités artisti
ques: expositions, concerts, 
etc.

Enfin, le sous-sol sera em
ménagé pour les sportifs et ils 
auront toutes les facilités re
quises: douches, vestiaires 
ainsi que l’équipement néces
saire pour pratiquer leur 
sport.

Frédéric espère que les ha
bitants de Scotstown sauront 
profiter des nouvelles possibi
lités qui s’offrent à eux et que 
tout en découvrant de nouvel
les perspectives d’avenir, 
qu’ils pourront vivre en har
monie et être libres et heu
reux.

Ç En quelques lignes^

Lac-Mégantic
LAC-MEGANTIC, (CP) - Les membres de l’association 

des servants de messe de la paroisse Ste-Agnès de Lac-Mégan
tic ont reçu une petite récompense en remerciement pour les 
services qu’ils apportent à l’église. Ils ont été invités par le 
curé C H Doyle et l’abbé Laurent Lapointe, à plusieurs parties 
de mini-golf sur le jeu de M. Bégin. Le sacristain (Léopold 
pour les intimes) était de la partie. Il s’est classé dans le 
groupe... des moins bons. Les jeux terminés, tous se rendirent 
au retaurant où un dîner leur fut servi. Ces jeunes furent 
réellement enchantés de leur journée et apprécièrent la salle à

L’automobile volée par lies bandits qui ont causé un hold-up 
à la banque de Commerce de Sctostown a été retrouvée dans 
les bois de Val-Racine, mais les auteurs n’ont pas encore été 
découverts. Des recherches s’effectuent en ce sens.

Les cours de pilotage d’avions légers marchent à merveil
le Parmi les 17 élèves qui y sont inscrits deux ont déjà pris 
leur essor en “solo”; ce sont MM Gerry Boivin et Jean-Guy 
Bouffard; plusieurs autres sont sur le point de goûter ce 
même plaisir. Gerry et Jean-Guy sont les premiers des étu
diants à effectuer leur vol en solo. A l’aéroport, il y a assez 
d’activités, car plusieurs visiteurs arrivent maintenant par la 
voie des airs.

M. Marcel Lebrun, agent d’assurance de Lac-Mégantic, a 
effectué de magnifiques travaux à sa pisciculture; il s’y trouve 
actuellement S magnifiques étangs, tous remplis de poissons 
qui n’attendent que la ligne du pêcheur.

Brigitte Bouffard, fille de M. et Mme Réal Bouffard de 
Lac-Mégantic a été frappée par une automobile conduite par 
M. Michel Robert de Lac-Mégantic, alors qu’elle voulait tra
verser la rue Frontenac. Heureusement, elle n’a pas été bles
sée. C’est l’agent Bernard Fisette de la Sûreté provinciale du 
Québec qui s’est rendu sur les lieux. MM. Pierre Richard et 
Fernand St-Pierre de St-Romain sont à la recherche d’un jeu
ne boeuf qu’ils ont perdu en voulant le conduire dans un 
champ de pâturage...

Quelques amicalistes du Couvent de la Visitation se ren- 
daient à cet endroit pour souligner d’une manière tangible la 
fin du sexennat de Sr Thérèse Boulet, comme animatrice de la 
communauté. Sr Boulet poursuit ses activités auprès des jeu
nes de notre ville en tant que principale adjointe à notre poly
valente. L'Association de Chasse et de Pèche de Lac-Mégantic 
négocie présentement sur l’abat do lac de Mme Gosselin de 
Piopolis.

Sts-Cécile
STE-CECILE, (CP) — Un groupe de 60 personnes de Ste- 

Cécile Lac-Mégantic et Nantes, formé par les dames de l’A- 
FEAS,’ s’est rendu au village de Séraphin ainsi qu’au village 
du Père Noël. La journée a été splendide. Sur le chemin du 
retour, les dames se sont arrêtées à Granby pour visiter le 
zoo. Toutes les personnes étaient gaies et heureuses et n ont 
pw manqué de chanter et de conter de bonnes histoires pen
dant le voyage.

TOUS NOS 
CONGELATEURS 

ONT UNE LUMIERE 
PILOTE, UNE 

SERRURE. UNE 
LUMIERE EXTERIEURE 

(sauf le 7’ eu.)
ET COMPORTENT 
UNE ASSURANCE 

CONTRE LA 
PERTE D’ALIMENTS

7 cubes 
Hauteur 

36 
Prof 
24’

Longueur 
30 1/2

12' eu.
Hauteur

Largeur

s184.

15’ eu.
518 Ib

Hauteur Prof. Longueur
36"27 1/2" 44”

GILLES BOISVERT
Un autre exemple de nos bas prix!
Dû au pouvoir d'achat de nos 4 magasins, nous pouvons offrir des 
aubaines incroyables de nos jours.
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UN CONGELATEUR

A d mirai
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en hiver.

Pour combattre 
l'inflation.
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économique et le congeler.

Pour prévenir le manque de 
viande en cas de visite imprévue.

Pour réaliser des économies sur 
l'achat de la viande. C'est un cadeau.

Tous ceux qui en ont un sont très 
satisfaits... demandez-leur.

Pour acheter la viande 
à moitié prix.

Pour congeler vos provisions de fèves, 
blé d'Inde, bleuets, gâteaux, tartes
Pour profiter de meilleurs prix 
sur produits en saison.
Il y en a de toutes 
les dimensions.
Admirai les fait bien., en acier 
porcelainisé; ils sont garantis
Ils sont à la portée de tout le 
monde... venez chercher votre 
Admirai au plus tôt.
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Des réductions d’impôts pour les compagnies
L’adoption par les Communes d’un projet vi

sant à réduire les impôts des grandes corporations 
n’a surpris personne, étant la résultante d’une habi
le politique des libéraux. Depuis déjà mai 1972 
que le ministre des Finances, M. John Turner, 
avait déposé ce projet de loi et on en retardait 
toujours l’application, les circonstances n’étant pas 
favorables, pensons aux élections dont ce fut le 
chevall de bataille de David Lewis et à la situation 
précaire des libéraux aux premiers jours de 1973. 
Mais la semaine dernière, la proposition obtenait 
une large majorité aux Communes, seuls les néo- 
démocrates, fidèles à une idéologie qui dans ce cas 
pourrait s’avérer coûteuse pour eux, refusant de 
sanctionner une loi qu’ils jugent favoriser les puis
sants au détriment des petits payeurs de taxes. 
Mêmes les conservateurs, dont le seul but appa
rent semble être de renverser le gouvernement 
n’ont pu se résoudre, de peur de devenir impopu
laires et auprès des compagnies et auprès des élec
teurs, à voter contre cette mesure.

Théoriquement du moins, le gouvernement a 
eu raison d’adopter ce projet, même si pour l’in
stant il apparaît comme une faveur énorme faite à 
des riches. Le gouvernement réduit de dix pour 
cent l’impôt des grandes corporations et de cinq 
pour cent celui des petites dans le but de relancer 
l’économie et particulièrement la création d’em
plois. A première vue, cela signifie que le gouver

nement perd directement environ cinq cents mil
lions de dollars en impôts, mais cela implique, si 
les compagnies profitent de cette réduction pour 
créer des emplois, que des nouveaux travailleurs 
verseront d’autres taxes et éviteront au gouverne
ment de les faire vivre par le biais de prestations 
sociales.

Nous disons théoriquement, car si les compa
gnies, et certaines le feront, profitent de cet élar
gissement pour augmenter la marge de leurs pro
fits sans se soucier de créer des emplois, le projet 
C-192 n’aura servi qu’à accroître les différences 
entre riches et pauvres. La relance de l’économie 
par la création d’emplois est non seulement sou
haitable, elle est nécessaire et elle ne s’opérera 
pas sans la collaboration et du gouvernement et 
des industriels.

Cependant le projet de M. Turner n’indique 
pas que des moyens de contrôle seront pris pour 
astreindre les compagnies à faire bénéficier l’éco
nomie canadienne des mesures d’adoucissement 
dont elles profiteront et il sera presqu’imipossible 
de vérifier si les compagnies ne feront que repren
dre à leur emploi des travailleurs temporairement 
congédiés ou si elles offriront réellement de nou
veaux débouchés de travail.

Il ne s’agit pas d’espionner les compagnies et 
de ne pas leur faire confiance, mais on a vu par le 
passé dans d’autres programmes d’aide à l’indus

trie des compagnies accepter des sommes considé
rables sans pour autant annoncer une multiplica
tion normale d’emplois. Il ne faudrait pas que les 
craintes de M. Devkl Lewis soient justifiées et que 
le projet C-192 ne soit qu’un cadeau déguisé aux 
grandes corporations.

Toutefois si le gouvernement ne dispose pas de 
moyens de vérifier l’usage que feront de ces lar
gesses les compagnies, il reste que les députés s’ils 
sont vigilants pourront constater d’eux-mêmes com
ment se comportent les corporations et si elles mé
ritent que le gouvernement maintienne en force la 
loi adoptée la semaine dernière. Il ne serait pas 
sain que l’Etat contrôle tout et d’ailleurs ce serait 
impossible, mais ce ne serait pas prudent d’adop
ter une telle législation en ne comptant que sur la 
bonne foi des industriels pour qu’elle porte des 
fruits durables.

Le gouvernement a posé un geste qui normale
ment devrait aider l’économie canadienne à re
prendre de la vigueur et qui devrait combattre le 
chômage. Si la tactique échouait, encore qu’à elle 
seule elle n’accomplira pas de miracles, c’est d’a
bord les compagnies qu’il faudrait blâmer et les 
industriels n’auraient qu’à s’en prendre à eux-mê
mes si la confiance des gens à leur endroit allait 
en diminuant.

Jean Vigneault

(point de vue) L’affrontement du gouvernement et du crime
Pendent que le Commission d’enquête sur le cri

me organisé marque un tempe d’arrêt à la suite de quel
ques conflits internes, les révélations les ph» spectaculai
res jusque maintenant proviennent de l'Assemblée na
tionale.

Coup de théâtre la semaine dernière quand le mi
nistre de la Justice, M. Jérôme Choquette, talonné de 
près depuis quelques semaines par le député péquiste 
Robert Bums, a confirmé une série de faits troublants, 
dont les rejetions de l’ex-ministre Pierre Laporte avec 
des gens identifiés à l’activité criminelle de la Métro
pole, les relations de l’ex-ohef de police de Montréal, 
Jean-Jacques Sauânier, destitué l’an dernier de se» fonc
tions, avec d’autres personnes reliées élles aussi au 
monde interlope, et bien d'autres encore.

Point n’est question pour le moment de faire le pro
cès du ministre Pierre Laporte et de le condamner, sur
tout que l’ex-ministre du Travail et de l’Immigration 
n’est plus là pour se défendre ou pour donner sa ver
sion des faits.

Mais il est déjà une leçon qu’on peut tirer dès 
maintenant de toute cette histoire, et elle concerne le 
dilemne auquel doit faire face tout gouvernement qui 
désire s’attaquer au crime organisé.

On sait en effet que le crime organisé ne peut 
exister sans collusion au sein des pouvoirs politiques 
et judiciaires d’un Etat, quel qu’il soit. Lee caïds de la 
pègre, comme on les appelle communément, ont be
soin d'appuis dans les milieux officiels afin de pouvoir 
opérer avec une certaine liberté, une liberté suffisam
ment grande pour leur permettre de maintenir le ryth
me de leurs activités.

Or, quand un gouvernement décide de s’attaquer 
au crime organisé, il sait inévitablement au départ que 
lui-même sera touché dans cette lutte. Il sait que des 
faits seront révélés qui établiront des relations entre 
certains de ses membres et ceux du crime organisé.

Si le même gouvernement décide de ne pas agir, 
il risque de se mettre à dos une partie de la population 
qui lui reprochera son manque de fermeté face à ceux 
qui vivent en marge des lois et des règles établies.

Donc, qu’il agisse ou qu’il n’agisse pas, le gou
vernement risque de perdre des plumes.

Ce que tout le monde ignore au départ, c’est com
bien de plumes on perdra en choisissant une solution 
plutôt qu’une autre.

relations rendue» publiques jusqu’à maintenant ne se
raient qu'un début, du moins selon ceux qui suivent de 
près les activités du monde interlope.

Face à ce dilemne de mettre la pédale douce face 
au crime organisé ou de poursuivre se» efforts pour le 
contrer, le gouvernement dirigé par Robert Bourassa 
n'a plus tellement le choix, croyons-nous.

Il faut continuer, et continuer, malgré les risques 
de nouvelles éclaboussures. Maintenant que le combat 
est engagé, il faut le poursuivre quoi qu’il advienne, au 
risque même que le Parti libéral perde totalement la fa
ce devant l’opinion publique.

L'enjeu est trop sérieux. Si on veut espérer mettre 
le crime organisé en échec, ou tout au moins faire di
minuer ses activités, on ne peut plus reculer.

Et quand viendra le temps d’une prochaine élec
tion, il faudra faire confiance au jugement de la po
pulation qui saura déterminer si le gouvernement doit 
être condamné parce que certains de ses membres auront 
succombé à la tentation des activités douteuses ou si le 
gouvernement doit être approuvé pour son courage à 
continuer une lutte qui ne peut faire autrement que de 
lui causer des blessures.Jusqu'à maintenant, le gouvernement libéral du 

Québec se trouve dans une position difficile. Et les ré- Alain Guilbert
mu
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Rayons de soleil
Par testament, le violoniste Paganini avait fait don de 

son instrument à sa ville natale, Gênes, à la condition que 
personne ne joue avec ce violon. Mais enfermé dans un 
étui et ne servant à rien, l’instrument fut la proie des 
vers, le bois ayant cette particularité de ne pas se dété
riorer à l’usage mais de pourrir quand on le met de côté. 
Il en est souvent ainsi de la vie qui s’épanouit quand elle 
est au service de quelqu’un mais qui meurt ou s’assèche 
quand elle se renferme sur elle-même.

0-0-0
Une auditrice ravie disait au violoniste Fritz Kreisler 

après un concert, qu’elle donnerait sa vie pour jouer aussi 
brillamment que lui. Et le célèbre instrumentiste lui ré

pondit qu’effectivement, c’est ce qu’il avait fait, donner 
sa vie. On imagine souvent que le succès est la conséquen
ce directe et principale du talent, mais on oublie que le 
travail acharné produit la grande part du succès.

0-0-0
Le docteur Charles Mayo, fondateur de la fameuse cli

nique qui porte son nom, racontait comment il essayait 
d’être le médecin idéal pour chaque patient. “Quand je 
suis devant un patient, je m’efforce de penser au genre 
de médecin que j’aimerais rencontrer si j’étais moi-même 
ce patient. Par la suite je tente simplement d’être ce 
médecin”. C’est là une philosophie qu’il ferait bon d’ac
cepter dans tous nos contacts avec autrui, philosophie que 
l’Evangile exprimait par ces mots: “Faites aux autres ce 
que vous voudriez qu’on vous fasse et ne leur faites pas 
ce que vous ne voudriez pas que l’on vous fasse”.

0-0-0
Pour labourer un champ, il faut plus que le retourner 

dans son esprit. Malheureusement trop souvent nos pro
jets sensationnels demeurent à l’état de la conception 
pure parce que nous nous contentons de les regarder s’é
chafauder en imagination.

Albatros des mers

Bureau
de

l'impôt **

Vous n'êtes certainement pas sérieux de quêter ici
i1!!

( document ~) Copernic et le renouveau pédagogique
Lai Pologne, patrie natale de Nicolas Copernic, fête en 

1973, le cinquième centenaire de la naissance d’un des 
plus grands astronomes des temps modernes. En plus d’ê
tre un centenaire national, c’est un centenaire mondial: 
les envolées vers la lune et les planètes ne sont qu’une 
apogée de sa théorie. Mais c’est aussi un centenaire sym
bolique, un de ces centenaires qui font jaillir des idées 
nouvelles, des élans irrésistibles et des orientations in
soupçonnées.

Il est d’usage, en pareil cas, de faire des récits fort 
détaillés de la vie du héros, de ses oeuvres et de ses 
faits. La vie de Copernic se prêterait bien à de tels pané
gyriques. Je laisserai à d’autres ce plaisir et cet hon
neur, n’étant pas moi-même historien. Préoccupé de justi
fier, tant sur le plan philosophique que sur le plan péda
gogique, l’orientation qui s'amorce vers un apprentissage 
individualisé et systématisé, j’ai fait un retour aux sour
ces de la pédagogie moderne. J’ai cherché des “modè
les” sur lesquels il serait facile d’étudier les étapes criti
ques du processus d’intégration de la personnalité, selon 
les idées qui circulaient à une époque donnée. Un de ces 
modèles est précisément Nicolas Copernic. Bien sûr, com
me tant d’autres, je le connaissais en tant qu'astronome 
ayant bouleversé une science forte d’une tradition vieille 
de longs siècles de “certitude”. (Je reviendrai sur ce 
point). Mais Copernic n’a pas été seulement un astrono
me. J'ai retrouvé en lui le prototype de cet HOMME PO
LYVALENT, de l’homme à la formation intégrale, de 
l’homme ayant fait de sa vie: “une éducation permanen
te”. Brillant étudiant de trois universités: Cracovie (Po
logne), Ferrare (Italie), Padoue (Italie), il domine quatre 
ou cinq langues, les mathématiques, l’astronomie, la phi
losophie, la théologie, le droit et la littérature. Faut-il 
voir dans cette formation la base fondamentale des objec
tifs que nous recherchons? Sur ces assises solides, il gref

fa) les “options” insoupçonnées. Quand en 1510, il s’inslal-
I —

le à Fronbork, il se livre avec passion à des recherches 
topographiques et cartographiques de la région de War- 
mie qu’il décrit dans un petit ouvrage, Topographica Des- 

criptio. La découverte toute récente du Nouveau Monde 
apporte à l’Europe d’immenses richesses, entre autres les 
métaux précieux.

(...) La pédagogie moderne se veut être une science. 
Je n’entrerai pas dans les controverses qu’agitent diver
ses écoles de pensée à ce sujet. Il est des éléments au 
sujet desquels une certaine unanimité existe, éléments 
que nous retrouvons dans la démarche de Copernic. La 
science ne se fie pas aux apparences. Copernic était le 
premier savant des temps modernes à refuser une des 
apparences les plus communément acceptées: on voit se 
lever le soleil, on le voit se déplacer dans le ciel et 
se coucher. Non, dit Copernic. Il est immobile, c’est nous 
qui bougeons à une vitesse vertigineuse. Ce refus des ap
parences est d'une extrême importance en pédagogie.

(...) La pédagogie moderne est une pédagogie du chan
gement et, comme telle, elle veut apporter à l’éduqué et 
aux éduquants des instruments, non des solutions toutes 
faites. Copernic aurait pu utiliser, les “tables alpbonsi- 
nes" qui donnaient les corrections à apporter au retard 
du calendrier julien. Non, quarante ans durant il chercha 
l’instrument qui l’a conduit à la solution. Dans le monde 
en changement que nous connaissons, il est impensable 
de construire des systèmes rigides. Notre action doit se 
borner à donner aux éduqués les instruments qui leur 
permettront de s’adapter à l’avenir et découvrir la véri
té... Car, comme dit Copernic dans la préface de Revolu- 
tionibus: “Le propre de l’homme est de chercher la véri
té.” Mais parler de pédagogie de changement n’a rien à 
voir avec le sensationnel, l’improvisé, le happening. 
Préoccupé de se faire accepter par un groupe qui refuse 
l’enseignement, l'éducateur cède facilement à la tentation 
de la réclame et du “gadget”. Tout changement suppose

un échange d’énergie: (nous l’avons appris en physique). 
En pédagogie, il n’y a de changement que dans le renou
veau: il nous faudrait revivre, avec Copernic, l’aventure 
d’une seconde Renaissance, celle d’un humanisme scientifi
que, alliant les valeurs profondes de l’homme avec l’effi
cacité.

(...) La pédagogie moderne est une pédagogie de l’im
prévisible, j’allais presque dire une pédagogie de l’utopie. 
En disant cela je referme le cercle de trois mille ans 
d’histoire de la pédagogie: art, philosophie, science, 
utopie, (art). L’un des thèmes les plus souvent 
é v o q u és d ans les discussions pédagogiques est 
l’autodétermination de l’éduqué. Certes, nous voulons cette 
autodétermination, libre et morale, mais en fonction de 
quelle morale? La morale de la mojorité? Est-ce que 
deux mille mains levées pour appuyer une proposition ont 
raison d'un doigt qui proteste au nom de critères plus va
lables? La majorité écrasante des contemporains de Co
pernic lui donnait tort. Les successeurs seront traités 
d’hérétiques et condamnés. La pédagogie d’hier orientait 
les éduqués dans un champ magnétique dont le flux était: 
le devoir, la famille, la Patrie, le travail, etc. Nous avons 
supprimé ce champ magnétique et toutes les petites ai
guilles aimantées que nous sommes sont affolées, déso
rientées, prêtes à se tourner au moindre souffle de nou
veauté ou d’inédit.

Du monde actuel, nous n’avons, en guise de modèle, 
qu’une formule mathématique que quelques savants peu
vent utiliser à grands renforts de cerveaux électroniques. 
B nous faudrait, maintenant, pour éduquer (“educare” 
égale conduire) la jeunesse montante, des hommes ayant 
intégré dans leur vie l’humanisme et la science, le rêve 
et la réalité. Il nous faudrait un nouveau Copernic.

Jean Palkiewicr.
Prospectives, juin 1973

( OPINION DES AUTRES )

Violence à Paris
Les événements brutaux qui se passent à Paris depuis 

quelques jours nous intéressent et nous interrogent. Quand 
les Français se tapent sur la tête, les répercussions se font 
toujours entendre chez nous quelque temps plus tard.

Et ce qui se passe présentement est sociologiquement et 
politiquement impartant.

On sait que le 21 juin, un mouvement d’extrême droite 
appelé “Ordre nouveau” tenait une réunion dans une sal
le parisienne. Le thème était raciste, fasciste pour ne pas 
dire néo-naziste. Sachant que cette rencontre pouvait pro
voquer la gauche, les organisateurs se sont préparés à la 
bataille avec des armes diverses. La réaction prévue s’est 
concrétisée: 1000 manifestants gauchistes se sont présen
tés avec des armes meilleures et une passion plus déter
minée. Finalement, ce sont les policiers, au nombre de 
2,200 qui ont le plus souffert de l’affrontement: 71 blessés, 
dont une dizaine gravement.

Résultat: dissolution de l’Ordre nouveau et de la Ligue 
communiste: arrestation du chef de la Ligue; accusations 
violentes contre les mouvements, la police, ie gouverne
ment et la préése; preparation d’autres manifestations qui 
feront plus de blessés, plus de dégâts et plus d’embête
ments pour tous ceux qui ne sont pas des extrémistes.

Première considération: quand on veut jouer le jeu de 
la société permissive à tout prix, il faut le payer, ce prix. 
Et U est élevé. Ainsi, quand on veut avoir la totale liberté 
d’expression, il faut la permettre aux autres. Et quand la 
Ligue communiste déclare au sujet des militants de droi
te: “Nous les empêcherons de s’exprimer par tous les 
moyens”, elle cesse de jouer le jeu démocratique ou 
refuse de payer le prix.

Deuxième considération: des extrémistes, qu’ils soient 
de gauche ou de droite, sont des êtres antidémocratiques.

Troisièmement, la violence engendre la violence, et rien 
d’autre. Tous les groupes qui l’utilisent se servent d’un mot 
pour se justifier: “provocation”. C’est-à-dire que les ges
tes ou les paroies des autres les ont toujours “provoqués” 
et, conséquemment, ils ne sont phis responsables des con
sequences. Sophisme inacceptable pour des gens qui ne re
fusent pas de raisonner.

Parfois, la violence peut engendrer une attitude violenta 
aussi excessive de la part du gouvernement: par exemple, 
dissolution des mouvements. Et ainsi, la démocratie se 
fait hara-kiri. Quand à ce moment-là, on n’a comme ex
cuse que la “provocation” de l’autre, le geste est simple
ment ridicule.

Enfin, rien n’est réglé. Tout est à recommencer. Mais il 
semble que les Français aiment reprendre de temps en 
temps leurs petites activités de violence. Espérons que 
chez nous, on se serve de la leçon sans en subir l'expérien
ce.

Jean-Guy DUBUC 
La Presse

Sauver la forêt
Certains se plaisent à dire qu’il n’y a plus de forêt dans 

la région, d’autres se font un honneur de proclamer que 
la forêt est en agonie et plusieurs par contre, sont d’opi
nion qu’il y a encore plus de forêts que nous croyons dans 
plusieurs comtés de la région et que les industries n’ont 
pas à s’inquiéter pour s’approvisionner. Nos forêts ont-el
les vraiment été sauvegardées? Le sont-elles vraiment? 
Les opinions sont diverses et à tous les jours, nous le réa
lisons au contact des personnes que nous pouvons rencon
trer dans les différentes parties des Cantons de l’Est.

Nous sommes au courant de la situation forestière de 
la région et d’ailleurs, avec 27 ans en éducation forestière, 
nous sommes en mesure de réaliser que dans les Cantons 
de l’Est, il s’est fait beaucoup de travail pour intéresser 
la population à ia sauvegarde des forêts privées. Nous 
reconnaissons toutefois que pour l’industrie du sciage, du 
meuble, du bois ouvré, du placage, etc., notre région ne 
fournit pas l’approvisionnement nécessaire et que sans la 
forêt des Etats de la Nouvelle-Angleterre et même du 
Nouveau-Brunswick, de nombreux commerçants de bois 
et de très nombreuses industries qui utilisent le bois de 
sciage seraient sûrement obligés d’abandonner leurs af
faires: les forêts ont été écrémées en bois de sciage. 
Les moulins à scie, au cours des dernières années, ont 
amélioré leur machinerie et, conséquemment, ont doublé, 
tripié et même quadruplé leur production au point que la 
matière première n’est plus à la portée de la main et que 
le volume exigé a augmenté considérablement.

Pour l'industrie du bois à pâte, la situation est bien 
différente; que ce soit pour U consommation du bois franc 
ou du bois mou, des milliers de cordes sont là debout, 
qui attendent la visite de la scie mécanique et le camion 
pour se rendre à l’usine. Les chiffres que nous avons 
obtenus dans les comtés de Richmond et Compton en 
1971 et 1972, démontrent sans hésitation que l’industrie 
de la pulpe peut facilement trouver la matière première 
pour assurer l’opération de ses différentes usines. De plus, 
d’ici à quelques années, certaines plantations seront à 
la disposition de l’industrie forestière à moins que leurs 
propriétaires ne décident de les laisser pousser plus long
temps pour les utiliser pour fins de bois de sciage, de 
bois de construction.

Que ce soit dans les comtés de Missisquoi, Brome, Ni* 
colet, Beauce, Frontenac, etc., partout nous avons été té
moins d’initiatives personnelles chez les propriétaires de 
iots boisés pour la sauvegarde, la protection de la su
perficie boisée. Nous sommes d’avis avec beaucoup d’au
tres, que la pérennité des lots boisés ne peut pas être 
assurée seulement par le travail que peut accomplir l’As
sociation forestière ou le ministère des Terres et Forêts 
mais par le désir de toute une population qui semble avoir 
de plus en plus à coeur l’amour et le culte des arbres. 
Nous savons que la forêt de la région est à 95% entre les 
mains du propriétaire privé et c’est là, à notre sens, un 
énorme avantage pour une Association comme la nôtre 
qui poursuit son travail d’éducation forestière. A date, 
au cours de nombreuses activités, nous sommes entrés 
en contact avec des centaines de propriétaires de lots 
boisés et chez plusieurs, nous avons vraiment remarqué le 
désir de contribuer dans la mesure du possible, à la cause 
de l’éducation forestière, de la conservation, etc. Tant 
et aussi longtemps que dans les Cantons de l’Est il se 
poursuivra un travail d’éducation pour maintenir éveillé 
l’esprit de la population, il n’y aura aucune inquiétude à 
avoir pour l’avenir de la forêt.

Lucien Bédard, ing. for.
Le Progrès forestier.
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LE PRIX DES ALIMENTS AUGMENTE! 
A CHAQUE SEMAINE U NOURRITURE 

PREND UNE PLUS 
GROSSE PARTIE DE VOTRE SALAIRE!

COMMENT EQUILIBRER
VOTRE BUDGET?
LES PROVISIONS

FROST FOOD
A LA SOLUTION:

UN PIAN D AUMINTATK5N AVIC UN CHOIX 
D'AUMCNTS A VOTIf GOUT. QUI VOUS «« 
MPI DP CONTtOlPt UE COUT OPS AUMINTS
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L VIANDES • EPICERIE • FRUITS • LÉGUMES
?•»?*$ Cjrgtta) |i Sim ii n«|i

Jfc/wttiarlap <rrt)
Ifettficrw*GARANTIES vunie de haute seiiement viande chpee. Etude rtt.

CSNtElEE. IIVMISH DDATDITE. ASSURANCE SDI ALIMENTS. 6ARANTK CONGEl ATEUR J/ID 
MS DARANTIE10 ANS SDI PIECES tl ANS RAID D DE 1ERE 11 ANS NtMIITIIE

Iftl'fftlCrtMfUM
il ti luira iwi

IhlMRt

COMMODITE ÉCONOMIE
VARIETE COMPLET! «MIDIS MIS SDI AC»

IE NORRRITRRE EN DRANRE HANTITt

MENU SUGGÉRÉ 
POUR FAMILLES 
DE 3 PERSONNES
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AUSSI MINU DISPONIBLE POUR FAMILLES DE 2 A 15 PERSONNES

J AIMERAIS AVOIR PLUS D INPORMATIONS
AU SUJPT DP VOTRE PUN O'ALIMENTATION

Sam eMipattan da ma part

Tél 567-0511
D mini IN Nhub Ohhdb 
Thutford Minet 
Tél 338-2222

r#p t Valcourt
Tél S32-27S2

suggéré pour famille 
de 4-5 personnes 

pour 3 mois
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B ou tiqua da FLEUMMONT
Mme J Chrétien, prop

DUBONNETORTRICOT

11SO. rue Oh Jeune* 
FLiUniMONT 563 4994

au féminin
TOUR D'HORIZON

Boutique Marie-Paule Mortel
REDUCTION sur vêtements d’été. Faitoo votre choix dés 

maintenant sur notre collection d automne. I«l.: 567-9591 sur 
rendez-vous seulement. 28653M. 16 juillet

Pèlerinage
Il y aura pèlerinage à Ste-Anrie-de-Beaupré el retour par 

l'He d’Orléans, le dimanche 22 juillet courant. Les person
nes intéressées peuvent téléphoner à 567-51311 ou à 562-4454, 
pour de plus amples informations.

Ligue de la jeunesse féminine
La Ligue de la jeunesse féminine a clôturé la saison 

d'activités par une soirée d’élection au cours de laquelle 
Mme Denise Bernier a été reportée à la présidence. Elle sera 
secondée par Mmes Nicole Thibault, vice-présidente, Eve
lyne Lessard, secrétaire, Solange Millard, trésoriers, MUe Mo
nique Lemay, Mmes Francine /"rancoeur et Ginette Besset
te, conseillères.

Le bicarbonate allège 
la charge du campeur

Bien manger pour moins d’un dollar par jour?
MONTREAL — Voilà c« que propos* Louis* De- 

saulnicrs, diététiste-conseil des magasins Dominion 
dans le troisième feuillet d* la séria "Savoir s'allmon- 
tar", séria qui s'inscrit dans la cadre da la présent* 
campagne d'infermation da cette chaîne d* magasins. 
Inspirés du Guide alimentaire canadien, ces dépliants 
ont été conçus par Madame Dasaulniers qui est mem
bra da la Corporation dos diététistes du Québec et éga

lement un* personnalité dans le domain* d* l'alimen
tation.

Ce troisième feuillet qui vient d'étr* publié (Il y 
en aura six en tout) explique à l'aide d* tableaux à la 
fois simples et complets comment préparer un menu 
varié, composé d'éléments nutritifs peur moins d'un 
dollar par jour, quelles tant les vitamines essentielles 
à un* sain* alimentation et la quantité d'élémants nu

tritifs aentenua dans les aliments consommés quoti
diennement. Ce guide dit aussi ce qu'il en coûte jour
nellement peur nourrir les enfants da tout èq*. les a- 
delescents et les adultes et répond à la question: "Vi
vre seul coûte-t-il plus cher?" '

Chacun d* ces feuillets hebdomadaires est distri
bué dans tous les magasins Dominion du Québec et 
du Canada.

L'industrie du vêtement, à la fine 
pointe de la mode pour enfants

‘‘Voyager légèrement” est le 
mot d’ordre de tout voyageur, 
motorisé ou non. L’auto-stop- 
peur ploiera sous la charge 
d’un sac à dos trop lourd, alors 
que le campeur s’énervera 
dans une tente ou une carava
ne encombrée. On trouve main
tenant le matériel de camping 
perfectionné qui fait échec au 
poids et au volume; de plus, 
plusieurs articles sont conçus 
de manière à servir à de mul
tiples usages. Le plus étonnant 
et le moins cher de ces articles 
se vend pour moins de qua
rante cents. Véritable trous
se du campeur, il ne pèse 
qu’une livre, est livré dans 
une boîte de carton recyclé et 
se nomme bicarbonate de sou
de.

Dans une boite de bicarbo
nate de soude, vous avez en 
effet: un produit nettoyant et

ilWiillilHilWlltl

désodorisant pour pratique
ment tout besoin, un extinc
teur d”urgence, une poudre 
récurante pour les mains, un 
dentifrice, un digestif anti-aci
dité et un remède à plusieurs 
maux possibles sinon proba
bles, tels que coup de soleil, 
piqûres d’insectes, herbe à 
puce ou lichen vésiculaire. En 
voilà déjà beaucoup pour un 
si petit article et pourtant ce 
n’est pas tout.

Vous pouvez désodoriser les 
bouteilles et flacons isolants 
et même le seau à appâts a- 
vec une solution de bicarbona
te. Quant à vos chaussures de 
marche ou à vos bottes de pê
che, rafraîchissez-les en sau

poudrant l’intérieur de bicar
bonate, pendant que vous sou
lagerez vos pieds fatigués en 

les faisant tremper dans une 
solution de bicarbonate de sou
de.
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Par la Presse CANADIENNE 
Même les vêtements ha

billés pour enfants doivent 
être lavables et non repassa
bles, sinon Maman ne les 
achètera pas, mais il faut 
aussi qu’ils soient élégants. La 
mode se préoccupe désormais 
des très jeunes, disent les ma
nufacturiers canadiens de vê
tements.

Norman Latsky, de Mon
tréal, déclare que les vête
ments d’enfants étaient, pen
dant des années, les parents 
pauvres de l’industrie du vête
ment. M. Latsky est président 
de l’Association des manufac
turiers de vêtemente pour en
fants.

“Aujourd’hui les jeunes en
fants, de huit à 1 ans, con
naissent la mode. Ils savent 
ce qu’ils veulent porter, et 
l’industrie doit évoluer avec la 
mode. On peut faire toute une
saison avec un seul article,

pourvu que les enfants l’ai
ment. Ce sont eux qui font 
leurs propres styles.” Shirley 
Cheatley, chez Elen Hender
son, une compagnie torontoise 
qui dessine et fabrique des vé- 
tentfents pour fillettes, déclare 
qu’on fabrique actuellement 
400 robes longues du même 
modèle, ce qui ne s’est jamais 
fait auparavant. Elle croit que 
les styles pour adultes influen
cent les vêtements pour en
fants, comme c’est le cas par 
exemple pour le caftan.

Parfois, ajoute Mme Cheat
ley, c’est l’opposé qui se pro
duit, comme dans le cas des 
tabliers, maintenantàla 
mode pour les adultes.

Lavable et durable
Mais elle déclare égale

ment que tout doit être lava
ble et nécessiter le minimum 
de repassage. “Même les vo
lants d’organdi sont mainte
nant en polyester, et se lavent

Une salade p 
pour les jours

L’été a été fidèle à son rendez-vous annuel, ramenant le 
temps de servir d’appétissantes salades... des salades qui 
peuvent se transformer en repas complets si on ajoute aux 
fraîches crudités une ou deux boîtes de saumon de Colombie 
Britannique. C’est ce que nous avons fait pour la salade de 
notre photo. Nous l’avons confectionnée à la cuisine et l’avons 
servie à l’extérieur, sur une table de pique-nique, en compa
gnie de bon pain français grillé, de jus de fruit et de fruits en 
guise de dessert. La soirée était chaude, et ce repas s’est ré
vélé parfait.

Pour ne pas ‘marcher sur une patte’, vous trouverez donc 
Une deuxième recette. H s’agit d’une salade au macaroni qui 
saura sûrement plaire.

Salade saumon et macaroni
— Pour un repas d’été, rien ne vaut une salade. Les radis et 
le poivron vert sont croquants et colorés. Pour varier, voyez la 
suggestion qui suit la recette.
2 boîtes (7-3-4oz-220g) de saumon de C.B.
3 c. à table de jus de citron
2 tasses de macaroni en coudes, cuit, égoutté et refroidi
6 gros radis, tanchés
1-2 tasse de céleri haché
1-4 tasse de poivron vert haché
sel et poivre au goût
1-2 c. thé de basilic
Feuilles de laitue.

Sauce:
1-2 tasse de mayonnaise 
1-4 tasse de vinaigrette française 
2 c. à table de sauce chili 
1-8 à 1-4 c. thé de poudre de cari.

Egoutter et émietter le saumon, l’arroser de jus de ci
tron. Mélanger avec ie macaroni. Ajouter radis, céleri, poivron 
vert et aromates. Bien mélanger les composants de la sauce et 
verser sur la préparation. Mêler légèrement. Refroidir. Dépo
ser dans un bol garni de feuilles de laitue et de quelques tran
ches de radis sur le dessus. De 6 à 8 portions.

%> -

Patron No 7-73
La période estivale el ses nombreux moments de loi
sirs représente le moment idéal pour effectuer des tra
vaux manuels tels que le crochet. Votre fille, votre 
filleule, votre nièce et vous-même aurez beaucoup de 
plaisir à porter l’ensemble jupe et veste courte ou tout 
simplement la veste longue. Pour obtenir les instruc
tions ovec texte anglais et lexique français, envoyez 
une enveloppe-retour affranchie, le numéro du pa
tron ainsi que 10c à la REDACTRICE FEMININE, La Tri
bun», 221, Dufferin, Sherbrooke. ___________

PHARMACIE
JEAN-PAUL SAVARD EN VILLE

É> NOTRE SPECIALITE

1 VENORE MEILLEUR MARCHE
i M 569-3675

En ajoutant à la salade une ou deux boites de saumon, 
vous obtenez un repas complet des plus délicieux et 
adapté à la saison.

Le courrier de Fernande)
Sears

Pour une vie nouvelle
Q. — Je suis séparé. J’sl '’R 

ans, mesure 5’8”, pèse ISO li
vres. L’on me dit de belle ap
parence. Je suis compréhen
sif et très travailleur. Je suis 
à la recherche d’une femme 
ou jeune fille de 18 à 35 ans, 
franche, fidèle et assez jo
lie, pour m’aider à combattre 
la solitude et peut-être com
mencer une vie nouvelle.

REAL

— Je vous ferai parve

nir les réponses à l’adresse 
indiquée.

Aux hommes libres
Q. — Désirerais rencontrer 

un homme libre, de 40 à 50 
ans, distingué, surtout fidèle, 
aimant la nature, les balades 
en auto, enfin tout ce qui est 
beau.

Aventuriers, prière de s’abs
tenir.

REINE
R. — Je vous ferai parve

nir les réponses à l’adresse 
indiquée.

A L'ARENA 
DE

SHERBROOKE
Les 11.12.13 et 14

facilement. Les vêtements 
pour enfants doivent être 10 
fois plus durables que ceux 
des adultes. Si on pouvait tout 
fabriquer en denim, ce serait 
parfait.”

M. Latsky dit: "Environ 90 
pour cent de l’industrie utilise 
actuellement des fibres syn
thétiques.”

Mme Cheatley dit: “e 
crois que le consommateur ca
nadien en a pour son argent, 
dans le domaine des vête
ments pour enfants, parce que 
ces derniers ne sont pas beau
coup plus chers, par compa
raison aux autres produits. 
Nos robes coûtent seulement 
un ou deux dollars de plus 
que l’an dernier.”

Hausse possible 
Elle dit cependant qu’elle 

ne pourra peut-être pas main
tenir les prix peu élevés. 
“Nos dépenses sont les mê
mes que pour les autres ma
nufacturiers. La seule diffé
rence c’est qu’un vêtement 
d’enfant demande moins d’é

toffe. Le travail eet le même.
“e suis dans les vêtements 

de luxe, et les gens sont prêts 
à payer un peu plus pour une 
occasion spéciale.”

Mme Cheatley dit que 
même si les vêtements doi
vent être pratiques et adapta-

bles à différantes occasions, 
les gens aiment encore ache
ter à leurs enfants des vête
ments de toilette.

“Même les parents qui arri
vent vêtus de jeans et de 
vieux chandails achètent à 
leurs petites filles des robes à

volants, et les grand-mères ai
ment en acheter.

“Une petite fille, c’est tou
jours une petite fille, et quand 
on leur met sur le dos une jo
lie robe, quelle différence. 
Même les petits garçons ai
ment être bien habillés."

TROUVEZ-VOUS
DIFFICILE

D'UTILISER LE MOT 
PRECIS?

Souffrez vous de LOGOPHO 
BIE, décrite comme étant le 
crainte d'utiliser ou de s'exprimer 
par des mots

Composez 569 9501. une aide 
amicale vous rédigera une Petite 
Annonce Classée qui rapporte 
rapidement.

A La Tribune, peu de mots suf
fisent, indiquez plutôt vos be
sotns PSIS11

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

A TOUTE HEURE DU I0UR 
ET DE LA NUIT.

£42!----------------------------

A NE PAS
MANQUER
CETTE

Semaine
dans
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Certains des équipements repré 
sentés ici sont fournis en option, 
moyennant supplément.

Boucler ceinture et baudrier, l’idée 
de votre vie.
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'♦ Si vous avez envie d’une 
nouvelle voiture cet été, rendez- 
vous chez les concessionnaires 
Chevrolet ou Oldsmobile.

# Durant “la Parade des 
bonnes affaires 73 ” il vous 
propose les meilleures voitures 
et les meilleures affaires.

♦ Vous trouverez la Chevrolet

ou l’Oldsmobile de votre choix... 
prête au départ... le plein fait... et 
brillante comme un sou neuf.

♦ Entrez! Venez réaliser 
la meilleure affaire de l’année.

♦ Profitez de “la Parade 
des bonnes affaires 73’,’ chez les 
concessionnaires Chevrolet ou 
Oldsmobile.

*
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Jean Béliveau a délaissé les négociations avec les Nordiques de Québec pour par
ler golf avec les deux meilleurs golfeurs à participer au tournoi Béliveau-Perreault. 
A gauche, Pierre Brosseau, 2e avec 74 et à droite le vainqueur Pierre Lessard.

René Robert, des Sabres de Buffalo, examine la situa
tion en compagnie de son instructeur Joe Crozier a- 
vant de prendre place à bord du chariot électrique.

Denis Potvin des Islanders de New York, premier choix au repêchage, est bien en
cadré en compagnie de Seymor Knox III, propriétaire des Sabres de Buffalo et Ted 
Darling, la "voix des Sabres”.

Pierre Lessard reprend son titre 
au tournoi Béliveau-Perreault

Par Denis Messier
VICTORIAVILLE—Une tète 

d'affiche du golf amateur en

72 au Québec et champion de 
la belle province en 71, Pier
re Lessard, d’East Angus, a

LES POTINS DU 19e TROU . . .
—Rogie Vachon, l’excellent cerbère des Kings de Los An

geles, a réalisé le rêve de tout golfeur avec un trou d’un coup 
sur le 15e trou d’une longueur de 210 verges. La direction du 
Club de golf de Victoriaville lui a fait la remise d’un abonne
ment de cinq ans au club. Rogie évoluait en compagnie de son 
beau-père Mario Blanchard ainsi que Bob Pépin et André Ga
gnon. Il s’agissait du premier exploit du genre au 15e trou de 
Victoriaville

— Yvan Cournoyer — il a tourné un 85 — mettait lui aussi a 
l’essai un nouveau bois en "graphite". Il a dû s’avouer vaincu 
par un coup derrière Carol Cadnais. Ce dernier portait les cou
leurs des Bruins de Boston, soit jaune et noir....

— Jean Béliveau, la pression est faite au moment sur ses 
épaules, n’a pu faire mieux qu’un 88 hier alors que Gilbert 
Perreault a amélioré de neuf coups sa ronde sur celle de sa
medi...

— Jean Lorfte représentait les Nordiques de Québec samedi 
en compagnie de J.C. Tremblay et hier la formation québé
coise était représentée par Bob Guindon et François Lacombe, 
Le premier a joué un 82 et le second un 84

— Le Sherbrookois Paul Brouillard a remis la politesse au 
Grand Jean Béliveau en participant une fois de plus au tour
noi. Paul était accompagné de Georges Zaor, Léo Bilodeau et 
Gerry Denault. Après un premier neuf en 43 coups, Paul a 
joug 39 pour un total de 82
---- Tex Lecor était au nombre des participants remettant aux
officiels une carte de 88 alors que Doris “Père Gédéon” Lus- 
siey allait d’un 89 et Jean Pierre (Séraphin) Masson d’un
93....

— Si le confrère Maurice Bilodeau continue de s’améliorer 
comme il le fait dans le moment, le champion chez les mem
bres de la presse, Jacques Barrette, devra se surveiller de
près...

— Jos Crozier, des Sabres de Buffalo, était le seul instruc
teur du hockey professionnel à prendre part au Tournoi.

ajouté un autre fleuron à sa 
couronne hier sur le parcours 
du Club de golf de Victoriavil
le en se méritant les honneurs 
de la 9e édition du tournoi Bé
liveau-Perreault.

Pierre Lessard, vainqueur 
plus tôt cette saison du tour
noi Don Marcotte à Asbestos 
et 3e au récent Duc de Kent 
au Royal-Québec, a inscrit la 
normale 72 pour se mériter le 
veston bleu et le trophée l’U
nion.

Participant au tournoi Béli
veau-Perreault pour la deuxiè
me fois de sa carrière de gol
feur, Pierre Lessard a inscrit 
autant de victoires. Il a dû 
s’absenter l’an dernier en rai
son du tournoi Duc de Kent et 
son premier triomphe remonte 
en 71.

Pierre Lessard, bravant un 
vent violent du début à la fin 
de sa ronde, a inscrit 35 sur 
le neuf de retour, soit un sous 
la normale, pour supplanter 
par une marge de deux coups 
le golfeur de Victoriaville Jac

ques Frégeau et Pierre Bros
seau, du Granby St-Paul. Un 
fait intéressant à souligner. 
Lessard utilisait un tout nou
veau set de bâtons à l’excep
tion de son “wedge”.

Le champion de l’édition 
73 du Béliveau-Perreault, cou
ronné à nouveau cette année 
d’un énorme succès, grave 
son nom sur le trophée l’U
nion à côté de celui du Thetfor 
dois Maurice Laflamme, le 
vainqueur de 72. Maurice n’a 
pu faire mieux qu’un 79 sur le 
parcours accidenté de Victo
ria ville.

Le “putter” de Pierre Les
sard ne montrait pas la même 
chaleur qu’indiquait le ther
momètre sinon il aurait pu fa
cilement jouer sous la norma
le. En effet, Lessard a atteint 
16 verts en régulation lors de 
sa ronde d’hier ne parvenant 
pas à se mériter les “bir- 
dies”qu’il souhaitait.

Le vétéran Armand Dus
sault, un gaucher, a excellé 
lui aussi hier sur les allées du

Club de golf de Victoriaville 
avec un 75, lui accordant le 
meilleur compte net avec 67. 
Armand supplante ainsi Paul 
Gendron, M. Sheddy et Eddy 
Hills par deux coups.

Joueurs de hockey
Richard Martin, des Sabres 

de Buffalo, a électrisé tout le 
monde hier avec ses départs 
bouclant les 18 trous avec la 
normale 72 se méritant ainsi 
la palme chez les invités. 
Martin a été de loin celui qui 
a frappé la balle avec le plus 
de régularité.

Richard Marin se mérite 
les honneurs chez les hoc
keyeurs par la marge de six 
coups devant son coéquipier 
Steve Atkinson, des Sabres. 
Rogatien Vachon, des Kings 
de Los Angeles, a inscrit un 
79 et à 81 l’on retrouve Denis 
Potvin, des Islanders de New 
York.

Chez les invités, le Drum- 
mondvillois Robert Pépin a 
excellé avec un 85 devant Ro
nald Corey, Molson, à 87 et

Un sondage “garde” Béliveau avec 
l'organisation des Canadiens

VICTORIAVILLE - La 9e 
édition du tournoi de golf Béli
veau-Perreault revêtait cette 
année un cachet tout spécial 
par suite de la décision des 
Nordiques de Québec de pla
cer, il y a une dizaine de 
jours, le nom de Jean Béli
veau sur leur liste de négocia
tion en plus de la rencontre 
de jeudi dernier au Hilton à 
Montréal alors que les Nordi
ques ont présenté une premiè
re offre à l’ancien capitaine 
des Canadiens.

En se présentant au Club 
de golf de Victoriaville samedi 
et hier, Jean Béliveau s’atten-

Robert Pépin, de Drum- 
mondville, nous a confié qu’il 
serait le gars le plus surpris

“La LIMH se 
doit d’agir

(Zotique

si Béliveau accepte de porter 
l’uniforme des Nordiques de 
Québec. “Jean n’a réellement 
rien à gagner avec les Nordi
ques. Son cas est totalement 
différent de celui de Gordie 
Howe. A Houston, les connais
seurs de hockey sont rares et 

l'on ne peut pas en dire au
tant à Québec. Si Howe se 
traîne les pieds à Houston 

personne ne va dire un mot. 
Si la même chose arrive avec 

L'Espérance) Béliveau à Québec, l’histoire 
VICTORIAVILLE - Un par- ne sera pas la même”. Pépin, 

........... analyste recherché de la

Doris Lussier lui aussi à 87. 
Ted Darling, la voix des Sa
bres de Buffalo, a inscrit un 
89.

Fonds Jean Béliveau
Les profits du tournoi Béli

veau-Perreault sont remis au 
Fonds Jean Béliveau et le 
président du 9e tournoi Pierre, 
Roux, a fait hier la remise 
d’un chèque de $2,300. S’a
dressant au public présent, 
Jean Béliveau se joignant à 
Gilbert Perreault n’a pas raté 
l’occasion de remercier tous 
et chacun de leur participa
tion. Le tournoi 73 est consi
déré par plusieurs comme le 
plus prestigieux de son histoi
re. La direction y a mis le 
paquet et elle récolte au
jourd’hui les dividendes.

Textes et photos 
par

Denis Messier

Classes "B” et “C”
Un vent violent a balayé les 

allées du Qub de golf de Vic
toriaville samedi rendant plus 
difficile la besogne des gol
feurs “B” et “C” réunis pour 
la première journée du Béli
veau-Perreault.

Ronald "Molson" Corey ne peut se permettre de tri
cher, puisque Carol Vadnais, des Bruins de Boston et 
Yvan Cournoyer des Canadiens, ont vérifié régulière
ment sa carte de pointage.

99

dait il va s’en dire à se faire
D a férié en compagnie de René Robert et Ted Daling.... questionner sur ce point, qui

, , .... , . au moment retient l’attention
- Jos Leblanc était au nombre des inscrits hier n ayant de tQl|te la gent sportjve.

Tou comme il l’a fait tout 
au long de sa carrière, Jean 
Béliveau s’est plié aux nom
breuses questions répétant à 
chacun de n’être pas en mesu- 
le de se prononcer pour le 
moment et qu’après l’étude de 
la proposition des Nordiques il 
allait en discuter plus longue

ment avec Gerry Patterson, 
son aviseur, dès aujourd’hui.

Un sondage auprès des 
personnalités du monde sportif 
présentes à Victoriaville est as
sez révélateur car dans l’en
semble des réponses et com-

pu le faire samedi. Jos, qui en raison de l’énorme travail que 
le retient au SCC n’a pas souvent l’occasion d’aller à l’exté
rieur, a joué un 76

— Roland Hébert, de Chicoutimi, est fort confiant en vue 
de la première saison des Saguenéens dans la Ligue Junior 
Majeure du Québec. Roland — un habitué du tournoi Béliveau- 
Perreault — a joué en compagnie de Sylvio Tremblay de la 
Brasserie O’Keefe ...

— Roger Lauzon représentait Molson, a remis à nouveau 
cette année un trophée souvenir pour le golfeur inscrivant le 
meilleur pointage de chacune des classes. Un geste fort appré
cié car H permet aux golfeurs de garder un souvenir du tour
noi...

— Une seule ombre au tableau du tournoi Béliveau-Perreault 
et ceci ne regarde en rien la direction du tournoi. Un invité de mentaires un grand nombre 
marque qui accepte de participer à l’événement devrait se fai- sont d’avis que le grand Jean 
re un devoir de se présntr au trtre de départ. Hier, un bon 
nombre étaient absents et ceci fait en sorte de décevoir le pu
blic...

— Le vétéran Henry Setkakwe, de Thetford Mines, a fait la 
remise de son prix pour la formation des golfeurs juniors du 
Qub de golf de Victoriaville

— Le Fonds Jean Béliveau a fait la remise d’un chèque 
de $1,000 au groupe “Pousse Cat" responsable d’une campagne 
pour amasser des fonds afin de procurer de l’équipement aux 
jeunes du hockey mineur de Victoriaville

— Pierre Bélivau — il n’y a aucun lien de parenté avec 
Jean est celui qui a réalisé le nouvel écusson du tournoi Béli-
vau-Perreault.... •

— Jean-Claude Tremblay participait au toumo Béliveau- 
Perreault pour une 4e année. J.C. a joué un 82....

— Robert Rousseau pratique le goif depuis l’âge de 16 ans soin des Nordiques", 
et il a bien l’intention au terme de sa carrière d’hockeyeur Un ex-tricolore 
d’occuper un poste de professionnel daas un club au Québec

va demeurer dans l’organisa
tion des Canadiens.

Les membres actuels de la 
Ligue nationale, même si la 
question pour eux demeure un 
point d’interrogation, sont d’a
vis que le grand Jean Béli
veau va demeurer à son pos
te, Yvan Cournoyer, un ancien 
coéquipier de Béliveau, a 
émis l’opinion suivante: “Je 
suis persuadé que Jean va 
demeurer avec notre équipe. 
Il est bien établi à Montréal 
et il n’a rien de plus à gagner 
avec les Nordiques. Sur le. 
plan financier il n’a pas be- 

des Nordiques".
et au

jourd’hui capitaine des Nordi-U uctixitri un uuoiv «v y *— --------— ■* * T _ ■ ,, «. w—-
En parlant de Robert, il est intéressant de souligner que sa- ques. J.C. Tremblay, est da- averti 
medi son cadet était son “grand” frère Roland qui a porté les vis lui que l» présence de pas la

ticipant au 9e tournoi Béli
veau-Perreault, qui certes a 
eu l’occasion de côtoyer plus 
que tout autre, Jean Béliveau 
est naturellement le sympathi
que Zotique L’Espérance.

La question a savoir si 
Jean Béliveau fera le saut 
avec les Nordiques et l’Asso
ciation Mondiale de Hockey 
l’intéresse naturellement à un 
très haut point.

Rencontré hier, Zotique 
l’Espérance a été clair et pré
cis à notre endroit. “La Ligue 
nationale de hockey et les Ca
nadiens de Montréal devront 
dans les prochains heures po
ser un geste dans le cas de 
Béliveau. Sinon, il pourrait 
bien suivre les Hull et Howe.”

Zotique l’Espérance est d’a
vis que la Ligue nationale de
vrait, dans le but de garder 
Béliveau avec eux offrir à 
l’ex-Capitaine d u Tricolore 
une somme représentant 
peut-être $500,000 pour qu’il 
demeure avec eux. “pour le 
hockey à l’échelle nationale, 
Jean Béliveau est un atout 
fort important. La Ligue na
tionale ne doit pas le per
dre et si elle a fait une offre 
à Howe avant qu’il se joigne 
à Houston elle doit aussi le 
faire à Béliveau.”

En terminant, Zotique 
L’Espérance nous a révélé 
qu’il allait avoir une rencontre 
avec le grand Jean au tout 
début de la semaine

Maurice Desrosiers, en plus 
d’être un golfeur de premier 
odre, est un homme d’affaires

un
télévision, devait poursuivre 
en ce sens: "Le hockey est 
surveillé dans le moment par 
une nouvelle génération. Ceux 
qui ont vu à l’oeuvre le grand 
Jean à son meilleur ne sont 
plus là dans les gradins. Ce 
sont des jeunes à qui papa a 
raconté toutes sortes de cho
ses sur le grand Jean. En le 
voyant à l’oeuvre après une 
inactivité de deux ans l’opi
nion que chacun va émettre 
pourrait être nuisible à ce 
grand athlète. Je suis assuré 
que le grand Jean va se po
ser la question à savoir si 
l’offre intéressante des Nordi
ques en vaut la peine. Il s’est 
retiré en pleine gloire”.

Robert Rousseau, un autre 
grand copain de Béliveau, a 
laissé savoir qu’il était diffici
le pour lui comme pour tous 
les autres de se prononcer. 
“Je connais Jean depuis 
longtemps. Il est intelligent et 
je suis persuadé que la déci
sion qu’il va prendre va être 
réfléchie et sage”.

Le Drummondvillois Pierre 
Lachance, auteur d’un 80, l’a 
emporté dans la classe "B” 
ajors que le meilleur pointage 
net revenait à Michel Paren- 
teau, de Plessisville, avec un 
64.

Marcel Boislard, de Victo
riaville ,a inscrit le meilleur 
compte dans la classe “C” 
avec un 88 supplantant par 
deux coups Roland Dubois et 
par trois Jean-Paul Martin 
tous deux du Club de golf de 
Victoriaville.

Gilbert Lafrance et P. Mé- 
tivier ont terminé sur un pied 
d’égalité dans la classe "C” 
avec un net de 64.

Revenant à la classe “B”, 
Pierre Lachance l’emporte 
par un coup sur Guy Rouleau 
et deux sur Rolland Laflam
me, de St-Hyacinthe.

Estheî Boucher, la cham
pionne du Royal-Québec, de
vait inscrire une carte de 83 
et Louise Thibeault, cham
pionne du Qub de golf de Vic
toriaville, une carte de 88. Ce 
duo féminin a d’ailleurs eu le 
meilleur sur Jean Béliveau 
(85) et Gilbert Perreault (103)

Robert Rousseau, assis
tant-professionnel de Bromont, 
et Marcel Fortier, pro de Vic
toriaville, ont bouclé les 18 
trous avec une carte identique 
de 73. ,

Doris "Père Gédéon" Lussier demeure un personnage 
très populaire partout où il passe. Sa participation au 
tournoi Béliveau-Perreault n'a pas fait exception à la 
règle.

Trevino passe à l’attaque
TROON, Ecosse (PA) — Lee 
Trevino s’attaque aux difficul
tés du parcours de Troon cet
te semaine dans le but de de
venir le premier golfeur amé
ricain à remporter l’Ominium 
britanniaue trois fois de suite.

Les preneurs aux livres bri
tanniques reconnaissent 1 e s 
chances de Trevino, mais fa
vorisent davantage Jack 
Nicklaus sur un parcours 
écossais qu’il n’a aucune rai
son d’aimer.

Nicklaas est favori à 7 con
tre 2 et Trevino, à 6 contre 1.

Torn Weiskopf et Johnny 
Miller sont au nonbre des 
joueurs à surveiller dans le 
groupe des 150 golfeurs qui 
participeront à la 102e reprise 
du tournoi.

Le tournoi, doté de bourses 
de $125,000, dont $13,750 au 
vainaueur, débutera mercredi 
sur le parcours de Troon, à 
normale 72.

Histoire
L’histoire semble favoriser 

Trevino. Le tournoi a eu lieu 
seulement à trois reprises à 
Troon, mais, à deux occa
sions, les champions actuels, 
Bobby Locke, en 1950, et Ar
nold Palmer, en 1962, ont con
servé leur titre.

D'autant plus que le par
cours de Troon est fait sur

mesure pour Trevino, car il 
exige une grande précision 
sur les tertres.

Les difficultés du parcours 
se présentent sur le chemin 
du retour alors que les nor
males 4 s’étendent de 425 à 
468 verges tandis gue les trois 
dernières allées causent tou
jours des misères aux gol
feurs.

Record
La plupart des vétérans 

croient que personne ne pour
ra améliorer ou égaler le re
cord de 276 établi par Palmer 
en 1962.

Nicklaus a remporté le titre 
britannique en 1966 et 1970 et 
n’a jamais terminé plus bas 
que 6e au cours des cinq der
nières années.

Miller et Lanny Wadkins 
sont considérés comme les 
jeunes Américains suscepti
bles de surprendre les étoiles 
comme Nicklaus, Trevino, 
Weiskopf, Gary Player, Bruce 
Crampton et Tony Jacklin.

Auto location
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J------ ! n„„«i H» Montréal liveau à Québec va signifier ueiiveau se joindre aux rvordi-
couleurs du défunt Royal de Mo p un peu plus de 10,000 person- qUes et à l’AMH. “L’offre des

- U capitaine du Qub de golf de V ctonaviUe Guy hor au n ftordjques es( fomidable et je
tier, a fait un boulot remarquable tout au ong de la de ^ fajt pas de toute que Jean suis persuadé que le groupe

"Fanfan n’écarte 
possibilité de voir 

éliveau se joindre aux Nordi-

—, - -— —--------- .. . _ .__. ... . ,ne mu pas de toute que
fin de semaine étant bien secondé par les Roland Allard, Luc Kraj( un actjf pour |es Nordi- 
Ouellet, Pierre Roux, le président du tournoi, Maurice Desro- quej et rAMH Notre club 
siers et plusieurs autres qui ont mis la main à la pète pour sembje être en mesure de 
assurer le succès de l’événement mettre le paquet et l’argent

— La présence d'une immense tente sur le terrain de ata- fait bien souvent des choses.. 
tinnnement servant aux repas est certes une brillante initiative nous en avons de plas en plus 
de la part des dirigeants du tournoi ... dr preuves"

persuadé que le groupe 
québécois est secondé à cent 
pour cent par l’AMH. Ceci est 
un peu rhistoire de Bobby 
Hull avec Winnipeg. Jean au
rait repris l’entrainement et il 
faut mainenant s'attendre à 
tout".
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Quinn y va cinq points produits
L’opinion
DE JEAN-GUY PROVENÇAL

Deuxième partie (7 manches 1
West Haven 200 000
Reading 410 020
McGregor (7-8) et Pacheco; Fuller (4-2)

Par Jean-Guy Provençal 
TROIS-RIVIERES - Le 

joueur de 3e but Lou Quinn a 
fait produire cinq points, hier 
soir, en propulsant les Pirates 
de Sherbrooke vers une écla
tante victoire au compte de 8 
-1 sur les Aigles de Trois-Ri
vières, dans un match au ca

lendrier régulier de la ligue 
de baseball Eastern, disputé 
devant une assistance de 2,430 
spectateurs au Stade de la 
Cité de Laviolette.

Quinn a porté son total de 
points produits à 37 cette sai
son.

Samedi soir, devant 3,952

TIM MURTAUGH COMMENCE A RENDRE 
LES SPECTATEURS IMPATIENTS

Pourquoi est-ce que le gérant des Pirates de Sherbrooke, 
Tim Murtaugh, n’a pas demandé le coup retenu au voltigeur 
de centre Mel Civil, en Se manche de la première joute de 
samedi soir, perdue 6-5 aux mains des Aigles de Trois-Riviè
res?

Ron Mitchell se trouvait au second coussin à la suite d’un 
simple et après que Dave Arrington fut frappé par un lancer 
de l’artilleur Pat îachry et remplacé sur les buts par un cou
reur d’urgence, et l’occurrence l’artilleur Brad Gate.

Et l’on sait qte Mel Civil peut très bien réussir un coup 
retenu. Je le sais et nombre d’amateurs de baseball aussi que 
le coup aurait ceres réussi et aurait fait avancer les deux 
coureurs d’un but avec un seul retrait. Mais, au contraire 
Murtaugh y est allé pour la “grosse’ manche et l’on connaît le 
résultat: Civil fut retiré sur un ballon au joueur de deuxième 
but, puis Ken Cacha a frappé dans un double-jeu, mettant ain
si fin à la reprise et aux espoirs des Pirates de briser l’égalité 
qui était de 4-4.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Murtaugh agit 
de la sorte. Je n’en avais pas encore fait mention dans mes 
chroniques, mais la chose a trop duré pour que ces erreurs 
soient passées sous silence.

Murtaugh a bien beau être le fils de l’ex-gérant des Pira
tes de Pittsburg, Danny, cela ne lui permet pas toutes les 
fantaisies possibles. Cela irrite les vrais amateurs de baseball 
qui paient après tout le spectacle et sont en droit d’en avoir 
pour leur argent. Mais quand ils sont témoins de telles erreurs, 
qu’ils voient un gérant passer outre a u“livre du baseball’, ils 
ne peuvent que se révolter. Leur impatience n’est que légitime.

Et que dire aussi du “coaching” au troisième coussin? 
Combien de fois est-ce arrivé que des coureurs sont partis trop 
rapidement de c sac t se sont fait "couper” au marbre ou en 
revenant au 3e but?

La chose s’est produite en deux occasions dans la seconde 
joute du double de samedi: Terry Collins en première manche 
et John Vance en 5e manche.

Mercredi dernier, à Plattsburgh, contre les Carnavals de 
Québec, Mario Mendoza fut aussi “coupé” au troisième sac, 
sur un roulant dans le champ intérieur, alors qu’il était en 
position de compter.

A mon avis, un gérant d’une équipe professionnelle ne peut 
se permettre de telles bévues.

Et depuis le début de la saison, la chose s’est produite as
sez souvent que je ne peux plus fermer les yeux. Je ne me 
considère pas comme un expert en baseball mais quand je 
suis témoin de telles bévues, cela me choque. Je pense à l’a
mateur de baseball qui paie un bon prixd’admissionetqui a 
droit à la critique même si on peut le qualifier de gérant d’es
trades.

Et certains porte-couleurs de l’équipe se sont aussi posé 
des questions sur certains jeux. Je n’ai nullement l’intention 
de nommer qui que ce soit, mais simplement de faire ressortir 
le fait qu’il reste encore à Sherbrooke des gens qui connaissent 
leur baseball et qui n’admettent pas qu’un gérant se permette 
de petites fantaisies qui peuvent faire la différence entre la 
victoire et la défaite.

Murthaugh doit penser qu’il est maintenant dans le “AA”, 
que ce calibre est professionnel et qu’il n’est plus dans le “A” 
où certaines choses peuvent passer inaperçues.

J’admets que personne n’est exempt d’erreurs, mais dans 
quelque domaine que ce soit, quand les erreurs se multiplient, 
l’auteur doit un jour en rendre compte et tenter de se justifier 
s’il le peut.

Je prends ici comme exemple le domaine où j’oeuvre. 
Quand quelqu’un décèle une erreur dans mes écrits, ça ne 
prend pas tellement de temps que je l’apprends. nombre de 
fois très rapidement

Sommaires des matches du 
week end: Ligue Eastern

SAMEDI
Trois-Rivières 6-0 — Sherbrooke 5-1 

Première partie (7manches)
Trois-Rivières 201 102 0—6 8 0
Sherbrooke 022 000 I—S 9 1
Zachry (7-6), Hansen 7, Cover 7 et Werner, Boyd 7; Fron- 

tine, Gunter (0-5) 3, Tekulve 6,‘ Jimenez 7 et Macha. Cir.: TR 
Rivering 10, Sherb. Mitchell 9.

Deuxième partie (8 manches)
Trois-Rivières 000 000 00-4 4 0
Sherbrooke 000 000 01—1 9 1
Alcala (6-6) et Werner; Whileyman, Tekulve 6, Sadewski 

(4-1) 8 et Vance.
Bristol 2 — Québec 1

Bristol 001 000 100—2 5 0
Québec 000 000 010—1 5 1
Jackson (4-2), Watkins 7 et Blackwell; Marthen (2-2), De- 

mola 8 et Carter.
West Haven 7 — Reading 11

West Haven 000 140 002- 7 11 1
Reading 020 013 32x-ll 16 1
Pactwa (54), Hambright 6, Little 8 et W. Stearns; Kreke, 

Boyd (1-3) 6 et Essian. Cir. WH. Pactwa 7, Sanders 9. Rea
ding Essian 10.

Waterbury 8 — Pittsfield S
Waterbury 000 001 043—8 16 1
Pittsfield 311 000 000-5 12 1
Allen, Standley 2, Keller (1-1) 7, Miller 9 et Pasley; Dal

ton, Moharter (6-2), 8, Blackmon 9 et Sundberg. Cir. Wtby, 
Robinson 6, Long 2; Pittsfield Robson 19.

DIMANCHE
Sherbrooke 8 — Trois-Rivières 1

Sherbrooke 010 303 100-8 13 1
Trois-Rivières 000 100 000—1 5 2
Mason (2-3), Jimenez 8 et Macha; Hume (4-3), Devitt 7, 

Bombard 9 et Werner: Cir. Sherb. Quinn 8, TR, Revering 12.
Waterbury 1 — Pittsfield 2

Waterbury 000 000 001—1 6 0
Pittsfield 200 000 00x-2 8 1
Wall (0^), Culpepper 8 et Pasley; De Filippis (8-3) et 

Sundberdg. Cir. Wtby Robinson 7.
Bristol 4 — Québec 8

Bristol 012 000 010-4 8 2
Québec 003 032 00x-8 11 3
Jones, Lohfink 6 et Blackwell; Sheppard (5-5), Albin 9 et 

Carter .Cir. Bristol, Koritko; Québec, Scanlon 9.
West Haven 4-2 — Reading 5-7 

Première partie (7 manches)
West Haven ........... 002 020 5-4 10 1
Reading 000 000 5-0 5 1
Schroeder (5-3) et B. Stearns; Thomason (3-5), Terlecki 

6 et Essian.

5-2 6 0 
x—7 12 0

■
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Dave Arrington, à gauche, voltigeur de droite des Pi
rates de Sherbrooke, a été le seul choix unanime sur 
l’équipe d’Etoiles de la division nationale de la Ligue 
Eastern. A droite, l’arrêt-court des Pirates, Mario Men
doza, autre porte-couleur de l’équipe sherbrookoise 
choisi pour disputer le match d’Etoiles du 23 juillet 
prochain à Trois-Rivières.

Arrington seul 
choix unanime

Par Jean-Guy Provençal
SHERBROOKE - Le volti

geur de droite des Pirates de 
Sherbrooke, Dave Arrington, 
a été le seul choix unanime 
chez les membres des deux 
Equipes d’Etoiles qui s’affron
teront le 23 juillet prochain 
au stade des Aigles de Trois 
Rivières.

L’autre porte-couleurs des 
Pirates de Sherbrooke choisi 
sur la formation de rêve de la 
Division nationale est l’arrêt- 
court Mario Mendoza, reconnu 
pour ses brillants jeux défen
sifs et pour sa puissance of
fensive.

Les Aigles ont vu six de 
leurs porte-couleurs être choi
sis sur la formation Etoiles de 
la Division nationale. Ce sont: 
le gérant Jim Snydex, les ar
tilleurs Santo Alcala, un droi
tier et le gaucher Mike 
Heintz; le premier-but Dave 
Revering, ainsi que les joueurs 
d’utilité, Doug Flynn à l’arrêt 
court et Rusty Ward, volti
geur de gauche. Pour leur 
part, les Carnavals de Québec 
ont placé trois des leurs sur le 
club de rêve. Ce sont: le 2e 
but Juan Navarette, qui a 
remplacé à ce poste Don Kin- 
zel, autrefois des Phillies de 
Reading, mais maintenant 
rendu dans une autre organi
sation, le receveur Gary Car
ter, de même que le voltigeur 
de centre Rick Down. Les

Phillies de Reading ont obtenu 
deux choix— trois avec Kinzel 
— soit Bias Santana, 3e but 
et Gerry Martin, voltigeur de 
gauche.

Division Américaine
Voici la liste des joueurs qui 

porteront les couleurs des 
Etoiles de la Division Améri
caine, les Rangers de Pitts
field avec cinq choix, les Red 
Sox de Bristol, quatre, les 
Dodgers de Waterbury et les 
Yankee de West Haven, deux 
chacun.

L’équipe sera dirigée par 
Joe Klein, des Rangers, qui 
aura comme personnel les 
joueurs suivants: Dave Cris- 
cione, des Rangers, receveur, 
Dave Coleman, 1er but du 
Bristol, Mike Cubbage (Pitts
field) 2e but; Doug Stodgel 
(West Haven) 3e but; Lou 
Benedetti (Bristol), arrêt 
court; Mike Krismanich (West 
Haven, voltigeur de droite; 
Lou Beasley (Pittsfield), vol
tigeur de centre; Del Rice 
(Bristol), dans la gauche; 
Rick Guarnera (Pittsfield), 
joueur d’utilité pour le champ 
intérieur et Lee Robinson 
(Waterbury) utilité pour le 
champ extérieur. Les lan
ceurs choisis sont, le droitier 
Greg Heydeman, du Water
bury, ainsi que le gaucher 
Chuck Ross, des Red Sox de 
Bristol.

Chevaux inscrits pour 
demain à Sherbrooke

MARDI LE 10 JUILLET
Première cours* — Trot $400.

Cond.: N.G. do $1,500 on 72-73, aussi
(II., n.g. do $45 do moyenne on 73.
WVirginia Sep D. Dupont
2— Scott's Down N. Lachance
3— Sues Yum P. Deslauriers
4— Arrest C. Sévjgny
5— Mighty N R. Lafond
6— Jamies Snip R. Quessy
7— G. P. Frost O. Morin
0—Snow Fever W. Mosher

Deuxième cours* — Amble $350.
Cond.: N.G de $1,000 on 72-73, aussi
Ali., n.g. do $50 d* moyonno on 73.
1—Maskoutaine F. St-Denis
3—Sorry Miss H. Lepage
3— Conestoge Duchess Gilles Jufras
4— Beta Ray W. Mosher
5— Peter Majesty G. Des landes
6— Isola Jean Aimé Morin
7— Valentin* To Axel A. Dupré
8— Singer Jeon Hoover

Troisième coursa — Amble $250.
Cond.: Moideno, aussi éli., n.g. do $500 
on 72*73.

6— Go Go Blacjack $500. Gil. Jufras
7- Grey Mack $500. C. Mosher
0—Rusty Dynavert M. Chegnon

Neuvième course — Amble $400. 
Cond.: N.G. de $1,500 on 72-73, aussi
éli., n.«. do $70 d* moyonno on 73.
1— Sam's Lass G Hits Jutras
2— Janita Mar Mic C. Sévigny
3— Green River Joyan E. Bradett#
4— Conestoga Mary R. Babbin
5— Marie Elena M. Val Hères
6— Follchon CC. Grenier
7— Adios Rock G. Lachanc*

Dixième course — Amblo $500. 
Cond.: N.G. de $2,000 on 72-73, aussi
éli., n.g. de $80 d* moyenne en 72-73.
1— Marvel Tape
2— Black Red
3— Darn Good Bet
4— Sonya Ibaf
5— Sholty Drummond 
é—In Touch
7— Yankee Bee Mac
8— Radieux

Deslauriers 
A. Dupré 

Ralph Babbin 
C. Nadeau 

Gilles Jutras 
M. Poulin 

G. Malo 
Larry Mosher

1— Pee Wee Boy
2— Tyrone Grattan 
*-UK Pero
4— Vickie Grapes
5— Brune)la Beauty
6— Niko Per
7— Skipper A Sue
8— Caddy Book

G. Malo 
B. Buck 

CC. Nadeau 
D. Marcoux 

J. Hauver 
R. Dos landes 
Gilles Jutras 

F. Cléroux
Quatrième course —• Amblo $300. 

Cond.: A réclamer $750 avec alloc, pour 
Ige et sox*.
1— Sydney Abe $750 Gifles Jutras
2— Single Rusty $750 G. Malo
3— Katou Dudley $1,000 E. Bécferd
4— Adios Duke $750 Guy Jutras
5— BIHy Gallon $750 R Boileau
6— Rustybee $750 R. Babbin
7— Success Knox $750 Jean Rubin 
0— Blue Valley Boy $750 A. Lauzon

Cinquième cours* — Trot $400. 
Deuxième division do le première cours*. 
7—Two Mountain Koy N, Lachance
2—Navy Admiral J. P. Toulouse
3— La Poune Bern
4— Justly True
5— Ouf Dream 
4—Dandy Way
7— Gypsy Tog
8— Gerti* Voie

E. Bernard 
M. Leroux 

A Cozo 
E. Bradett*

A. Poulin 
S. Kidd

SMème course — >Amble $300. 
Cond.: N.O. do $800 M 72-73, aussi éli. 
M. dé 1 course dépoli le for juin. 
1—HigWey's Spécial
2— Bolus Win
3— Justlio Abe
4— Brown Lusty
5— Good Judment
6— Volo Adios
7— B rune lié Fury
8— Greet Escape

S. Kidd 
E. Bédard 
R. Chabot 

J.-P. Deslauriers 
V. Ouimet 
M. Poulin 

i Oscar Morin 
J oc. Hauver

Septième coerse — Amble $250. 
Cond. : Deuxième division de la trofsfè-

Gr.: Reading, J. Stearns 2.

î—Arrow Ibaf
2— -Floating Power
3— Mighty Flick*
4— Speedy Trey
5— Dyke
4— Greet Star
7—Maggie Dudley 
O—René Pero

Huitième course — 
A réclamer $500 avec 
et me, aussi éli., 
$200. a vie.
1— Judy Meadow $500
2— Mighty Todd $500
3— Mister Sunset $500 
4 new Prfd* $500.
5- Two Mountain Tor

Jtan nwrer
Dean Watson 

S. Kidd 
D. Pelletier 

G. Deslauriers 
Joe. Hauver 

C. Greoler 
N. Paquet 

Amble $250 
alloc, pour âge 

Maidens e.|. do

A Rouleau 
R. Babbin 

Aimé Morin 
J. G Houde 
6. Lachance

Résultats des courses 
— Piste de Sherbrooke

DIMANCHE LE 8 JUILLET
Première cours* — Trot $400.

3— Terry Star 28.50 12.40
4— Best Express 4.30

Le quinolla (4-3): $66.60
Le t*-mps. 2:13. Piste rapide. 

Deuxième courte — Amblo $350.
8—Lincoln's Champ 98.70 28.70 17.80
3— Grattan Adlo 7.90 3.90
4— Rebel C 5.10

Le temps: 2:13.1. Piste rapide.
Troisième cours# — Amble $350.

4— Dainty Caretaker 4.90 3.30
5— Cupidon 4.40

La quinolla (5-4): $12-80
Le temps: 2:11. Piste raoide 

Quatrième course — Amble $300.
1—Comer* Man 12.40 5.90 3.70
4—Tiny Sparkle 4.20 3.40
8—Granby Wey 3.40

Le temps: 2:1 î. Piste rapide 
Cinquième cours# — Trot $500.

1—Motor Lew 8.00 4.40
J—Toy Town Lady 3.50

Le eoinella (5-1): $10.70
Le temps: 2:12.1. Piste rapide. 

Sixième course — Amble $550.
8—Adios Caretaker 11.00 6.00 4.60
1—Dogwood Mir 6.40 3.20
4— Gobelet 3.90

Le temps: 2:07.2. Piste rapide.
Septième course — Amble $300.

7— Equei Rights 22.60 7.J0
5- Clara Cberh 4.10

La quinetla (5-7): $70.10
Lo temps: 2:14.1. Piste rapide.

Huitième course — Amble $408.
5— Cheney Joey 15.40 5.70 3.70
6— Drummond Day 4.00 3.20
3—Sylvie B un ter 6.10

Le temps: 2:0t. Pista rapide.
Neuvième cours* — Amble $PO0.

8- Tiera B c* 5 20 3.30 2.»
é-J R Doll 3.90 2.80
1— Ab# Cadet 3.50

Le temps: 2:05 1. Piste rapide
Dixième course — Amble $450.

3—Admiral Angus 27 N) 7.90
2— Crapeou S.20

L'exacte (34): *133 50
Le tempt; 2:09.3. Plate rap.de,
AsMttanre' 1,312. Mutuel; $59,306.

amateurs de baseball, les Pi
rates et les Aigles ont divisé 
les honneurs d’un double au 
Stade Amédée Roy, les Triflu- 
viens l’emportant 6-S dans k 
première joute, mais les Pira
tes se reprenant dans Va se
conde avec un gain de 14) en 
huit manches.

Avec ces gains, les Pirates 
wit réduit à deux parties et 
demie k marge les séparant 
des Aigles et du premier 
rang, les Phillies de Reading 
demeurant au second rang de 
la Division nationale avec une 
partie de retard sur les me
neurs.

Ce soir, les Pirates affron
tent à nouveau les Aigles, 
mais à Sherbrooke, alors que 
l’artilleur droitier Dennis Mal- 
seed (7-1), sera opposé à 
Jack Andujar, dont k fiche 
est de deux gains contre un 
échec.

Match d’hier
ue

Les Pirates ont compté leur, 
premier point dès la seconde 
manche sur des simples con
sécutifs par Dave Arrington, 
Mel Civil et Pablo Cruz. Ils 
ont ajouté trois autres points 
en 4e reprise sur un simple de 
Md Civil, une erreur, un dou
ble de Lou Quinn et un simple 
du receveur Ken Macha.

Quinn faisait trois autres 
points en 6e reprise avec son 
8e coup de quatre buts de la 
saison, puis Ron Mitchell com
plétait le score avec un dou
ble en 7e manche.

Dewayne Mason en vedette
L’artilleur droitier Dewayne 

Mason (2-3) a accordé un seul 
coup sûr dans les sept man
ches qu’il a lancées, soit un 
circuit au joueur de premier- 
but Dave Revering, son 12e de 
la saison, à la 4e manche.

Juan Jimenez, qui l’a rele
vé, a accordé les quatre au
tres coups sûrs aux Aigles, 
dont un double à Doug Flynn.

Mason a fait mordre la 
poussière à cinq frappeurs.

Tonnie Hume, qui a été relevé 
4 k 7e reprise, a subi l’échec
et sa fiché est mai tenant de 
4-3.

A l’offensive, le voltigeur de 
centre Mel Qvil s’est aussi si
gnalé avec trois simples en 
quatre voyages au marbre, en 
plus de voler un coussin, Ron 
Mitchell obtenant un double. 
Pablo Cruz et Ken Macha ont 
fait produire chacun un point 
avec un simple.

Samedi
Samedi soir, c’e6t le volti

geur de gauche Pablo Cruz 
qui devait permettre aux Pi
rates de l’emporter dans k 
seconde joute, avec un simple 
dans k gauche avec deux re
traits. Son coup permettait à 
Rot Mitchell de croiser le 
marbre après avoir cogné un 
simple et volé le second cous
sin.

Les amateurs de baseball 
ont assisté à un excellent duel 
de lanceurs entre Santo Alca
la (6-6) et Bud Whileyman (3- 
8 Ce dernier, malgré ses enq 
passes gratuites pour le pre
mier coussin, dont une inten
tionnelle à Dave Revering, a 
fait belle figure en retirant 
huit frappeurs sur trois prises 
et ne donnant que trois coups 
sûrs, dont un double au volti
geur de gauche Rusty Ward. 
Pour sa part, Alcala a accor
dé neuf coups sûrs, deux buts 
sur balles et fait mordre la 
poussière à sept frappeurs. 
C’est toutefois Jim Sadowski 
(4-1) en relève à la 8e man
che, qui a remporté la victoi

re.
De chaque côté on a man

qué plusieurs chances de mar
quer dans les sept manches 
précédentes, les Aigles kis- 
sant huit coureurs sur les sen
tiers et les Pirates, neuf, dont 
deux manches les but remplis 
et les Aigles, en une occasion.

Le joueur de premier-but 
des Aigles est très respecté des 
artilleurs rivaux, puisque sa
medi soir, il a reçu six buts

Trois balles...deux prises...
— Les Pirates de Sherbrooke ont perdu fort possiblement 

pour le reste de la saison les services de l’artilleur droitier 
Frank Frontino. Ce dernier a subi une fracture d’un objet de 
la main droite après avoir arrêté avec sa main nue un dur 
coup cogné par Art Defreites en seconde manche du premier 
match du double de samedi soir. C’est une lourde perte pour 

les Pirates, car Frontino, venu de la filiale “AAA” de Charles
ton, une fiche de trois gains contre deux échecs et une moyen
ne de 3.11 points mérités par partie. En 55 manches, il a ac
cordé 50 coups sûrs bons pour 24 points dont 19 mérités en plus 
de 29 buts sur balles. Il a fait mordre la poussière à 35 frap

peurs. A l’offensive, il a six points produits dans ses deux der
nières parties, soit avec un triple et un double...

— C’était samedi soir la soirée des blessés. En plus de 
Frontino, les deux premiers artilleurs des Aigles, soit Pat Za
chry et Ken Hansen, ont été atteints par des coups en flèche- 
Le premier a été atteint au coude droit à la 7e manche de la 
première joute du double, par un coup de Mario Mendoza. Puis 

deux retraits plus tard dans la même reprise, Ken Hansen 
était atteint à son tour par un boulet de Dave Arrington. Il l’a 
reçu sur le bras et la balle lui a ricoché sur le menton, Han
sen se retrouvant momentanément presque k.o. et étendu sur 
le losange. Art Cover a complété le match avec un retrait sur 
trois prises de Mel Civil... Zachry et Hansen pourront toutefois 
reprendre leur poste au monticule..

En plus de ces trois blessés, il y eut aussi le voltigeur de 
droite Ken Burdick en 5e manche et l’arrêt-court Doug Flynn, 
en 6e, atteints par des lancers de l’artilleur perdant Chef Gun
ter (0-4). Tous deux ont dû être pansés dans le vestiaire des 
visiteurs...

— Dave Arrington, des Pirates, a lui aussi bénéficié du pre
mier coussin en 5e manche du premier match quand l’officiel 
du marbre, Harold Van, a jugé que Zachry l’avait atteint avec 
l’un de ses lancers. Mais dans ce dernier cas, on doute que 
Arrington ait été atteint. On croit plutôt que la balle a ricoché 
sur le bâton, puisqu’elle a rebondi à plusieurs pieds, Arrington 
réagissant avec quelques secondes de retard pour réclamer le 

premier coussin...
— L’assistance de 3,952 spectateurs au double de samedi 

soir n’était pas la plus forte de la saison au Stade Amédée 
Roy, puisque le 25 mai dernier, Pirates et Carnavals de Qué
bec avaient attiré 5,328 spectateurs...

— En 25 programmes cette saison, 30,229 amateurs de ba
seball ont franchi les tourniquets du Stade Amédée Roy, pour 
une moyenne de 1,209 par programme et une augmentation de 
8,654 spectateurs sur le chiffre de la saison 1972. De fait, la 
saison dernière, 21,575 spectateurs ont'payé leur admission 
pour 25 programmes, soit une moyenne de 863...

— Pour leur part, les Aigles de Trois-Rivières ont dépassé 
les 50,000 spectateurs lors de la confrontation d’hier soir. De 
fait, avec les 2,430 amateurs de baseball enregistrés hier soir, 
le total a été porté à 50,523 cette saison, soit à peu près 1e 
même nombre que la saison dernière., où les Agles avaient 
attiré 119,751 spectateurs au second rang de la Ligue EAS
TERN derrière les Carnavals de Québec qui ont vu 148,818 
spectateurs franchir les tourniquets du stade...

— C’est plutôt rare que l’on voit un match de la Ligue 
Eastern se dérouler sans point pendant sept matches... Et la 
chose s’est produite dans la seconde joute du double de samedi 
soir à Sherbrooke...

— Le circuit cogné par Ron Mitchell en 3 e manche du 
premier match de samedi était le 51e des Pirates cette saison. 

Lou Quinn réussissant le 52e à Trois-Rivières hier soir...

Jean-Guy Provençal

sur balles en huit voyages au 
marbre, dont trois intention
nels. Dans la première joute, 
il a cogné son 10e circuit de la 
saison, le joueur de premier 
but des Pirates faisant produi

re trois des cinq points avec 
son 9e circuit de k saison et 
un simple, l’artilleur Frank 
Frontino faisant compter les 
deux autres points avec un 
double dés 1a seconde reprise.

sir & si* si* si* ssr sSr ssr <
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SUf 8 T* h m
Lou Quinn à gauche, a cogné son 8e circuit et fait 
produire cinq points dans la victoire de 8-1 des Pira
tes de Sherbrooke aux dépens des Aigles de Trois-Ri
vières. A droite, l’artilleur Dewayne Mason, qui n’a ac
cordé qu’un coup sûr en sept manches, soit un circuit 
à Dave Revering, son 12e de la saison en 4e manche.

C
>»

Trois-Rivières é
Burdick, cd 
Word, cg 
Spencer, cc 
Revering, Ifc 
Defreites, 3b 
Franklin, 2b 
Flynn, ac 
Boyd, r 
Werner, r 
Zachry, I 
Hansen, I 
Cover, I 
Totaux
Sherbrooke S 
Mendoza, ac 
Collins, 2b 
Mitchell, 1b 
Arrington, cd 
Gratz, eu 
Civ», cc 
Macha, r 
Quinn, 3b 
Zavala, cg 
Frontino, I 
Gunter, 1 
Tekulve, I 
Vance, fu 
Jimenez, I 
Totaux
Trois-Rivières 
Sherbrooke

Première parti* Civil, cc 2 0 T 0
Crun, cg 4 0 r 1
Quinn, 3b 3 O 0 0
Vance, r 3 0 0
Whileyman, i 2 0 0 0
Tekulve. 1 0 0 0 0
Arrington, fu 1 0 0 0
Sadowski, 1 0 0 0 0
Totaux 3» 7 9 1
Trois-Rivières 000 000 00-0
Sherbrooke 000 000 01-1

E; Quinn. DJ: Sherbrooke. Lsb; Trols-
Rivieres 8, Sherbrooke 9. 2b: Ward,
Vance. Bv: Mitchell, Macho. CMI. Sec:
Alcala.
Lanceur* ml c* p pm bb rb
Alcala, Ip, 6-6 7% 9 1* 1 2 7
Whileyman 5Va 3 0 0 5 0
Tekulve 1% r O 0 0 1
Sadowski, 1, 4-1 TOO 0 0 1

Le: Alcala. Bp: Vance. 
Temps: 2:13. Assistance: 952.

201 102 0-4 
022 000 1—<5

74

Cover 
Frontino 
Gunter, \p, 0-5 
Tekulve 
Jimenez

ml es p pm bb rb 
6 8 S 4 3 3

E. Quinn, DJ: Trois-Rivières 1, Sher
brooke 2. Lsb: Trois-Rivières 10, Sher
brooke 6. 2b: Frontino. Cir: Revering 
10, Mitchell 9. B$: Franklin.
Lanceurs 
Zachry, Ig,
Hansen % 1

Va 0 O 0 0 1
2 5 3 2 3 2
3Va 3 3 3 6 2
% 0 0 0 0 O

T 0 0 0 0 1
Bp: Boyd. Feinte illégale. Gunter.

Fpl par Gunter, Burdick et Flynn; par 
Zachry (Arrington). Temps: 2:49. 

Deuxième partie
Trois-Rivières 0 «b p es pp
Franklin, 2b 3 0 0 0
Ward, cg 3 0 10
Spencer, cc 4 0 0 0
Revering, lb 10 0 0
Defreites, 3b 4 0 10
Werner, r 3 0 0 0
Flynn, ac 3 0 l o
Burdick, cd 3 0 10
Alcala, f 2 0 0 0
Totaux 26 0 4 o
Sherbrooke I eb p es pp
Mendoza, ac 4 0 2 0
Collins, 2b 4 0 2 0
Mitchell, lb 4 12 0
Macha, cd 4 0 0 0

Sherbrookt I
Mendosa, ac 
Coflim, 2b 
Mitchell, lb 
Arrlngfon, cd 
Civil, cc 
Cruz, cg 
Quinn, 3b 
Macna, r 
Mason, I 
Jimenez, I 
Totaux
Trois-Rivières 1
Burdick, cd 
Ward, cg 
Spencer, ac 
Revering, lb 
De Freitas, 3b 
Franklin, 2b 
Flynn, ac 
Werner, r 
Hume, I 
Devitt, fu 
Boyd, fu 
Bombard, ( 
Totaux 
Sherbrookt 
Trois-Rivières

Dimanche

« PP0 0

010 303 100-8 
000 100 000—1

r

E: Quinn, Macha, Flynn, Hume. Dj: 
Sherbrooke 1, Trois-RIvièrfes 3. Lsb: 
Sherbrooke 4, Trois-Rivières 5. 2b: Mit
chell, Flynn, Quinn. Cir: Revering,
Quinn. Bv: Civil. Sec: Hume.
Lanceurs ml es p pm bb rO
Mason, Ig, 24 7 1 1 î T 5
Jimenez 2 4 0 0 0 2
Hume, Ip, 4-3 6 9 7 5 1 2
Devitt 2 2 7 7 10
Bombard 1 2 0 0 0 0

Bp: Macha.
Temps: 2:00. Assistance: 2,430.

LA VRAIE
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CREUSEE off'
Garantie 20 ans Placement sur

Qualité insurpassable
Dimensions au choix j

Installation 4 a E jours J

$Wem\akl

gratuite
î—r

569-7793 567-7415 567-2073
-r-T-T-T-n-r t—r

PISCINE
y

OC LAI R
jrbro^ke
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Letabac 
à rouler le plus 
populaire au Canada.

Export a

—um - mu l<*w È

a.?

Pourquoi y a-t-il plus de Canadiens qui 
roulent leurs cigarettes avec le tabac Export 
que n’importe quelle autre marque? Et à 
moitié prix des cigarettes toutes faites !

Parce que le tabac Export offre la qualité. 
C’est le meilleur tabac à rouler au Canada...

Livré en boîte plastique de 6 oz, en boîte 
métallique de 8 oz et en paquet de 1-1/2 oz.

S’adapte parfaitement 
à tous les moules à cigarettes.

Le meilleur tabac a rouler au Canada.

k
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Cedeno prive les Expos d’un balayage complet
• Trois gains sur quatre pour " ' • Tim Foli mis K.O. par Bob Watson expos

MONTREAL (PC) - Cesar 
Cedeno a cogné deux circuits 
et compté le point victorieux 
dans la 9e manche hier en 
conduisant les Astros de Hous
ton à un gain de 9-7 sur les 
Expos de Montréal.

Pepe Frias, qui a remplacé 
l’arrèt-court Tim Foli, victime

d'une fracture à la mâchoire 
a la,suite d'une collision dans 
la 4e reprise, avait donné une 
avance de 7-5 aux Expos avec 
un simple de deux points.

Les Astros ont repris un 
point dans la 8e, puis en ont 
ajouté trois autres dans la 9e.

Roger Metzger a commencé

..

Tim Foli se tord de douleur après être venu en collision 
avec Bob Watson des Astros de Houston durant la qua
trième manche du match de dimanche. Ron Hunt et 
l'arbitre Andy Olsen tentent de réconforter Foli qui a 
subi une fracture de la mâchoire dans la collision.

(Téléphoto PC)

Les sommaires du baseball

'n (Dimanche)
LIGUE AMERICAINE

Oakland 300 000 110—S 8 1 
Baltimore 100 120 000—4 10 0 

Holtzman 13-8, Pina 8, Know
les 9 et Fosse; Cuellar 4-9, G. 
Jackson 8 et Williams. Cir.: 
Oak: Johnson 11, R. Jackson 17 
Bal: Rettenmund 3.

Deroit 010 001 000—2 4 0 
Kansas C. 001 002 02x-5 10 1 

Perry 8-8 et Freehan; Wright 
5-2 et Healy. Cir.: Det: Cash 
13; KC: Otis 15.

Texas 001 100 000- 2 6 2 
Milwaukee 102 025 70x—17 18 3 

Clyde 1-1, Paul 5, Allen 7 et 
Suarez; Eddie Rodriguez 1-0 et 
Rodriguez. Cir.: Mil: Money S, 
Coluccio 7.

Boston 100 101 040-7 9 3 
Chicago 000 020 001—3 9 3 

Curtis 7-7 et Fisk; Bahnsen 
10-8, Kealey 8 et Brinkman. C. : 
Chi: Bradford 2.

Californie 000 012 000-7 7 0 
Cleveland 000 000 001-1 11 2 

Ryan 10-10, Barber 9 et Tor- 
borg; Perry 8-12 et Ellis. Cir.: 
Cal : Epstein 4.

1ère parie
New York 000 010 000-1 8 3 
Minnesota 010 300 23x—9 12 0 

Peterson 6-10 et Munson; Bly 
leven 11-8 et Mitterwald. Cir.: 
Min: Darin 12, Holt 7.

Deuxième partie
New York 000 002 000-2 8 0 
Minnesota 010 401 OOx—6 12 0 

Dobson 4-3, Pagan 4 et Mo
ses; Woodson 9-4, Corbin 8 et 
Roof. C: Min: Darwin 13.

LIGUE NATIONALE

Atlanta 011 100 303-9 12 4 
New York 101 001 041-8 9 3 

Morton, Freeman 6, House 7 
Panther 8, Hoemer 2-2 8, De- 
vine 9 et Casanova, Oates 7; 
Sadecki, Stone 7, McGraw 0-4 
9, Parker 9 et Hodges, Dyer 9. 
Cir.: Atl: Johnson 21, Garr 7.

St-Louis 200 021 010-6 10 0 
S. Fran. 000 000 001—1 4 1 
Cleveland 10-5, Pena 8 et Sim
mons; Carrithers 1-2 Willough
by 5, Williams 7, Morris 9 et 
Rader Cir: SF: Maddox 5

Houston 000 100 000—1 6 0 
Montréal 001 003 20x—6 10 0 

Roberts 7-7, Richard 8 et 
Jutze; Renko 8-5 et Boccabella. 
Cir.: Hou: Watson 8.

Chicago 000 100 002—3 9 1 
San Diego 200 000 20x—4 12 0 

Pappas 5-7, Locker 7, La- 
Roche 7 et Hundley; Grief 5-12, 
Romo 7, Caldwell 9 et Kendall.

Pittsburgh 010 032 000—6 9 1 
L. Angeles 001 410 02x-8 16 2 

Rooker, Johnson 4, Lamb 1-1 
5, Giusti 8 et Sanguillen; Mes- 
sersmith, Rau 2-1 7, Brewer 9 
et Cannizzaro. Cir.: Pgh: Cli
nes 1, Sanguillen 8.

Cincinnati 301 000 010—5 12 1 
Philadel. 000 200 002—4 10 1 
McGlothlin 3-2, Tomlin 7, Gul
let 9 et Bench; Lonborg 7-7, 
Brandon 6, Wallace 8 et Boo
ne. Cir.: Perez 17, Robinson 8.

Pittsb. 100 000 001 000-2 8 1 
Los An. 010 100 000 001-3 10 0 

EUis, Giusti 5-1 8 et San
guillen. John, Brewer 9, Ri
chert 2-1 12 et Yeager. OC: 
LA-Davis 12.

la 9e avec un coup retenu- 
simple, a atteint le 3e but sur 
le simple de Cedeno et comp
té sur le simple de Bob Wat
son.

Après un but sur balles à 
Doug Rader, permettant aux 
Astros d’occuper tous les 
coussins, Tommy Helms a 
produit les points victorieux et 
d’assurance avec un simple.

Foli a été blessé dans la 4e

Les Expos ont ajouté des 
points dans les 3e et 4e repri
ses tandis que Cedeno bouclait 
son 1er circuit dans la 4e, 
avant l’incident Watson-Foli.

Lorsque Watson est retourné 
au champ gauche après l’inci
dent, il a été accueilli par un 
barrage de cannettes de li
queurs douces, mais l’arbitre 
Shag Crawford a mis fin au 
déluge en déclarant que toute

manche en entrant en collision balle frappant un débris signi- 
avec Watson qu’il voulait reti- fierait un retrait automatique.
rer au 2e but. II a quitté le 
terrain sur un brancart et été 
transporté à l’hôpital, où les 
rayons X ont révélé une frac
ture.

Les Astros ont marqué trois 
points dans la 6e manche grâ
ce au circuit de deux points 
de Cedeno, son 2e dans le 
match.

Rader a ouvert le pointage 
avec son 13e circuit de la sai
son dans la 2e reprise, mais 
Bob Bailey a répliqué avec un 
circuit de deux points dans la 
2e moitié de la manche.

foli
On a fixé sa mâchoire à 

l’aide de fils métalliques hier 
soir et il restera à l’hôpital 
pour les deux prochains jours. 
On prendra ensuite la décision 
d’inscrire ou non son nom sur 
la liste des blessés pour 21 
jours selon le directeur-gérant 
Jim Fanning.

Foli devait rencontrer le 
président de la LN, Chub Fee
ney, au sujet de l’incident im
pliquant l’arbitre Ken Bur
khart à St-Louis le 18 juin.

Au sujet de Foli, le gérant

Gene Mauch a déclaré:
“Quand j’ai constaté que 

Foli avait du sang dans la 
bouche, je savais qu’il avait 
subi une fracture à la mâchoi
re.”

Quant à Watson, il a dit:
“Foli s’est frappé sur mon 

coude. Je regrette sa blessure 
grave et c’est un dur coup 
pour les Expos.”

Enfin, Tommy Helms a dé
claré après le match:

“Je savais que nous allions 
gagner, car nous ne pouvions 
en perdre cinq de suite et as
pirer au titre. Nous n’avons 
jamais perdu cinq de suite à 
Cincinnati en 1970.

“Je ne voulais absolument 
pas frapper au sol. J’avais eu 
plusieurs chances de produire 
des points sans succès aupara
vant.

“Skip Jutze a aussi connu 
un bon match en produisant 
une couple de points qui nous 
ont permis de poursuire notre 
élan.”
En l’emportant de justesse,

les Astros évitaient un balaya
ge complet puisque les Expos 
ont remporté les honneurs des 
trois premières joutes de la 
série de quatre parties.

Steve Renko et Hal Bredden 
ont été les héros de la 40e 
v i c t o i r e des Expos samedi 
alors que les hommes de 
Gene Mauch l’emportaient 6-1 
sur les Astros de Houston. 
C’était la 3è victoire consécu
tive des Expos sur les proté
gés de Léo Durocher.

Renko a affiché une super
be tenue pour limiter les puis
sants frappeurs des Astros à 
seulement six coups sûrs en 
plus de se distinguer à l’offen
sive en faisant produire deux 
points. Steve Renko a réussi 
sept retraits sur trois prises 
pour remporter sa huitième 
victoire de la saison. Il a cinq 
revers à son dossier.

Hal Bredden a également 
contribué à “assommer” les 
Astros en faisant produire 
trois points à l’aide d’un dou
ble à la sixième manche.

HOUSTON 1 EXPOS 6
i

Wynn. r 
Metzger, ac 
Cedeno, cc 
Watson, cg 
Rader, 3b 
May, ito 
Helms, 2b 
Jutze, r 
Roberts, I 
Gallagher, tu 
Richard, I 
Totaux 
Montréal é 
Hunt, 2b 
Foli, ac 
Woods, cc 
Breeden, lb 
Fairly, cg 
Bailey, 3b 
Singleton, cd 
Mashore, cg 
Jorgensen, 1b 
Boccabella, r 
Renko, I g 
Totaux
Houston 000
Montréal 001

Dj: Houston 3, Montréal 2. Lsb: 
Houston 4, Montréal 5. 2b: Mashore,
Foil, Breeden. C: Watson I. S: Ma
shore,
Lanceurs ml es g pm bb rb
Roberts, p, 7-7 7 10 é 6 2 5
Richard 1 0 0 0 2 2
Renko, g, 8-5 9 6 1 12 7

Temps: 2:04. Assistance: 23,693.
Dimanche

HOUSTON 9 EXPOS 7

3
4 
33 1
4
3 
2 0
4
3

30

PO
O
01O
O
00O
O
01
P0
1
1 0 O 
O 1 
1 0 
0
2 
4
100

ton 9, Montréal 10. 3b: May. C: Rader 
13, Bailey 17. Cedeno 2 W. S: McAnel
ly Bs Jutze.

ml o p
6Va 11 70 0 0 

O 0 
2 0 0 
4 6 3
1 1 O
2 7 4

Assistance:

Lanceurs
Forsch
Richard
York
Reuss, g, 11-5
McAnelly
Jarvis,
Mersnell, p, 7-6 

Temps: 3:05. 20.129

CSport

18 circuits 
record établi par Babe Ruth

Hank Aaron plus qu’à

LIGUE AMERICAINE
Californie 104 050 000-10 10 2 
Cleveland 030 010 000- 4 8 0 

Singer 14-4 et Torborg; Wil
cox 5-4, Timmerman 5, Kekich 
5 et Ellis. Cir.: Cal: Pinson 7, 
Oliver 9; Cle: Chambliss 4. 
Cal.: 010 100 001 2-5 12 0
Cleve. 002 001 000 0—3 7 1

Lange, Barber 1-1 5, Sells 10 
et Stephenson, Torborg 7, Kus- 
nyer 9; Bosman, Hilgendrof 7, 
Johnson 4-5 9 et Ashby. Cir.: 
Cal: Scheinblum 2; Cle: Gam
ble 13.

Oakland 000 110 003 1-6 11 1 
Baltimore 400 000 001 0—5 10 1 

Hamilton, Pina 5, Lindblad 
7, Fingers 1-5 9 et Fosse; Jef
ferson, Watt 7, Jackson 9, Rey
nolds 5-4 9 et Williams, Hen
dricks 10, Cr.: Oak: Bando 16, 
Tenace 14; Mal: Baylor 4.

Detroit 000 100 110—3 12 0
K. City 000 000 000-0 9 0

Strahler 3-2, Hiller 7 et Free
han; Drago 9-8, Dal Canton 8 
et Healy.

1ère partie
Boston 000 000 010—1 5 2
Chicago 200 130 OOx—6 10 0

Pattin 8-11, Newhauser 5 et 
Fisk; Stone 4-4, Acosta 8 et 
Hermann. Cir.: Chi: May 8, 
Bradford 3.

Deuxième partie 
Boston 020 000 000 9—11 16 0 
Chicago 000 002 000 0— 2 4 1 

Culp, Moret 3-0 7 et Montgo
mery; Johnson, Gossage 6, 
Forster 3-2 6, Kealey 10 et 
Brinkman, Herrmann 6. Cir.: 
Bos: Montgomery 4; Chi: 
Bradford. 4

1ère partie
Texas 000 200 020—4 10 0 
Milwaukee 310 020 OOx—6 6 1 

Bibby 2-3, Paul 8 et Suarez; 
Slaton 6-6, Linzy 8 et Porter. 
Cir.: Mil: Briggs 10, May 14.

Deuxième partie 
Texas 010 200 000—3 9 1 
Milwaukee 401 020 OOx—7 9 0 

Kremmel 0-2, Gogolewski 1, 
Allen 6 e t Billings; Short, 
Lockwood 4-4 4 et Elie Rodri
guez. Cir.: Mill: May 15, 
Scott 11.

New York 003 003 001-7 15 0 
Minnesota 000 000 000—0 4 3 

Stottlemyre 11-7 et Munson; 
Bane 0-1, Goltz 4, Sanders 7 
et Mitterwald. Cir.: NY: Whi
te 10, Munson 12.

LIGUE NATIONALE 
Houston 010 103 013-9 14 2 
Montréal 021 100 300-7 11 3 

Forsch, Richard 7, York 7, 
Reuss 11-5 8 et Jutze; McAnal- 
ly, Jarvis 7, Marshal 7-6 8 et 
Boccabella. Cir.: Hou: Cedeno 
2 15, Rader 13; Ml: Bailey 17.

Cincinnati 002 000 110—4 9 0 
Philadel. 000 000 000-0 4 1 

Billingham 12-5 et Bench; 
Twitchell 6-3, Scarce 8, Wilson 
9 et Boone.

Atlanta 010 102 000-4 9 1 
New York 000 010 100-2 8 0 

Niekro 9-4 et Oates; Stone 
4-3, McAndrew 8 et Hodges. 
Cir.: Atl: Baker 7, Aaron 2 23.

St-Louis 200 000 200-4 10 1 
S. Fran. 000 013 10x-5 15 3 

Wise, Hrabosky 6, Granger 
2-3 7, Folkers 7, Segiii 8 et Sim
mons; Bradley 8-7, Sosa 8 et 
Rader.

Chicago 000 020 000—2 4 0 
San Diego 000 010 12x—4 12 2 

Hooton 8-7 Bonham 8 et 
Hundley; Jones 2 2 eft Kendall. 
Cir.: SD: Grubb 4.

La PRESSE ASSOCIEE
Hank Aaron a claqué les 

695éme et 696ème circuits de 
sa carrière dans les ligues 
majeures, hier, et les Braves 
d’Atlanta ont vaincu les Mets 
de New York 4-2.

Aaron a réussi ses deux cir
cuits contre son ancien coéqui
pier George Stone à la qua
trième et à la sixième. Il ne 
lui manque plus que 18 pour 
égaler le record de 714 établi 
par le célèbre Babe Ruth.

Dans les autres matches de 
Ligue nationale, les Astros de 
Houston ont disposé des Expos 
de Montréal 9-7, les Padres de 
San Diego ont vaincu les Cubs 
de Chicago 4-2, les Reds de 
Cincinnati ont blanchi les 
Phillies de Philadelphie 4-0, 
les Dodgers de Los Angeles 
ont batu les Pirates de Pitts
burgh 3-2, et les Giants de 
San Francisco ont surclassé 
les Cardinals de St-Louis 5-4.

Dans la Ligue américaine, 
les Yankees de New York 
ont eu raison des Twins du 
Minnesota 7-0, les Tigers de 
Détroit ont défait les Royals 
de Kansas City 3-0, les Angels

Tournoi de Wimbledon 
un succès malgré 
l’absence des pros

LONDRES (Reuter) - Mal
gré l’absence de plus de 70 
joueurs affiliés à l’Association 
des tennismen professionnels 
(ATP), le tournoi de Wimble
don 1973 a été un succès.

On avait pu craindre, après 
le retrait de l’Américain Stan 
Smith—tenant du t i t r e —e t 
conforts (ils ont décidé de 
boycotter le tournoi en raison 
de l’interdiction faite par la 
Fédération internationale de 
tennis sur gazon—ILFT—au 
Yougoslave Nikola Pilic de 
participer à celui-ci) pour l’in
térêt de la compétition.

Les spectateurs sont venus 
en grand nombre, et le total 
d’entrées n’est dépassé que 
par celui enregistré en 1967, 
année record. Comme le disait 
un officiel en contemplant les 
gradins bien garnis: “Cela 
montre que nous pouvons nous 
passer de ces professionnels”.

Ce “nous” signifie Wimble
don. mais pas le tennis en gé
néral, qui sont deux choses 
bien différentes.

Un journaliste britannique a 
écrit pendant les champion
nats que si on donnait des ra
quettes à deux chimpanzés et 
les faisait jouer sur le court 
central de Wimbledon, la foule 
accourerait pour assister au 
spectacle. C’est une autre fa
çon de dire que la tradition de 
Wimbledon compte plus que la 
qualité du jeu.

Qualité
Il ne fait aucun doute 

que l’absence des joueurs de 
l’ATP s’est reflétée sur la 
qualité du jeu dans les sim
ples-messieurs. La finale entre 
le Tcheoslovaque Jan Kodes 
et le Soviétique Alex Metreve- 
li a été médiocre, si l’on tient 
compte du fait qu’il s’agit là 
du plus important tournoi du 
monde.

11 y a eu certes des mouve
ments enthousiastes dans la 
foule, mais ils ont été dus 
plutôt à des lycéennes exci 
tées par la plastique du Sué
dois Bjom Borg qu’à des pha
ses de jeu de qualité. La pré
sence de l’Anglais Roger Tay
lor en demi-finale y a égale
ment été pour quelque chose.

Le tournoi féminin a pu se 
dérouler normalement et l’A
méricaine Billie Jean King a 
établi un record en enlevant 
sa cinquième victoire aux dé
pens de sa jeune compatriote 
Chris Evert (E-U) 6-0, 7-5, 
dépassée par l'importance de 
l’enjeu.

de la Californie ont remporté 
des victoires successives de
10- 4 et 5-3 contre les Indians 
de Cleveland, les Brewers de 
Milwaukee ont battu les Ran
gers du Texas 6-4 et 7-3, les 
Athletics d’Oakland ont triom
phé des Orioles de Baltimore 
6-5 et les White Sox de Chica 
go ont défait les Red Sox de 
Boston 6-1 avant de s’incliner
11- 2.

Le frappeur auxiliaire Chris 
Arnold a produit le point vic
torieux pour les Giants avec 
un ballon sacrifice à la septiè
me manche.

La recrue Randy Jones a 
alloué seulement quatre coups 
sûrs et a frappé un simple 
d’un point pour San Diego.

Johnny Bench a dirigé l’at
taque des Reds avec un sim
ple de deux points à la troisiè
me manche. Jack Billingham 
a limité les Phillies à quatre 
coups sûrs et a inscrit un cin
quième blanchissage à sa fi
che.

Willie Davis a cogné son 
12ème circuit de la saison à 
la 12ème manche pour aider 
les Dodgers a balayer les hon
neurs de leur série de trois 
matches contre les Pirates.

Matty Alou s’est signalé

dans les camps des Yankees 
en produisant trois points. 
Roy White et Thurman Mun
son ont réussi des coups de 
circuit pour New York.

Willie Horton, Aurelio Ro
driguez et Mickey Stanley ont 
produit les trois points des Ti
gers. Mike Strahler, dont le 
contrat a été acheté récem
ment de l’équipe de Toledo, 
de la Ligue internationale, a 
mérité sa troisième victoire 
de la saison.

C’est un circuit de deux 
points de Rich Scheinblum à 
la lOème manche qui a per
mis aux Angels de gagner le 
deuxième match de leur pro
gramme double contre Cleve
land. Vada Pinson et Bob Oli
ver ont réussi des circuits 
dans la première rencontre.

John Briggs et Dave May 
ont produit trois points chacun 
pour Milwaukee dans la pre
mière rencontre. May et Geor
ge Scott ont réussi des cir
cuits consécutifs dans le deu
xième match.

Carlos May a produit trois 
points à l’aide d’un double et 
d’un circuit dans le premier 
match du programme double 
opposant les Red Sox aux 
White Sox.

Baseball )
Troia- Rivières 
Redding 
Sherbrookt 
Québec

LIGUE EASTERN 
Division Nationale

G P Moy. DIM.
44 36 
41 35 
38 35
38 38

.590

.539

.521

.500

Philadelphia 
Pittsburgh 
New York

1
2’/*
4

Division Américaine
Pittsfield 42 34 .553 —
West Haven 42 38 925 2
Waterbury 33 43 .434 9
Bristol 29 48 .377 13’j

Hier
Sherbrooke 8, Trois-Rivières T 
Bristol 4, Québec 8 
West Haven 4-2, Reading 0-7 
Waterbury 1, PRtsfieW 2

Samedi
Trois-Rivières 6-0, Sherbrooke J-î 
Bristol 7. Québec 1 
West Haven 7, Reading VI 
Waterbury 8, Pittsfield 5

Ce soir
Trois-Rivières è Sherbrooke 
Bristol è Québec 
West Haven à Reading 
Waterbury à Pittsfield

LANCEURS PROBABLES 
LIGUE NATIONALE

Atlanta Harrison 4-2 è Philadelphie 
Carlton 8-9, soir.

Houston Wilson é-9 b New York Seo- 
ver 9-4, soir.

Cincinnati Halt 5-4 b Montréal Sto-
neman 3-5, soir.

LIGUE AMERICAINE 
Texas Dunning 0-5 à Detroit Lolich 

8-8, soir.
Boston Lee 10-3 à Minnesota Decker 

3-3 ou Hands 5-7, soir.
Kansas City Spltttorff 11-5 b Milwau

kee Short 3-1, soir.
Californie Wright MO * Baltimore

McNally 7-10, soir.
New York Medich 6-4 è Cblcaço Wood 

15-12, soir.

LIGUE NATIONALE 
Di violon Est

G P
Chicago 49 37
St-Louis 43 40
Montréal 40 41

Los Angeles 
San Francisco 
Cincinnati 
Houston 
A tlêfltâ 
San Diego

38 45
37 44 
34 46

Division Ouest
54 33 .
49 39 
47 38 
47 42 
39 49
31 54

Hier
Philadelphie 0

.458

.457

.425

621
.557
.553
.528
.443

9Vj
9Va

12

5Va
6
8

!J»/i
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GINGRAS & FILS Ltee
750 King Est et 10, 10e Avenue Sud 

SHERBROOKE — Tel 569 9464

vous oHrs l'occasion ds 
vous évitsr de» dangait, 
•t partir quand vous la
SETa

ÊÊthteeeet

eèer

GINGRAS
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01F FF RF NCF

Les Red Sox ont marqué 
neuf points, dont quatre ont 
été produits par Bob Montgo
mery, à la lOème manche de 
la deuxième rencontre.

Gene Tenace a procuré la 
victoire aux Athletics en frap
pant un circuit au tout début 
de la lOème manche.

Larry Link 
avec les Expos

MONTREAL (PC) - Les 
Expos de Montréal ont acheté 
des Whips de Peninsula, leur 
filiale dans la LIB.

Lintz sera à Montréal dès 
ce soir contre Cincinnati.

On a pris cette décision à la 
suite de la fracture à la mâ
choire subie par Tim Foli 
contre Houston hier.

On décidera aujourd’hui 
d’inscrire ou non le nom de 
Foli sur la liste des blessés 
pour 21 jours ou si on enverra 
un joueur dans les mineures 
pour faire place à Lintz sur 
l’alignement régulier.

Lintz a affiché une moyenne 
de .192 en 78 matches avec les 
Whips cette saison, en plus de 
recevoir 54 buts sur balles et 
de voler 47 buts, un sommet 
dans la LI.riigTimTfTrfiariDE LUXE DRIVE 

YOURSELF ENR.
Affilié à Hertz Rent-e-Cer 

Locations 787, Conseil,

Houston 9
Wynn, c 
Metzger, «c 
Cedeno, cc 
Watson, cg 
Agee, es 
Rader, 3b 
May, 1b 
Helm, 2b 
Jutze, r 
Forsch, I 
R icbard, I 
York, I 
Gallagher, fu 
Reuss, I 
Totaux 
Montréal 7 
Hunt, 2b 
Jorgensen, 1b 
Fairly, cg 
Mashore, cg 
Singleton, cd 
Day, cc 
Woods, fu-cc 
Bailey, 3b 
Foli, ac 
Frias, ac 
Boccabella, r 
McAnally, I 
Stinson, fu 
Jarvis, I 
Breeden, fu 
Marshall, I 
Totaux 
Houston 
Montréal 

E: Foil 2,

5
4
5 
5 O
4
5 
5 
3 
3 O 
O 
T 
1

41
ab
3
S
SO
3
4 
1'
4

.2
3
3
1O
O
0
0

34
018
021

PO
2
31
1
110
O
OO
O
O0
9
PO
0
0
0
2
20
20
0
0
1’
0
0
0
0
7
103
100

013-9
300-7

Watson, Mrias, Metzger.
Dj: Houston 3, Montréal 1. Lsb: Hous-

BALTIMORE (PA) - Les 
As d’Oakland ont prolongé le 
contrat du gérant Dick Wil
liams jusqu’à la fin de 1975. 
De plus, les instructeurs Wes 
Stock, Irv Noren, Vern Hos- 
cheit et Jerry Adair ont tous 
été rengagés pour 1974.

CLEVELAND (PA) - Les 
Indiens de Cleveland ont im
posé une amende de $300 au 
voltigeur George Hendrick qui 
a été nonchalent en poursui
vant un ballon qui a finale
ment produit deux points et a 
permis aux Angels de la Cali
fornie d’égaler les chances sa
medi.

GAINESVILLE, Géorgie 
(PA) — George FoJtmer a de
vancé le malchanceux Mark 
Donohue hier en remportant 
une épreuve de la Can-Am sur 
toutes, dotée de bourses de 
$75,000.

Donohue, au volant de la 
Porsche de Roger Pensky, 
avait pris une avance de 40 
secondes au cours des 40 pre
miers tours samedi, mais a 
accusé un retard hier avec 
deux arrêts pour fautes méca
niques dès le début de la 2e 
portion de l’épreuve.

d'autos et de 
camions de 

déménagement 
locai et longue 

distance

562-4933

Ne partez pas 
sans noos!
Le monde s'ouvre à vous... et vous êtes impatient de le découvrir. 
Voilà pourquoi vous devez employer l’huile Bardahl pour 
motocyclettes. Faite pour les moteurs modernes à 2 et 4 temps, 
elle assure une lubrification constante qui donne des 
démarrages plus rapides, plus de puissance utile et de 
meilleures performances.

Et à la longue, elle 
prolonge la durée du 
moteur. Les huiles 
Bardahl pour moto
cyclettes sont en vente 
chez votre marchand de 
motocyclettes.

Nouveauté: lubrifiant sec 
Bardahl pour chaînes.
Réduit friction et usure... 
repousse eau et humidité 
...n'éclabousse pas.

BARDAHL
Bardahl est fournisseur 
exclusif d’huile et de 
lubrifiants aux participants 
canadiens de l’International 
Six Day Trials.

Cincinnati 4,
Atlanta 4, New York 2 
Houston 9, Montréal 7 
San Francisco 5, St-Louis 4 
San Diego 4, Chicago 3 
Los Angeles 3, Pittsburgh 2 

Samedi
Atlanta 9, New York 8 
St-Louis 6, San Ftencisco 1 
Cincinnati 5, Philadelphie 4 
Montréal 6, Houston 1 
Los Angeles 10, Pittsburgh 6 
San Diego i, CCbJcago 3

LIGUE AMERICAINE 
Division Est

G P Moy. Diff. 
New York 48 39 .552
Boston 40 38 .531
Baltimore 41 37 .526
Detroit 43 41 .512
Milwaukee 42 41 .506
Cleveland 29 56 .341

Division Ouost
Oakland 48 38 . 558
Californie 44 38 .537
Kansas City 47 41 .534
Minnesota 43 38 .531
Chicago 43 40 ,518
Texas 29 93 . 354

Hlor
Californie 10-5, Cleveland 4-3 
Milwaukee 6-7, Texas 4-3 
Chicago 6-2, Boston Ml 
New York 7, Minnesota 0 
Detroit 3, Kansas City 0
Oakland 6, Baltimore 5 

Samedi
Minnesota 9-6, New York 14 
Boston 7, Chicago 3 
Milwaukee 17, Texas 2
Californie 3, Cleveland 1
Kansas City 5, Detroit 2 
Oakland 5, Baltimore 4

2
2Vj
3Vs
4

18

2
2
21*
3Vj

17

CENTRES CO GOOD-YEAR

Amortisseurs

chacun
CETTE SEMAINE 

SEULEMENT 
(poce en sut)

Vous conduirez en toute sécurité et en tout confort grâce à ces amortisseurs 
à prix modique de marque connuel

Confort «r maîtrise parfaita 4a h 
direction sur las routas cahoteuses

Stabilité et sécurité 
accrues

■ Piahk amélioré 4a la conduite en ville

GARANTIE A VIE
Les amortisseurs vendus et montés portent une 
garantie & vie pour l’acheteur initial contre toute 
défectuosité ou usure résultant d’un usage nor
mal d’une voiture de tourisme aussi longtemps 
que ledit acheteur reste en possession du 
véhicule sur lequel les amortisseurs ont été 
montés.

CENTRES GO GOODWVEAR
uni etvtvow or tmi goodviar tir» s rusvm courant or canao.a tmirro

I 83196

V rm*.
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2025 OUEST, KING-SHERBROOKE-TEL.: 569-9288
Les jeudis et vendredis, OUVERT jusqu'à 21 heures

n
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y *~e sPQr* métropolitain J au Quépec, au lac Or ford

Ventes records d'automobiles pour juin 
et pour le premier trimestre de 1973

TORONTO (PC) — Les 
principaux fabricants ca
nadiens d’automobiles rap
portent des ventes records 
pour le mois de juin et 
poux le premier trimestre 
de 1973.

La société General Mo
tors du Canada a enregis
tré le plus grand nombre 
de ventes de véhicules ce 
son histoire en juin avec 
49,335 unités, une hausse 
de 31.2 pour cent par rap
port à juin 1972. Les ven
tes totales pour le premier

semestre de 1973 mar
quent une hausse de 32.4 
pour cent par rapport à 
l’an dernier avec 242,814 
unités.

Pour sa part, la société 
Fond du Canada a vendu 
30,399 autœ et camions 
en juin, comparativement 
à 28,492 en juin 1972. Le 
total du premier semestre 
se chiffre par 169,030, au 
regard de 142,546 l’année 
précédente.

La société Chrysler du 
Canada rapporte 19,831

automobiles vendues e n 
juin, comparativement à 
16,770 durant le même 
mois l’année demièçe. Les 
ventes de c a m i o n s sont 
passées de 1,701 en juin 
1972 à 3.307 en juin 1973. 
Les ventes d’automobiles 
poux le premier semestre 
ont atteint 11,665, compa
rativement à 84,275, et les 
ventes de camions ont at
teint 18,499, comparative
ment à 14,448 au premier 
semestre de l’an dernier.

American Motors du Ca- 
n a d a rapporte son plus

haut total de ventes pour 
le mois de juin depuis 
huit ans avec 3,008 unités, 
comparativement à 1,821 
en juin 1972. Au premier 
semestre, les ventes d’au
tomobiles ont atteint 20,- 
889 en hausse de 48.9 pour 
cent, et les ventes de 
jeeps sont passées de 
1,037 à 1,995.

Enfin, Volvo Canada a 
déclaré que ses ventes 
pour le premier semestre 
étaient un record avec 
5,250 unités, au regard de 
4,807 l’année passée.

Le rythme des échanges, toujours au ralenti

Sixième victoire pour Mercure

Villes frontalières
ROCKISLAND, (MD) — Les personnes intéressées à avoir 

du hockey calibre junior au cours de l’hiver prochain sont con
viées à une réunin qui aura lieu jeudi soir le 12 juillet à comp
ter de 20h. à l’hôtel Del Monty. Ce sera Tunique assemblée, 
car par la suite la franchise sera retirée pour un an. L’on sait 

que la plupart des autres équipes ont décidé de retourner dans 
la ligue, mais pour ce qui est des Jets de Rock Island, il y a 
plusieurs directeurs qui ne sont pas intéressés à continuer.

Rappelons que cette équipe de calibre Junior C a vu le 
jour grâce à l’ex-échevin Pierre Lavallée de Stanstead il y a 
deux ans. Cette année, Pierre Lavallée agissait comme gérant 
général alors que l’échevin Albert Simoneau de Rock Island en 
a assumé la présidence en fin de saison lorsque le président 
Gerald Gark également échevin de Rock Island a abandonné 
l’équipe vers la fin de la saison. Les Jets ont attiré près de 
10,000 personnes en deux saisons et pour diriger une équipe de 
ce calibre il en coûte environ $3,000 par année. Soulignons que 
l’équipe n’a aucune dette, que l’équipement est réparé et qu’il 
y a environ $150 en caisse.

STANSTEAD, (MD) — Les Pirates de la ligue de balle- 
molle Molson ont infligé un premier revers aux Braves du pi
lote Durocher qui n’avait pas perdu une seule joute à date. 
Par ailleurs les Nordiques ont remporté leur troisième victoire 
fie la saison en triomphant des Pirates 18 à 6 au cours d’une 
joute régulière.

Richmond
RICHMOND, (SB) — La Caisse Pop de Richmond a connu 

sa cinquième victoire en six joutes vendredi soir à Windsor 
contre l’équipe do l’endroit dans la ligue junior intercité. Le 
pointage s’est terminé par une fiche de 9-3 en faveur du Rich
mond. Mentionnons que la seule défaite de la Caisse Pop a été 
enregistrée contre l’équipe de Windsor.

MAGO, (RLC) — Environ pas été choisi parce qu’il était 
300 plongeurs sous-marins, ve- particulièrement pollué, mais 
nus de tous les coins de la simplement parce qu’il offrait 
province, participaient diman- les avantages certains pour la 
che i une journée anti-poilu- plongée de cette envergure, 
tion sur les eaux du lac Or- C’est la première fois qu’une 
ford, près de Magog. telle expérience est tentée et

Cette journée, organisée le succès qu’elle a remporté 
par l’école professionnelle de laisse entrevoir la possibilité 
plongée sous-marine les Piran- de plusieurs autres, 
has Inc., de Montréal, a re- Plus de 25 clubs de plongée 
groupé ainsi des plongeurs des du Québec participaient donc 
Ambulanciers St-Jean, de la à cette journée qui a rapporté 
section de plongée sous-mari- plusieurs fruits. D’abord et 
ne de la Sûreté du Québec, avant tout, les abords du lac 
des plongeurs venaient égale- Orford ont été nettoyés de 
ment de l’Université de Mon- leurs déchets, tels silencieux, 
tréal, d’Air Canada et d’à peu barils, bouteilles, etc.; ensui- 
près tous les corps de plongé te la population de la région 
importants du Québec. a été sensibilisée à ce problè-

Cette journée avait pour me de la pollution qui devient 
but premier de dépolluer le de plus en plus important 
lac Orford. En fait, ce lac n’a dans la région.

Walker 8, Marquis 3
RICHMOND, (SB) — La et Gilles Levasseur.

Walker a défait le Marquis 8-3 Dans l’autre joute, les Ro
tors du dernier programme vers ont eu le meilleur 8-5 sur 
double de la ligue de Fastball la Pharmacie. Gérald Bishey 
O’Keefe. Richard Thibeault a des Rovers y est allé de trois 
frappé deux coups sûrs pour coups sûrs, Charlie Nixon et 
faire produire deux points à Raymond St-Cyr de deux cha- 
Téquipe gagnante, alors que cun. Pour la Pharmacie, Da- 
son coéquipier Gilles Des- niel Bergeron et René Thi- 
chambeault frappa également beault ont fait bien avec cha- 
deux coups sûrs. Guy Langlois cun deux coups sûrs. Charlie 
s’est mis en vedette pour le Nixon fut le lanceur gagnant, 
Marquis avec trois coups sûrs, alors que Luc Létourneau fut 
Les lanceurs gagnants et per- le perdant, 
dants furent Marcel Thibeault

Spectacle ... réduit
MAGOG (RLC) — Les vents née à Magog, avec courses de 

violents et de hautes vagues haute catégorie avec les ba- 
ont empêché dimanche la te- teaux tunnels, avec également 
nue sur le lac Memphrémagog démonstrations d’a d r e s s e, 
du spectacle nautique. s’est en fait résumé à une

Ce qui devait être l’un des compétition, en première
spectacles nautiques de Tan- nord-américaine, de bateaux

en caoutchouc.
La journée devait avoir 

plusieurs activités, mais les 
vents violents ont déçu les 
20,000 personnes environ qui 
s’étaient rassemblées sur la 
promenade Memphrémagog 
peur assister à ce spectacle. 
En fait, malgré les vents, la 
foule a assisté à une compéti
tion de bateaux en caoutchouc 
qui a été remportée par Ludy 
Schindler et André Savard, 
tandis que Spencer Donn et 
Tom Wood prenaient la deu
xième place. Cependant, cette 
course devait être en quelque 
sorte un “hors-d’oeuvre” en 
comparaison avec la course 
de bateaux tunnel.

Malgré tout, la foule a été 
enchantée du spectacle offert 
par ces petits bateaux qui ap
portaient souventes fois des 
mésaventures “intéressantes” 
pour les spectateurs. La jour
née s’est tout de même pour
suivie par un gigantesque feu 
de joie dans la soirée et par 
une danse.

En première nord-américaine, let spectateurs ont quand même pu assister à des 
compétitions do cos batoaux do caoutchouc qui ont quelquefois offert des scènes 
intéressantes. (Photo La Tribune, par Roger Le Clerc)
i jii» .... him,

DRUMMONDVHIXE (MD 
— C’est devant environ 200 
personnes que Gilles Mercure 
remportait une sixième victoi
re au détriment des Jets de 
Shawanigan. C’est par un 
blanchissage que Mercure a 
porté sa fiche à six victoires 
et une défaite en permettant 
au Royal Jr. de l’emporter 6- 
0 et en n’accordant que trois 
coups sûrs à l’adversaire.

C’est Denis Cardin qui a 
ouvert le pointage en passant 
le marbre sur un double au 
champs gauche de Richard 
marquis. Le Royal Jr. prenait 
l’avance. A la quatrième man
che Rénald Dionne marquait à 
son tour sur un simple de La- 
pointe qui se transforma en 
un deux buts à la suite d’un 
erreur au champs.

Drummondville compléta 
son pointage à la sixième

manche alors que Luc Lapoin
te se distingua particulière
ment en marquant lui-mème 
un point et en faisant passer 
le marbre à Ronald Duhamel 
et Rénald Dionne. Lapointe 
avait frappé un simple mais a 
quand même fait produire 
deux points. L’autre point de 
cette manche fut compté par 
Serge Jutras.

Pour ce qui est des Jets, 
la partie se caractérise par de 
brèves apparitions au bâton et 
de rares visites sur les buts. 
Le sommaire de la partie se 
lit comme suit: le Royal Jr. 
a marqué six points, a enre
gistré sept coups sûrs et n’a 
commis aucune erreur: Pour 
ce qui est des Jets, ils n’ont 
pas réussi à déjouer la défen
sive du Royal, ils ont réussi 
trois coups sûrs et commis 
trois erreurs.

Remise de gilets
On n* manquera pas de gilets aux services récréatifs. 
En effet, M. André Benoît, gérant de H. Croteau Ltée, 
a remis à Mme Lise Emond, responsable de l’Infor
mation et des relations publiques des Services récréa
tifs et communautaires de Drummondville, 1,000 gilets 
à l’intention des jeunes pour la saison estivale.

DRUMMONDVILLE, coup”, de dire John Noce d’entraînement au stade tion de climat qui fait que 
(MD) — “C’était un défi à instructeur de l’école de de 1a rue Cockburn. nos joueurs sont défavori-
relever et «près deux se- Baseball du Drummond vil- John Noce précise en s é s en comparaison de 
maines d’activités je suis le Olympique parlant des quoi consiste le défi: ce ceux qui bénéficient d’un
très satisfait du progrès 24 jeunes qui participent n’est pas qu’il n’y a pas de climat chaud durant toute
réalisé: ils essayent beau- journellement entre 11 et bons joueurs au contrai- une année. Aussi de dire
coup, ils veulent beau- 2 heures à des séances re, c’est plutôt une ques- John Noce: "Les gens de

Drummondville doivent 
être félicités de l’idée
Îu’ils ont eu de permettre 

leurs jeunes de se fami- 
ïi a r i s e r avec les bases, 
avec les règles fondamen
tales du baseball. Même 
d’où je viens, (Califor
nie) les connaissances fon
damentales sont pauvres à 
cause d’un manque d’in
structeurs”.

“Concentration, concentration . . . lo baeoboll, ça ne m joue pat d’une façon auto
matique; ça eo pense...” d’expliquer John Noce.

(Photo Michel Dionne, la Tribune)

Continuant sur son 
élan, le populaire instruc
teur affirmait que le ré
sultat immédiat de cette 
idée serait qu’il y aurait 
24 joueurs mieux préparés 
pour le junior à cause 
même des bases qu’ils au- 
r o n t acquises. D’ailleurs 
Us devront mettre en pra
tique leurs connaissance» 
durant l’été

Par SANDRA INGALSBE 
de la PRESSE CANA
DIENNE

Les marchés boursiers 
donnaient cette semaine 
très peu de signes d’une 
rupture avec la tendance
3ui prédomine depuis le 

ébut de cette année. Les 
aurifères ont monté en 
flèche, tandis que dans les 
autres compartiments 1 a 
tendance demeurait lour
de.

De l’avis des observa
teurs, le rythme des 
échanges, déjà faible, a 
\encore été r a lent i par 
deux jours fériés : la fête 
de la Confederation, au 
Canada, et celle de l’Indé
pendance aux Etats-Uunis.

Après une chute verti
cale en début de semaine, 
les prix ont continué de 
fléchir graduellement, en 
dépit de quelques faibles 
reprises ici et là. La vi
gueur renouvelée de la de
mande de l’or a entraîné 
une flambée des cours des 
aurifères vendredi et l’in
dice prenait près de 21 
points à la Bourse de To
ronto, clôturant à 327 
points, soit une hausse to
tale pour la semaine de 
25.13 points.

Le relèvement des taux 
de l’intérêt aux Etats-Unis 
la fait fléchir le mâché 
de New York, lundi. Les 
'bourses canadiennes ont 
emboîté le pas, les opéra
teurs ayant estimé que les 
taux de l’intérêt au Cana
da se mettraient au diapa
son américain.

Les observateurs esti
ment que les nouvelles en 
ce moment ne sont pas de 
nature à stimuler la dé
ni a nde. Les abattements 
fiscaux votés mercredi par 
le Parlement au profit des 
firmes canadiennes de 
production étaient atten
dus depuis quelque temps 
déjà, ce qui a eu peu de 
répercussions sur le mar
ché.

L’indice des Industriel
les à la Bourse de Toronto 
a continué de fléchir tout 
au long de la semaine, 
pour clôturer en baisse de 
2.62 points à 205.73. Aux 
Bourses canadienne et de 
Montréal, l’indice composé 
a reculé de 2.39 points à 
213.80, tandis que l’indice 
des 30 industrielles de 
Dow Jones, à New York, 
lâchait 21.60 points à 
t870.10, dans un marché 
peu animé.

Pas da paniqua

Les observateurs 
pensent que les marchés 
boursiers au Canada ont 
assez bien résisté à la ten
dance baissière de New 
York. Ils s’empressent d’a
jouter toutefois que toute 
reprise réelle est tributai
re des bourses américai
nes. A leur avis, la faibles
se des volumes et les fluc
tuations étroites des cours 
dénotent l’absence de pa
nique, mais aussi un man
que d’intérêt de la part 
des investisseurs.

Personne cependant ne 
se hasarde à prédire 
quand ces investisseurs 
réintégreront le marché.

Pour la firme Wood 
Gundy Ltd, la phase IV 
des contrôles économiques 
aux Etats-Unis, constitue 
la grande inconnue de la 
place boursière.

“L’abolition partielle 
des contrôles des dividen
des aux Etats-Unis n’a été 
qu’un maillon dans la 
chaîne d’événements né
cessaires pour provoquer 
un retournement de situa
tion à la Bourse. Parmi les 
autres maillons nécessai
res il faut noter le renfor
cement du dollar améri
cain, la fin du cauchemar 
da Watergate, un ralentis

sement des pressions in
flationnistes et de la spé
culation sur les denrées, 
ainsi qu’un récolte d’été 
abondante”.

Les valeurs pétrolières 
étaient en baisse, malgré 
de légers gains occasion
nels enregistrés en semai
ne. Les métallurgiques se 
sont raffermies à la fin de 
la semaine par suite d’une 
mande sur les marchés 
mondiaux. L’indice des pé
trolières à la Bourse de 
Toronto a clôturé la se
maine à 210.99, avec une 
baisse de 2.48 points, tan
dis que celui des métaux 
de base s’inscrivait à 
100.59 points, en baisse de 
.52.

,Au cours des quatre 
séances de la semaine, les 
échanges ont été faibles à 
la Bourse de Toronto où 
le volume s’est inscrit à 
6.33 millions d’actions, 
d’une valeur de $57.18 
millions, contre 10.81 mil
lions d’actions d’une va
leur de $77.77 millions la 
semaine précédente.

Aux Bourses canadienne 
et M o n t r é a 1, le volume

combiné s'est inscrit à 
3.77 millions d’actions, 
évaluées à $22.37 millions, 
contre 5.05 millions d’ac
tions d’une valeur de 
$20.08 millions la semaine 
d’avant.

Sur les deux places 
boursières, les pertes l’em
portaient sur les gains par 
221 à 127, avec 106 va
leurs demeurées inchan
gées.

M. "LEN” CHARTIER 
co-propriétaire du garage 
Charland Chevrolet Oldsmo- 
bile. situé à Granby, Qué., 
et concessionnaire autorisé 
Cadillac. Oldsmobile. Chevro
let et camion* Chevrolet, in
vite cordialement ses clients 
et amis de Granby et de tou
te la région à venir le ren
contrer en tout temps. “Len” 
se fera un plaisir de discu
ter d’automobile avec vous 
et avec ses 22 ans d’exné- 
rience il saura vous con
seiller judicieusement. Il 
vous attend au 595. boul. 
Boivin, Granby; pour un ren
dez-vous. téléphonez à (514) 
378-3961. à frais virés. Vous 
trouverez également un nu
méro inscrit dans l’annuaire 
de Sherbrooke... c’est une 
invitation de slut.
C . 7S0Î*

COMPTABLES AGRÉÉS
DE LA REGION DES CANTONS DE L'EST

COOPERS & LYBRANDMembres de l'Institut des 
Comptables agréés de Québec, 

Directeur administratif,

C. D. MEILOR, C. A.
630 ouest, rue Lagauchetiirc, 

Montréol.

SHERBROOKE

Bélanger, Saint-Jacques 
Sirois, Comtois & Cie

Comptobles agréés 
Tél. : 563-2331

334, avenue Dufterin, Suite 100 
Lec-Méguntic — 583 0411

Bejiefte, Dion, Tanguay, 
Daigneault & Associés

Comptobles agréés 

1552 ouest, rue King 
Sherbrooke— 569-5141

HEBERT, ROY. BEAUDOIN 
CROTEAU et ASSOCIES

Comptables agréés 
37, rue Brooks

Tél.: 563-4111 — Sherbrooke

LAROCHELLE, SAVARD 
GOSSELIN & GOBEIL

Comptobles agréés
Associés de Samson, Bélair,

Côté, Lacroix, C. A 
Sherbrooke, Montréal, Québec, 

Rimouski, Trois-Rivières 
•t Ottawa

108 nord, Wellington — 563 8663

ROGER VEILLEUX
Comptable agréé

2185 ouest, rue King 
567-5882

Comptable* agréés 
IM nord, rua Wellington 

Sherbrooke, 5éf-é301
Halifax. Si-Jean, Sept-lles. Québec. 

Sherbrooke. Montréal. Ottawa. Toron
to. Hamilton. Kitchener. London. 
Windsor. Winnipeg. Régina. Saskatoon. 
Weyburn. Calvary. Edmonton. Vancou
ver.
et dans les principales villes du monde.

SIMONEAU,
CHARPENTIER RODRIGUE 

& ASSOCIES
Comptables agréés 

Hector Simoneau, C. A. 
André-P. Charpentier, c. A. 

Rend Redrifue, C. A.
2335 ouest, rue King 

Shtrbrooke — Tél.: 543-7éé4

ANDRE TROTTIER
& CIE.

Comptables agréés 
1576 ouest, rue King 

Sherbrooke — 569-2548 
Asbestos, 215, Chassé 

879-4919

GRENIER, OUELLETTE 
ET ASSOCIES

Comptables agréés 
400, rue Alexandre — Sherbrooke 

Tél: 562-9612 — 562-7041

THETFORD MINES

Théberge & Daigle
Comptables agréés

936, Avenue Labbi 
335-7511

LaRUE, Gourdeau 
A Associés

Comptable* agrMs. 
*anw8 Merle, ess. rfsMeié. 

39, St-Joseph ouest 
Tél: (418) 338-4111

Cette semaine dans

MADAME X CONTINUE SON 
RECIT SUR LES ATROCITES 
DANS US CAMPS NAZIS

lira ee ptçes 2 et 3

• Service à domicile 25e • E.-U.: 301 • Montrea^^7èni^nnée^^^^^emain^tM^i^nûitlëu973

“C’était un défi à relever 
...et je suis satisfait”

i

2264
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te reprtii l idee ie bouclier que les 
tnkes turrarts «lilisiitit aitretas 
pur approcher reaieai

iut B 1 The Young end the 
Reetleee 

, Actuslite
* Jeopardy 
r Elwood Glover's

luncheon Data 
B • Place TOM 7

• Password 
B * Personnalité»
B • Msgie Tarn

— 12.13 —
B* Las tannants

da Cher Noue
-13.30 —

• La Mende sous la 
Masqua

Bacsantaxe raaaace situ lise las
qu. les tetris", lis cimetières sus 
la aer. Lente decompositioii des cari 
casses float la mer. lestement nais 
sûrement, prend possession.
B * Search far Tomorrow 
g « The Who, What or 

Whore Gama 
B * Split Second 
©©• Poor vous Mesdames 
(JJ* Lassie

— 12.30 —
O r Informa 7 

Nouvelles
—12.33-

B* NBC Report
— 1.00 — 

BOOMS *ohl Lslsl 
(wssioi itu anintae par lut Pierre 
CoaRter it Gisete Beraspe. Trine nasi 
cale ClaMette «tenu ot{amste Realt 
sattae: Martel Irissen
B1 On» O’clock Weather 
B ' Truth or Consequences 
B * Royal Visit Stats Arrival 
Q • Pour vous Mesdames 
B < AH my Children 
Qp * Sun me r Theatre 

—1.03 —
B* Across the Fence

— 1.15 —
Q • Sincaramant Votre

— 1.20 —
Q' Lucille Rivers Show

d’un écran à I ’a
VIDEOTECH inc

■ B
a ■ Rpsaau Soktd

(RB)
Ht-Lu sujets t t ordra du jour do remission 

seau Soleil", en provenance de 
aujourd’hui, nous far ont voir dp l’inédit: ainsi 
un# famille complete, adepte du sport du vol
leyball; une femme parachutiste, un coach de 
hockey en jupons, un profossour de mathéma
tiques qui enseigna son savoir par le jeu, et 
l'art de fabriquer des bétons de hockey. C'est 
le "Québec en forme". Une saule chose man
que é cette émission, ot cola est vrai pour tou
tes les émissions de la série, quelle que soit sa 
provenance, c’est un brin d'humour.

— o —
L» lundi, du moins t/mimm du ftorho-Cmoodo. sut surtout 
consscrs mu sonos. Â lores do eoomommr heeucovp, il ou 
rests peutetre qmlpmleis fusdpsw ckote Chose corteme, 
c ost es fody o secure de phrs popnéetre

L'émission "Avoc André Guy" nous propose, 
en reprise, l'entrevue qui avait été faite avac 
André Cailloux. Un homme simple, sincère et 
chaleureux, très sensible surtout, qui connaît 
probablement le nom de toutes les fleurs et de 
tous les astres.

— o —

l s es ns! 13 vest propese, sss fois ooears (mois soi) to 
mm S sur fim pour lermmet votre sotrss. Ils sgi t cette fois 
d'uns ooavro forts, ds fsetors else signs. U s'sgi tés "Hsm- 
Ist". drsme iospirs dims pipes és Shsksspssrs. rslssisé st 
interprets pu Lsursscs Olivier. C'est dons cens fumeuse 
pises que le héros pose lu question essentielle h l'sxpiks- 
tron ds teste philosophie: "Te ho or out te ho". "Etre ou ou 
pus être". Uns équation simple, dirsi-uoos. Mois peser- 
vous lo seneusemsnt Etes-vous prisent on shssnt, i 
vous-msms? En d'nutres mots: stss-vsos conscient do eu 
quo vous itss? Et sotroi-vous vrumoot et quo c'est que 
d'exister, et ce qu est l'ncte de vivre?

— o —

—1.23—
B « Fashions in Sawing

— 1.30— 
BOBO * Telsioumsl 
B * As tha World Turns 
B • Three on a Match 

• Lot's Maks a Deal

AVEZ-VOUS

REGARDE

NOS

PETITES ANNONCES 

CLASSEES?

IqSMf bai: U Sktrteukt iMteSC u 
lorn". «N batata adepte U nitaj 
bad Cjtta taesM la ntfM da ta

-fl i .A ■ i «É ■ u«--- 1 m. -■■parai. —1 nppWK IM rfl 
dact» mt cMpiatnt qa (ternie 
UtbMmsUUclq — L upturn 
teparta al lu aaUaaataqui anse
la patenta Ittiti P lIM U 
Sfeerbetilt — Hit liait lillt. 
’cute” O kackay iaeatnu teckel 
la Peut taadutm tjebede Lissier 
a loaii las Cwuuatm lau 
Paru.

-2.00- 
B * Guiding Light 
q * Cinéma 
B • Days ot Our Uvas 
B * Ths Galloping Gourmet 
O • Th» Newtywsd Gsms

Ciné-Lundi
— 2.30- 

BB* Censura
• Edge of Night 

q * The Docte»
The Lucy Show 

B ‘Ciné-Jour
• The Girt ut my life
• Some met 

—3.00—
B • Thirty from Ottawa 
q< Gens rai Hospital 
B c Another World

-3.30-
B‘ Match Game, '73 
B • Monsieur Clown 
B * Return to Peyton Place 
B * The Edge of Night 
B • One life to live 
g > Lee Bouts d'Chou 
B • What's ths Good Word

— 4.00—
BOOMS1 Chez Verdurette 
fa «dette: litre Cailloux at Marta 
Inie Régnault Realisation: lean Pi 
card.
B • Sec» t Storm 
B< Somerset 
B • Family Court 
q • Love American Style 
B • Patof vitae 
©•Anything you can dp

-4.30-
0OBB * Woobinde 
Re Rentier tgress»
B * Bonanza 
O* Cinema 
B • I Dream of Jeanie 
q • Wild WHd West 
© • Aventuras 
©•The Dick Van Dyks 

Show
-3.00- 

BBB* Daktari 
B: Star Trek 
B* Mr. Wizard 
© • Truth or Consequences 
© Cinema ds cinq heures 

-5.30- 
Q, Andy Griffith 
B • Gat Smart 
Q* News Circle

■HESS«Ti
• MIICO FPPD 

IINITM j

-*.00-

©•The New
Clock

Best the

-0.00-
■• Cher OncU Btal 

© • Channel 3 News Hour

© • Eyewitness News
• Father Dear Father 
©• Madame est servi»

©•Puisa

-0.30-
• Actualités 24

© • Ds toutes les couluurs 
©•NBCNews 
B • Summer Hourglass 
© • Star Truk 
B • Nouvulles nabonalss,

AHairss Publiques

-7.00- 
BB ' Mon fils
la: "la Cratdc VRte . «art» P son 
para donnât quitter ta frai ne le 1er 
par italien Us nrireot a tel» d y a
FIN
©•CBS Nuws 
©•That Good Ol'Nashvitae 
© • Sports Feedback

• Avec Andra Guy
• La 10 vous informs
• The Doris Day Show
• La 13 vous informs

-7.30-
BQ • Les Piarrafsu 
"Raue lût. fred fan de Pad terni. 
Dinise Pruli. Claude Micband et Meei 
que Miller. Feiqiint d'aveir oublie Fu 
nnrersaire de Fred. Oébm lui irjaaise 
une petite seprne chez les Laroche.

B ' Get Smart
OQGMB * LesBerger

• Sandford and Son
B * The David Clayton 

Thomas Show
• Mc Hals's Nevy 

© • Rollin' on the River

-0.00-
OOdDB * Le porteuse de 

pain
4c episrte. leriet run puissance de m 
disculper leaue fut tas Heu da Pi 
ne. Elle tronve refuge cher le cure mets 
tas peketers la reteignent

© < Guns moka 
Q ■ Que reste-t-it 
B* BesebeH 
B • Partridge Family 
B'The Rookies 

•Ale Canadienne 
© • The Odd Couple

-0.30-
BCMMB • L'Histoire de 

Marie-Lou
Teilriaii de legiaild Boisvert, En 
vedette: Benisc PeHetier. Gejr frtml 
et K oland Michet. 
lealisatsn: Guy Heffmann.

Q * Cannon 
© • CLue resta-t-il 
© • Medical Center

Asautur Pascal Raraasd 
tau harpe Lacastt itai Page et Inire
■erp
©• Here's Lucy
© «Ale Can edi et me 
B • Monday Night Mavis 

— *.30 —
BOMB ■ M»»u» Wafer.

lily lee", dec Miette sasllrt at Uh 
cunct nentata a la surtn faut trtsea 
tsan la aeri rtfuse ft ta laissa after 
Pus a lever Pi reeiecataa
B* Doris Day 

© • Mission I
• This is tha Lew
• Amicalement Votre 

©• PigN’Whistls

— 10.00 —

|«V.I.P.
©• Ireneide

-10.30- 
0OWW ' Telejoumal 
B©< Las Nouvelles TVA 

« What en garth

-10.43-
©< Informs 7 I Nouvelles)

-10.92- 
© • Le 13 vous infoima

— 11.00—
B© • Cinema 
B • Channel 3 Nightbset 

Cin* 4 
B© • News 
0*Th# National»
Q • Mannix 
O • News Circle 
©•La couleur du temps 
© • Ths CTV National News 
© Ciné-Soir

©
— 11.18 — 

Sans Pantoufles

— 11.20- 
©• Pulse

-11.23-
Q • Viewpoint

— 11.30 —
B* CSS Late Movie 
B • The Tonight Show 
B • Montre at Tonight 
B • Dick Cavett Show

— 11.40 —
Cino-Siz

— 12.00 —
© • Monday Night Movie

—12.30- 
© • CBFT Teiejoumai 
Heurt Iles et metee

— 12.43—
© • Le 10 vous informa

OCtaZT MONTZUlIZCl QWMTW MT WASHINGTON
QWCAX-TV BURLINGTON (CBM) © CFTM TV MONTREAL (InU ) 
OCFCMTV QUEBEC tlnO.I
0WPTZ FLATTSBU»GH(NRC)®C*VT QUEBEC (RC)
« CBM T MONTREAL (CBC) © CTCV TV MONTREAL ICTV)

CULT TV UHERRROQEl: llnd l ©CKTMTV TROIE R1VIERPM (AJ I

films aujourt
Mfe———mut'  «R» ■•liiîi i if » in

I : CHE F-D OEUVRE — 2:EXCEtlENT — 3: TRES BON 
4: BON — 5: MOYEN — 6: PAUVRE — 7: MINABLE

*.30 A. M.
jj Nloffiifig NEovié
■AH Allll tin (f ) frase us 

1M7 Cnetéie tente M rulisM qr 
liât Clan avac Maurice Clivaliar 
f raaçans Parti et Marcifta larrta —
Di en m lui trade passe peur m Me 

i.
10.15 A. ML

© FHmatin 
IBH ïlfACE Pllll (h) —Isp 

IM! BriPt Pc l.f. Iqawe avec Ettpp 
taatp Gnu Paraés et Cartas Caura 

— Ri bappi attise 0 atwUi 
ist ade a can pacts par m ci tcteM 
qui est pspcliatre

1.00 P. M.
© • Summer Theatre 
NN UHt ARB SINKER (S) Am ri 

can 1KB Caaiée par Geaga Mar 
Shan avec Jerry Lewis Peter EwfaP. 
Ame fraucis — Be lent bemme ap 
prend de see Redeem cu'H t ee i ptes 
que pea quelques ees a one.

2.00 0.M.
Q* Cinema 

HEW YBIK BINS LES TENURES’ (I) 
— It IK) Brine d espionnage de L 
Kng avec Paler Htldet. Giacomo Rossi 
Stuart et Mardi lata — tin agent sc 
cret est ctnrge i enqueter wr la pqrt 
du dtttnteur d un aignt en laissas 
coupures I

© Cine-Lundi 
SUIT BIS MOI OUI (A ftimn ul Bis 

tactdi) (4) — E.B. IBM. Ouatée 
de E. Burrell awe Rosebud Russell. Bey 
Mdlaed el Edatod Gscuu. — Ill pm 
naliste invente ne idyHe titre un si 
vnt et le jene directrice d'n college. 

2.20 P. M.
___©‘Cinema

LES REMUES BU MISSOURI”
(S) — E.O.'HbO. Western de G. Bsu
K s avec thendel Corey. MacOoyld 

ey et Wird Bead. — tes Trétla 
ties des dtei titres Freak et lassa 
lapes deveaes hors la-loi apres la 
Guerre de Secessin.

q Ciné-Jour
BON VOfRGE PABLO” (9) Esp. 1909 

Drame da l.f. Iquine avec Ettare Main. 
Gisie Prédis et Caries Casarevtüa. — 
Ne bonne accise de meurtre est adt 
A sn prices per n co deteui qui est 
psychiatre.

4.30 P. M.
O • Cinama 

COMANCHE ” (S) —E U. 1955 Wes 
tern de G. Sherman avec Basa Aaétvrs. 
Kant Smith et Inde Cristal — Ue etti 
cicr Mtariciin eetrepreud des puurpar 
tars de paii rtc tas Cemauehes. A

©• Aventuras
LA FIECRE BRISEE” (Brukia Arrow) 

(3) — E U. 1949. «festin de D. Ba 
ves awe lames Stewrt, Jett Chandler 
et Debra Paget. — la aactat officier 
tente d'amener les Bpaches et les 
Dîmes i taire la pain. E

5.00 é.M.
© Cinéma de cinq heures 
"CRI BE TERRCBR” (Cry Terrer) (4) 
— E.B. 1B5B. Suspense de A. 1. Stone 
awe lames Misai. Bad Steiger at loger 
Stevens — Pour eiercer n audacim 
chantage, ui bandit kidnappe un jene 
couple et leur fillette

*.00 ML
©• Monday Night Mavis

SAILBB BEWARE ’ (5) Ancrigaig 
1151. teaadta ruahust uu on Witaei 
i«c terry lewis. Bean Mutm. Cornu 
Catwt Brtert Strauss — In auuslu 
res d'ua mars ebanteur

BB.00 I*. BA.
B© • Cinéma

UN RDI SANS DIVERTISSEMENT’’ (4) 
— Fr. 1963 Brant psychelqpiM de 
F. teterner awe Claude Giraud Catena 
Biaard et Charles Vmel — On gu 
darne rechercke un criminel sadiqae

O Cins-4
BUfFALI Bill, If HEROS DU EAR 

WEST” 43)—It. 1134 Western de ta 
Cesti avec Cardsa Scatt lau Nurtrcks 
et Catherine Bifecuo 
lutttae Bill demasqie its leaeatews 
de guerre dies uu regwu de I'Buest E

0| Cmé-Soir
HAMU! (?) — (J. 1141 Itipti 

tmu de la piece de Shakespeere reali 
set et nterpretee par lurasci Olunet 
awe lean Stamens et Bask Stduey — 
Cenvatucu qu’d data tuer su auk pan 
veagtr sin pare Hamlet u sa reslit 
pH a pustt ta gtste tail

BB.B3 O.M. 
rg Sééé PofitouWn

NOTRE DAME BE PARIS (4) fr I95B 
Brame il I Reliant ivac Authuuy 
Dunn Cm loUoBngida et lem Barnet 

An tauyeu Age m pm eeuseusa 
accusée G setceltene est détendue 
pit m tassu

B 1.30 P. 13 
©•CBS Lau Movti 
Tk AMERICAN IN PAHS —(S) E.B 
1*51 Censée nusicilt Pe V. Mtnellt 
•we Bau Kity Letbe Cane at Oscar 
levee
Oeieeae peintre américain vivait a 
lois est remarque par me riche can 
patriate qui vaut TaiPer a teussu A

BB.48 P. M.
SWHHmTon* LAW Cane die list 

Avac luuta Baugen Nanatriy lugart 
Peiuy Single tu et Alta leans 
Ua pitmoteui de conkat de lutte urga 
nsi u caahai eatre aa « sas pelages 
et uae forte liane

B 2.00 A. AL
©< Monday Night Mevie
IK NIGHT IN 1K FRUDWINC DAT 

Fila Pranatiqee IBSB, avec Marin» 
Braude et lichard Beau 
Ua tenta Mta est latente et tonte* eu 
anaur avac ua te sas ravisseurs

magazine, c «st a informer sur les sujets tse plut divers 
C'est ainsi qu'uns fois la semaine, dans leu studios de Teté- 
7. des gansa'y rassemblent pour y parler d'une foule de 
choses, et c’eut pourquoi peut etre "Reseau Solerl’’ eut-elle 
l'émission qui reflets le mieux ce qui se passe dans les diffe- 
rentes ragions du Québec. Ici Louisetls Foreier. s’apprêtant 
S entamer uns conversation avec ses invites.

nos suggestions
(RB)
131. 3S (2. 7 et 13): RESEAU SBIEIt . msfê/me
It levies /cens!3) CHER ONCLE Wll comeàe
1*1311 lanel 2): ACTUALITES 24. inhnmetniu
1 Sternes /muet2): MJN FILS.Srsms
rn 30 (muet2): LES PIERRAFEU. Ssssms —,
21 * 30 )2 st 13); MARCUS WflBT. M B. 4r«.a
23 heurts t»vell3): thtm, NinMet Stem, i.ehae U mterpretee 

per tevreecs Olivier. Otpret r tente uta 
Shekespeere.

iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
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Première pour les peintres Estriens
C'eut la première fois à Sherbrooke qu'autant de peintres professionnels dos Can
tons d« ('Est sa réunissant pour présenter collectivement une expocition de leurs 
oeuvres dons quatre endroits différents, toit le Centre culturel de l'Université de 
Sherbrooke, fa Caisse populaire de Sherbrooke-est, l'hétel de ville et l'Université Bi
shop. Ces peintres font partie depuis peu d'une association qui sera bientôt incor
porée. Pour l'instant, ils sont au nombre de 15 et leur président est Graham Can- 
tieni. l'objectif visé est d'assurer une meilleure valorisation de la peinture qui se 
crée dans notre région. (Photo La Tribune, par Royal Royl

Sport et culture font bon ménage 
à East Angus auprès des jeunes

EAST ANGUS - Grâce à 
un projet mis sur pied par 
des étudiants d’East-Angus, 
1 e s activités récréatives et 
culturelles pour la jeunesse 
dans cette municipalité n’ont 
jamais été aussi bien organi
sées.

Un centre d'animation so
cio-culturel et sportif a en ef
fet été cré dans le but d’a
méliorer la situation d’une vil
le déficiente en loisirs, surtout 
durant l’été.

D’ores et déjà, l’on compte 
plus de 500 jeunes âgés de 5 à 
15 ans qui se sont inscrits à 
des ateliers de création, et qui 
exposeront leurs travaux à la 
fin de l’été. Ces ateliers d’ani
mation culturelle touchent plu- 
sieurs domaines, depuis la 
musique jusqu’au théâtre, en 
passant par les arts plasti
ques, l’artisanat et la danse. 
Plusieurs spectacles et exposi
tions sont organisés afin de 
rejoindre toute 1m population. 
Une bâtisse léguée par lt 
“commission scolaire La Sapi
nière” sert à la réalisation de 
ces activités.

Du côté sportif, des cours 
de natation, d’athlétisme et 
des randonnées écologiques 
sont offerts aux jeunes Ces 
activités de plein tir se dérou

lent sur le terrain de l’OTJ.
Ce projet qui s’inscrit dans 

le cadre du programme 
“Perspectives - Jeunesse” ré
pond un besoin immédiat des 
jeunes du milieu ouvrier sur
tout. Il permet également une 
plus grande communication 
entre jeunes et adultes. L’on 
compte treize étudiants qui y 
travaillent comme animateurs.

Au début, il y a cinq étu
diants du Cegep qui ont tra
vaillé à plein temps à l’orgM- 
nistation du projet et au recru
tement des enfants directe
ment dans les écoles. Pour 
cela, ils ont fait la promotion 
de leur projet, appelé “Ani
mation-jeunesse”, auprès de 
la population ainsi qu’auprès 
des média-d’informations. Ils 
ont vu aussi à la préparation 
des horaires de cours, des 
ateliers, la location du maté
riel et la coordination des ac
tivités qui se dérouleront du
rant la saison estivale.

Tous ies membres du pro
jet travaillent aux ateliers cul
turels et sportifs. Les tâches 
sont réparties entre tous afin 
qu’il y ait un responsable 
pour chacune des activités. De 
plus, plusieurs spectacles sont 
prévus tout au cours de l’été 
avec la collaboration des trou

pes itiniérantes de “Perspecti
ves-Jeunesse”.

Toute la population sera in
vitée à voir ce que les jeunes 
auront réalisé durant l’été, au 
cours d’un festival qui sera 
présenté du 18 au 25 août. 
Cette semaine donnera aussi 
la chance à toute la popula
tion d’avoir accès à des spec
tacles, des expositions d’arti- 
s a n a t, des projections de 
films, des activités sportives. 
Ce festival clôturera ainsi le 
travail des différents ateliers 
tout en faisant participer la 
population à une expérience 
globale.

Outre les artisans d’East 
Angus, ce festival sera mar
qué de la présence et de la 
participation d’artisans profes
sionnels, tels que Michel De
nis, les Lieutenant, la troupe 
“Chapiteau Pareil”, le groupe 
“Art Impact” et la troupe de 
marionnettes “Les diableries” 
De fait, il s'agit bien ici de

Sionaliser un festival qui, 
me s’il a une particularité 
locale, n’en reflète pas moins 

une v o 1 o n t é de rassembler 
tous les effectifs de différentes 
villes et de différents domai
nes autour du même objectif, 
qui est de sensibiliser les 
masses au travail de création.

$406,350 pour la 
“Femme à la rose”

LONDRES (REUTER)— 
La portrait "Femme à la 
roaa", da Renoir, a été ac
quis mardi par M. Eisen- 
beiss, marchand da ta- 
b I * a u x suisse, pour la 
somma da 157,500 livres 
sterling $406,350.

La tableau, qui avait 
fait partie da la collection 
privée du maréchal Goe- 
ring, a été rendu après la 
guarra à son propriétaire 
original dont la fille la 
mettait en vente mardi à 
la galerie Christie.

Un autre Renoir, "Tête 
de jeune fille italienne", a 
été aeouis par la galerie 
Hollander de St-Louis, aux 
Etats-Unis, pour la somme 
de 73,500 livres $188,630.

"L'accusé", de Georoes 
Rouait, a été vendu 63,000 
livres $162,540 à un ache
teur japonais. Ce prix est

le plus élevé jamais at
teint par un tableau de 
Rouault.

Conférence de 
LiN Kraus 
à Halifax

HALIFAX, (PC) — La 
pianiste Lili Kraus, de re- 
nommée mondiale, pro
noncera une conférence

au 19ème congrès biennal 
de la Fédération canadien
ne des professeurs de mu
sique q ni se tiendra à Ha
lifax du 10 au 13 juillet.

A L'AFFICHE

s

U ANS

r i J.™ HORAIRE "Zêta m”: 12 30 3.11 5 55 S 30 
"la sexualité dans le...”: 2 05 4.45 7.30

cini ma Kiinttarvri

DE PARIS A L'AFFICHE

- CAPITOL -
Nous désirons aviser nos
clients que notre cinéma 
sera fermé pour la pério
de de vacances, allant du 
lundi. 9 juillet, au vendredi 
13 juillet.

La Direction
•MTt

PR 11 MI 11 R CONTINUEL rts 1h. 30 rts
L'APnES-MIOIailk.

0 ème semaine
4 T»( eu’aimsnce a la T V 14 ANS couleurs

“POINT LIMITE ZERO" «► “FAUT SE LES FAIRE”
LA DEBAUCHE" peeee è 0.30et 10.10p.m 

La vieeexuelle de Don Juan": 0.1Sp.m.

CINEMA REX UNE REPRESENTATION A 7H.30

EN VEDETTE POUR
2semaines

Ou 9 au 22 juillet incl.
A

L’ELDORADO
R.R.C.CHEMIN 
DEBROMPT ON

DUCOTE DE BEAUVOIR

LE FAMEUX ORCHESTRE

LES “300 YEARS”

Teas te sadrs pswi'i li fretted
PPM! 

“LE PETIT POUCET” POUR TOUS
d’apres le conte célébrai Couleurs

2e filai “LIBRE A EN CREVER" Couleur

ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS: 99‘

: $1.25ETUDIANTS DE MOINS DE 1# ANS 
J MEMBRES DE L AGE D OR

a nui n
QESOH

A L’AFFICHE
OU 6 au 12 JUILLET 

IUVERTTMS LES SOIRS
La yniactlN Otite l la hratesta

POUR
TOU!

843-9575

■OCX FOetST 
DMVIteN

i,h Mites da 11 
Ptl* 4 m.GtlTU'T

SHPURbiJ

2, "APRES LUI
fhm LE DELUGE"

emunUmUei lnuhs i«sil|s

________________ JJ
1er FILM '

. "LA CANE AUX OEUFS U'OR”
© Un* mer y* Ile oui pMl pot mes *v*e

oon pion d éperfoa do 24 carets

EN VEDETTE 
TOUS LES LUNDIS SOIR

orchestre 
bav oroif.JOHN ef GERRY

mm GLOU CLOU CHAINE
* PHILIPPE El SON ACCORDEON

CLUB SPORTIF
DE SHERBROOKE INC

MAACEL BERNARD, présidant.
113, rut Froser — Sherbrooke — Tél. : 569-5445 

Solle à votre disposition pour réceptions de nocer 
banquets, showers, portics privée», ehc.

(
I

(
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S a
569 9501 — A VENDRE - 569-9501 — A ACHETER — S69-9501 — A LOUER - 569 9501 — A ECHANGER - 569 9501

1 Propriétés à vendre 1 Propriétés è vendre 4 EÏElïSÏË I»

MAISONS A VENDRE
1400, CONCORDE, FLEURIMONT 
4249 VEZINA, ROCK FOREST

Pour informations:
SOCIETE CENTRALE D’HYPOTHEQUES 

ET DE LOGEMENTS

563-9343
et demandez: J.-C. Dion

2894- Mole 20 juillet

(achat-vente-échange)
ROCK FOREST—Bungalow récent 5 
oces, aluminium. Abri d'auto. Cause 
transfert. Photo M.L.S. Daniel Rober 
ge, courtier, Paul Bricault. 5624617.

—A-3135H3 iuil.
EST—Rue Lévesque, grand bungalow 5 
1-2 pces, brique. Abri d'auto. Piscine. 
Photo M.L.S. Paul Bricault, S62-M17, 
Daniel Roberge, courtier, 567-9522.

 —A-31332-13 iuil.

VENDRE ou échanger: 1-6 et 4-3 
pces, brique, chauffage, 220, logement 
bas, 6 oces. libre. $2,500.00 comptant. 
569-7754 A-28758-M.12 juillet

971 FEDERAL-Maison brique, 8 piè
ces, rénové garage. Comptant $2,000. 
prix spécial. Gaston Bèjin, courtier.
tél: 569-3729. -A-31049-8 iuil.

RUE DURHAM—Très ioli cottage 8 
pces avec foyer. Magnifique terrain : 
paysagé. R. Desnovers Immeuble, 567- 
8484, Armand Bernier, 562-8832, Geor
ges B o r d u a, 56/-8341.

—A-31283-10 iuil.

QUARTIER NORD-Rue Loire, mai
sons semi-détachées, chacune 6 pces 
avec garage; 5694858 après 6h.

—A-31043-11 iuil.

ON DEMANDE A ACHETER, Quar
tier Nord, résidence, minimum, 7 pces. 
Occupation Sept, ou Mai 1974. Pas 
d'intermédiaire. — 563-8983. A-31447

2 Propriétés à revenus 
è vendre

RUE MONTREAL— 
Propriété 23 pces dont 6 
chambres de bain. Location 
excellente pour foyer de 
vieillards ou maison de| 
chambres. Chauffage eau 
chaude. Escaliers sauveta
ge. Le tout en parfait état. 
Pour prix et conditions s’a
dresser C.A. Connors, cour
tier, J.E. Cartier, rep. 562- 
4000, 562-0847.

—A-31388-11 juil.

QUARTIER NORD, 24, Victoria: 
Maison briques, zonée commerciale. 
Près King. 4 logements, 5 pces, 4 ga
rages. Terrain 64 x 132. Accepterais 
hypothèque comme comptant. Balance, 
c o nut i 11 o n s faciles. 5M-19S0.

—A-31406-11 iuil.

MAISON 2 logements, 1-5,
1- 4 pces, terrain paysagé.
$27,000. ou offre raisonnable 
562-8308. —A-31326-13 juil.
QUARTIER NORD—3 logements dont
2- 5 pces, 1-4 pces. Construction 8 ans. 
Comptant: $1,500. Prix en bas de l'é
valuation municipale. Antoile Lafleur, 
courtier, 562-0622. Réal S69-7204.

 —A-31403-13 lu».

QUARTIER EST—19 logements neufs. 
1er hypothèque, $120,00. è 9 3-4 p. 
cent. Revenus annuels, $25,500. Comp
tant: $10,000. Balance è 9 1-2 p. cent. 
Rendement: 20 p. cent capital investi. 
Prix très avantaaeux. Antoine Lafleur, 
courtier, 562-0622. Rés. 569-7904. 
__________ —A-31404-13 iuil.

RUE DES JONQUILLES — Bunga 
low style canadien avec abri d'auto 
pour 2 autos. Fini brique et masonite. 
Comprend 5 pces, sous-sol semi-fini. 
Terrain irrégulier. 111 pieds facade. 
FIDUCIE DU QUEBEC, courtier, 
562-2606, RAYMOND CLOUTIER, 
agent, 562-2606._______________ A-31469

BOUL. JACQUES CAR
TIER — Propriété brique 
genre cottage 7 pces. Gara
ge. 1 1-2 salle de bain. Pos
session immédiate. Prix et 
conditions à discuter. S’a
dresser C.A. Connors, cour
tier, J.E. Cartier, rep. 562- 
4000, 562-0847.
___________—A-31389-11 juil.
OUEST—Grand bungalow 5 pces, bri
que. Garage. $22,000. Paul Bricault, 
562-8617, Daniel Roberge, courtier, 
567-9522. -A-31360-13 iuil.

VOYEZ LES MAISONS 
MODULAIRES

LATENDRESSE
Choix de 21 modèles
DANIEL ROBERGE

courtier
179, Morris — Tél.: 567-2522

3028—M 7 août t

m

m

N’oublie pat de 
lui dire que tu 
vai vers elle, 
comme tu me 
l’as promit

ne tera pat 
facile, chérie, 

ce genre de 
chose ne se 
fait jamais

■.£kUii v.-.-Ua.. ...................
/Dans ce cas, nous nous 

tiendront debout^- Je ' 
ne te laisserai pas y

aller sans être , 
armé

tu

30 Appartements à louer 30 Appartements è louor 30 Appariement: à Iob*
LE CARTIER 610 Nord, boul. J Je
que! Certier, 3 pces, semi-meublé. 
A 6 U I t é », 569-5209, 562-6206

___________________ -A-3I067-M.3 4e0> l
1 PCES, chauffé, aoêlé at réfrigéra-1 
taur fourni». S'adresser 25 King Eat, 
«PP- é._______________ -À-31379-9 lull I
léto LEDOUX CRESCENT-} 1-9 
pces, meublé, $115. Aucune taxe. Elec
tricité fournie S'adresser 895 Arse-i 
nêtflt, app. 1. 562-7660

—A-3l390-M.6 août 
QUARTIER CENTRE - Au. LaSal-, 
le, rénovés modernes, chauffés, frais 
peints, tapis salon et chambres, hotte 
"fan" pour poêle, "sundeck", thermo
stat individuel, 3 oces, $85.00; 4 pces, 
890.00 562-8809._________ A-30383-9 iuil. j

CENTRE
J3 et 3 1-2 pces non meublés;! 
1 1-2 et 2 1-2 pces meublés; 
chauffés, eau chaude four
nie, buanderie, incinérateur, 
galerie solaire, service de 
concierge. S’adresser 374; 
Montréal, app. 5. Tél: 562- 
3911. —A-30972-11 juil.
APP 11-2 — 2 1-2 meublés, tous 
services. Pas taxe locataire. 900, Papi- 
neau. Tél: 563-9842.

 —A-31016-M.4 août

APT. SkonUiodc
QUARTIER OUEST «t EST

2 PCES, meublés, 3, 4, 5 et 6 pces, meublée ou non. 
ultra-modernes.
Prix à partir de $85. par mois. S’adresser:

OUEST, 1150, RUE BUIS, app. 1 - 562-5435 
EST, 950, PAPINEAU, app. I - 569-8205

291S—23 juillet CM

31 Logements à louer 31 Logements à louer

8 Chalets (achat-vente) 8 Chaiets (achat-vente) 21 Argent à prêter

OUEST—Nous avons apps. toutes 
grandeurs, meublés ou non, pour sept 
tél: Sur semaine, 569-7802.
|_____________________ —A-31018-18 iuil.
! PRES CHU—2 1-2 meublé, toutes
I commodités fournies. 5110.00. par mois.
I Libre. Tél.: 562-1907.
|_____________________ —A-31013-11 lull.

ESPLANADE 3 oces, chauffé, eeu
chaude, belle vue, tranquille, meublé

RUE CHEVRIER — Jolie résidence 8 
pces (Terminée à 65 p.c.j. Prix d'oc
casion. Propriétaire transféré. R. Des
noyers Immeuble, 567-8484, Armand 
Bernier. 562-8832, Georges Bordua, 
567-8341.__________ —A-31282-10 iuil.

ESPLANADE—Propriété 7 pces, bri
que. Chauffage air forcé, 220. Prix 
510,000. C.A. Connors, courtier, J.E. 
Cartier, Rep. 562-4000, 562-0847.

—A3! 387-11 iuil.
MAISON é pces avec oarage double, 
lot: 110 x 125, village St-Deni» de 
Brompton. 846-2123. —A-30837-9 lull. 
RUE BOWEN SUD—Près école St- 
Francois. Cottage 7 pces. 4 chambres 
è coucher, comptant $5,000. Balance 
termes faciles, R. Desnoyers Immeu
ble, 567-8484, Armand Bernier, 562-88 
32. Georges Botdu., ^74341. ^

COATICOOK—PROPRIETE 4 loge
ments dont 3 de 4 pees, 1 de 5 oces.
Chauffage neuf, 220. Informations: 8____________________________________
49-2948 ou £49-3100 QUARTIER OUEST-,45 King Geor
------------------------------ A-*)726-M.31 IU|L gè: 3 pces, eau chaude è l'année.
RUE KING OUEST—9 logements, re-1 Thermostat individuel. Libre imméd.
venu 510,000 par année. Comptant » I 569-5755.______ —A-31315-9 iuil.
discuter, accepterais hypothèque comme ■■ ■ ■ 
comptent. 569-1746. I
___________________ —A-28379-M.8 lull.

RUE BOWEN SUD—Duplex (1 X 4), 
1x6) avec bureaux et entrée privée. 
Aussi piscine 18 x 36. P. Desnovers 
Immeuble, courtier, 567-8484, Armand 
Bernier, 562-8832. Georo» ^Bordua,

4 Collages-bungalows 
(achal-venle-échange)

AUBAINE, McManamv, près Kingslon, 
beau 5 logements, brique, chauffage, 
oarage. $1,800.00 comblant. Prendrais 
é c h a n d e 569-7754.
________________ A-2876Q-M.12 juillet
QUARTIER OUEST - Rue Oenault 
— Bonne propriété 5 logements pas 
chauffés, 4x3 pces, 1 x 5 pces. Ex
térieur bardeaux amiante. Logement li
bre è l'acheteur. Bonnes conditions. 
FIDUCIE DU QUEBEC, courtier, 
562-2606, GERARD PARADIS, agent, 
562-5493 (soir). A-31470

GARY LONGCHAMP INC.
Luxueuse résidence 7Va pces. 
Rue Toulon. Possession Immé 
diale. Autres résidences en cons
truction, rues Lorgchamp, Argyle 
et Toulon. Pour informations:

Tél.: 563-2422
2826—M 26 juillet

QUARTIER NORD — RUE KING 
OUEST — Propriété semi-commerciale 
3.x 5 pces et salon de coiffure. Elec
tricité refait au complet. Chauffage 
central. Revenu $5,100 FIDUCIE DU 
QUEBEC, courtier, 562-2606, Marcel 
Dion, agent, 563-4652 (soir).
______________________________ A-31471
POUR RÉGLEMENT SUCCES
SION—Faut vendre. Propriété 4 loge
ments. Est. Bon état. Près secteur 
St-François. Morin, Dunn, Marceux, 
Courtiers. 569-9926

 -A-312T8 M.4 août

PAS PLUS que $11,000.00 pour une 
maison 7 pces, rénovée près Hôte! 
Dieu. A qui la chance. Gaston Bégin, 
courtier, 569-3729 —A-31048-8 iuil.
86 CLARK — 5 pces, sous-sol fini. 
Prix $16,000. Offre à faire. MORIN, 
DUNN, MARCOUX, courtiers, 569- 
9926, Charles Morin, 562-3360.

 A-29989-M.23 iuil let

A Cottages-bungalows
^ (achat-vente-échange)

STOKE 

RANG 10
m*

Bungalow 5 pces, construction 2 ans Terrain environ 11 !» ar 
pents. près de grands territoires boisés, endroit chasse et pè
che, très belle valeur a $10,500 Comptant minime

ROLAND BLAIS, 562-6622

’Sim-....... ........................ ...............
COMMANDEZ MAINTENANT 

UNE MAISON 
-SECTIONNELLE"

"Désourdy"
Installée sur votre solage 

en une journée. 
Acceptée par S.C.H.L.

HERCULE MARCOUX
COURTIER

TEL: 569-5941
2960—M 31 juillet ,(A)

LIONEL RACINE 
Gérant

ALSCO
AFIN DE VOUS éviter des ennuis à l'au
tomne, commandez dès maintenant vos 
fenêtres doubles et portes d’aluminium. 
PRIX SPECIAL AUX 10 PREMIERS CLIENTS

P2972-M.31 juillet (Al

C» ILS CO .«c
LA HAIION 01 (ONMANLf PAR ElüUhKE PRODUITS D AtUMINIUM Di ÎOUTtt SORUS

ALSCO 567-5122
815 rue Sh.irt SHERBROOKE________

PARTICULIER aurait $10,000 à 
$12,000. è prêter 1ère hypothèque, au 
taux courant, è Sherbrooke. 569-0893.

 —A-31279-9 iuil.

ou non. 569-6968. k-31117-16 juin

1 1-2 pces, meublé, chauffé, buanderie, 
électricité, transvision. A la semaine.

iuil.
App. Orlénas, 915 Kinq George.

A-31145-11

LAC ST-FRANCOIS près rivière sau-1 
vage. Deux chalets de 3 chambres 
meublés. Avec 350' grève. Chaloupes 
aussi à louer. Mois $200. — Trois 
mois $500 Tél.: O. Giquère, Oisraeii 

A-29750 1 .........

14 Commerces à vendre
418-449-5385. )-10 juillet «

10 Terrains
PROJET QUEBECOIS, chemin d'As- 
cot Corner, 75 x 100. $10. comptant 
$10. par mois. L. COUTURE, 562- 
1925. —A-31227-M.4 août

CANTINE MOBILE, tout équipée 
avec clientèle. Tél.: 019-344-2227.

i Ham Nord. _____ —A-3T429-10 juil.

SALON DE COIFFURE très bien si
tué. Clientèle établie. Paul Bricault, 
562-8617, Daniel Roberqe, courtier, 
567-9522. —A-31359-13 iuil.

11 Fermes

ARGEN1 A PRETER
• $1.000 i $50.000. 1ère 

2e hypothèque partout.
• Taux à partir de 8Vt%
• Payez toutes vos dettes et 

faites un seul petit paiement
• Attention spéciale à toutes 

demandes de la campagne

BADEAU et FILS COURTIERS
1576. King Ouest 

Tél.: Sherb. 569-7375 
Soir: 563-5604

Drummondville: 477-2890 
Victoria ville: 752-7772

2962—M 31 juillet (A)

1 1-2 — 2 PCES, modernes, meublés, 
avec turquis, situés 158 King Est. 
562-4775, 562-7850. —A-31184-14 Iuil.

1990, CHAGNON
BEAU GRAND 4 1-2 pces, cuisinette, 
balcon encastré, pas taxe ni eau, ni 
vidanqes, place tranquille, spécial nou
veaux mariés. 562-7293, 832-2558. 
________  ________ -A-31352-9 juil.

KM9A|»L*4frft
RNTIWPOSAtt*

TRANSPORT

20 lutUet

DEMENAGEMENT
local et longue distenee. En
trepôt sOr pour meubles et eu- 
très. Emballages ultra-moder
nes sur place.

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

25 Occasion d'affaires

HABITATION BERGERAC
4 1-2, 3 1-2 piscine intérieure, sauna, 
aspirateur mural, stationnement avec 
prise, concierge. 567-8514.
____________ A-254S4-2Î juillet
QUARTIER OUEST — Situé 1061 
St-Joseph. 1 de 1 1-2, 1 de 4 oces, 
meublés, tapis, aspirateur mural, buan
derie, stationnement. S'adresser app. 2. 
Tél. 563-3012. ou 567-2252.
____________________A-29092-M.14 juil.
QUARTIER NORD - Près Centre 
d'Achat K:ng — 2 pces, meublé, 
chauffé entrée Drivée, salle de bain, 
libre. S'adresser: soir 120 Clark, app 
2 Jour: 563-6411.

A-28680-M.T2 juillet

BUNGALOW 4 pces, très propre, 220, 
système de chauffage. 1403 Champlain 
569-1314, après 5h.

—A-31322-13 Iuil.

2958—M 31 juillet (A)
3 PCES, dans l'Est, entrée laveuse-sé
cheuse, endroit tranquille. Tél: 56> 
2792.________________—A-3114M2 juil.

BOUL. BOURQUE sortie de l'auto-1 
route. Ferme 67 acres. Maqnifique ré
sidence. Bêtiment en très bon état. 
Possibilité de développement domici
liaire. Prix très raisonnable. SHER
BROOKE TRUST, courtier, Réjean 
Lapierre, aqent, soir et fin de semaine 
864-4155. —A-31328-10 iuil.

MAISONS USINEES

DELVISTACONSTRUITES 
SELON 

VOS GOUTS
Prêt jusqu à 

25 ANS
Accepté pat 

S.C.H.L

2350 O'NEIL — Joli bungalow récent, ■ 
5 1-2 oces. Comptant minime. Bonne 
valeur de revente. Morin, Dunn, Mar- 
coux, courtiers, 569-9926. 
__________________ A-29133-M.16 juillet 1
OUEST — Grand bungalow 5 oces, j 
brique. Garaqe. $22,000. Paul Bricault,

I 562-8617, DAnlel Roberge, courtier,! 
I 567-9522._______________A-29778-28 jui

NORD — Bungalow 5 1-2 pces, abri 
d'auto. Tapis partout. Prix $20,500. 10 
p.c. comptant. MORIN, DUNN, MAR
COUX, courtiers, 569-9926.
 A-30080-M.26 juillet

TERRE à vendre à proximité de 
C.P 936. Sh.rbrooke I 
Sherbrooke avec petite rivière. Aussi I 
autres terrains avantaoeux. S'adresser 

A-28613-M.il iuil let

RESTAURANT, bien situé, juste è 
l'extérieur des limites de la ville 
d'East Anqus, voisin du terrain de 
qolf, chemin Bishopton. R.R. 1. Très 
bien éauioé, avec four micro-ondes. 
Vaste stationnement. Bon chiffre d'af
faire. Prix très raisonnable. Tél: 832- 
3257. —A-31180-13 iuil.

GRAND 5 pces, Vue sur la ville. Es
pace de verdure. Service d'autobus. 

.Hauteur de l'Est. 567-3995.
—A-30849-M.2 août

^ GILLES COUTURE, courtier

AGENT EXCLUSIF Tél : 562-5598

BOUCHETTE Maison 8 pces, qrandes 
pces. Foyer, qarage, terrain 1Ô0 par i 
100, safle famiiiafe 3 salles d'aisance. | 
informations: Gaston Béqin, courtier.! 
Tél: 569-3729. -À-31050-8 iuil.

6 Maisons mobiles
MAISON MOBILE 60 x 12, 5 milles 
de Sherbrooke, à vendre ou è louer. 

! S'adresser Hercule Marcoux, courtier, 
! 569-5941. A 29885-M.21 juillet

SALLE A DINER très reconnue. Prix 
$28,000. comptant. Revenu intéressant. 
Bilans disponibles aux acheteurs sé
rieux. MORIN, DUNN, MARCOUX, 
courtiers. 569-9926.
__  A-29993-M.23 juillet

COMMERCE d’excavation 
avec clientèle établie. 
$7,000. ou plus de paie
ments. Signalez: 562-8308.

—A-31324-13 juil.

HOttl » l'â- 
prouve du 
Nu. tris 
bien licen
ciée — 
Epicerie si
tuée dans 
un vtllege.
A prix d» 
sacrifice. - 
Sneck-Bar— 
- Maga- 
slns de tis
sue A )• 
verge — 

Gei-Bar ■- 
vet restaur»-1 — Epicerie quincail
lerie — Garage avec franchise d'au
tomobiles — HMeFmote! très bien 
licencié, grill- bar-salon, brasserie te 
v»me. etc. — Epicerie-Boucherie li
cenciée avec bâtisse en brigue — 
Restaurent avec errêt d'autobus peut 
recevoir 50 personnes — Salle de 
danse et de réceptions de tous gen
res — Selon de coiffure — Plen de 
nettoyage Sanltone — Hétel situé 
dans un village, très bien licencié, 
peut recevoir 450 personnes. — Ferme 
avec bâtisses situées sur la route 
5 entre Warwick et Klngsev Fells,

IMMEUBLE CANTIN ENR.
Florent Cantin, courtlor

4, boul. Jutras Est — VTctoriavIlla 
T«l.: ($19) 752-4840

2931—M 17 lu II lot

GARAGE DEJA ETABLI, pour vente 
immédiate, situé Cantons de l'Est; au
cune offre acceptable refusée. 875-3888.

A-29533-M.19 juillet

EST — 3 pces, chauffé, service laveu
se-sécheuse, tapts mur è mur, non 
meublé, $95.; poêle et réfriqérateur 
fournis $105.; libre imméd. 567-8790.

 A-29417-M.78 lull let

DEMENAGEMENT^
- EMBALLAGE - 

ENTREPOSAGE 
ATLAS VAN LINES

TEL. 569*5555
2963—M 31 juillet (A)

RUE LAURIER — 5 pces, salon 
double, très propre, 220, fournaise 
fournie $75. 1er étage. 569-7754.
_____________________ A-31126-11 juil.

3 PCES, 220, eau chaude et annexe è 
l'huile fournis. Près église Ste-Jeanne 
d'Arc, 1100, Lincoln, 562-9537.

A-28056-19 juillet

628 ST PAUL — 4 pces, eau chaude 
fournie, bain, peinture refaite, cave 
Chauffée. $60.00. 563-3615.

A-30624-14 iuil.

30 Appartements à lœer 

APPTPRESKI '
Face piste ski municipale 2 1-2 — 3 
ameublés, insonorisés, buanderie, canti
ne, salle de jeu; billard etc. Sundeck, 
aspirateur, conciergerie, è partir $25. 
par semaine tout fourni. 1301 Lalle
mand. —A-30652-M.29 juil.

QUARTIER EST - 100, 13e Nord— 
i Grand 3 pces, meublé, Insonorisé, va
cuum, Incinérateur. Idéal couple. JUIL

LET._____________ A-29370-M.18 juillet

APPARTEMENTS BALL, 2 1-2, 3 
pces, meublé, chauffé, eau chaude, la
voir tapis, patio. Centre, 150 laurier.

 A-29084-M.14 juillet.

LOGEMENT 4 pces, situé près Cen
tre d'Achats Kina Ouest. Libre imméd. 
$55.00 — 569-9095.
____________________ —A-31012-14 juil. !
RUE PRINCESSE — 3 pces, très 
propre, tapis, poêle, réfriqérateur si 
désiré $70. Libre imméd. 569-7754. 
______________________ A-31127-11 juil.
A LOUER—Logement 3 et 4 pces, 
frais peint. Plancher verni. $45 et $50.
562-8544. -A-31307-10 iuil.

CENTRE VILLE, 3 pces. cuisinière» 
ooêle, réfriqérateur, eau chaude, $58. 
569-2497.____________________ A-31413
QUARTIER OUEST, 003 Larocque: 4 
pces, 220 Tél.: 569-5493. 

______________________ A-31401-21 toll,

QUARTIER EST - 7e Avenue, 4 
pces, non chauffé, entrée 220, 3t éta
ge, $68. par mois. Libre imméd. eiw 
Ire 9h. a.m. et 5h. p.m. 569-5559.

A-30600-M.28 juil,
3 PCES, 220, eau chaude et annexe à 
l'huile fournis. Prés église Ste-Jeanne 
d'Arc, 1100, Lincoln, 562-9537.

A-28856-19 iuil

3 PCES, 3 1-2 pces à louer, libres 
imméd., meublés, chauffés, transvision 
fournie, stationnement; 2-3 pces non 
meublés, libres immed. Sadresser 1470 
Pacifique, app. 10.

—A-30941-M.3 août

EST — 3 qrandes pces, moderne, 
meublé, avec balcon. Frais peint. 675 
13e Avenue Nord. 567-6764. 
__________________ A-29356-M.18 juillet
QUARTIER ESI - Près Centre-Ville 
et hôpitaux. Appartements 1 1-2 et 2 
1-2, meublés. 845-3858, 845-3362. 
_________________ A-29284-M.18 juillet

IPIIIIIW

ON
liil ,1 .!i.l ..... .. • IÜ'. •„

MOT-PE
V3DNV1

OUEST — Neuf, luxueux 3 oces, meu
blé ou non, balcon, tapis, aspirateur, 
intercom, salle de lavage, électricité 
fournie. Pas taxe locataire. 569-2831, 
563-0693 A-28864-M.13 iuillet
3 PCES meublé, chauffé,électricité 
fournie, coin Sanborn et Wellington. 
$28.00 par semaine. 562-3059.

 - A-30525-12 iuil.

QUARTIER OUEST - Près Univer
sité, 2 et 3 pces, meublé. Tél: 563- 
1456, 5634)403. A-29391-M.18 juillet
OUEST — 3 1-2 pces, libre 1er août, 
entrée laveuse-sécheuse, tapis, pas taxe 
I O c a t a i r e. 563-6389.

 A-30134-M.25 iuil

2059-9 juillet (A)

QUARTIER NORD
Le tout comprenant 2 étages et sous-sol fini (2 salles 
de bain, 1 salle de toilette au sous-sol, vaste hall d’en
trée, salon, salle à manger, cuisine, 4 chambres à 
coucher et cabinet de travail). En tout 11 grandes 
pièces et 2 foyers. Planchers en bois franc.
Terrain paysagé avec piscine chauffée.
Spacieuse résidence unifamiliale, construite il y a en
viron 15 ans, située dans quartier tranquille et rési
dentiel.
Cette maison est située à 5 minutes de marche du 
Sherbrooke Hospital. Prix: $45,000. — Comptant à 
discuter. Ecrire:

CASE 10, LA TRIBUNE
S. V. P. courtiers s’abstenir

3015-13 Juillet

7 Immeubles
(achat-vente-échange) 7 Immeubles

(achat-vente-échange)

MOTEL 14 unités "un bijou' compre
nant 2 bars, salle è dîner, logement 
qrand terrain, avec station service si 
désiré. Site coin route 5 et Trans-Qué- 
bécoise, près frontière. Gaston Bégin, 
courtier: Tél: 569-3729.

—A-31065-11 iuil.

NOUVEAU
APP.

jrJtk, BERGAMIN
Réservez maintenant. Rue Dubreull 
QUARTIER OUEST - Grands 
3, 4, 5 pièces, neufs, chauffés, 
eau chaude, tapis mur à mur, 
aspirateur mural, balcon, buande
rie. Libres imméd. iuiifet, août, 
septembre. Pas de taxes locataire 
et de vidanges.

569-4977
2814 - M 11 julllcl

PRES KING-BELVEDERE
1 1-2 meublé, concierge, buanderie, ta- 
dis, incinérateur, stationnement. $85.00 
taxes incluses. 850 Esplanade. 562- 
9647. A-28432-12 luillel
EST — 1 1-2 pce, chauffé, meublé, 
éclairé, 220, propre. Près hôpital St- 
Vincent, autobus C.H.U. 562-7600.

A-30486-M.27 lull.

365, DES JONQUILLES
COIN PAPINEAU—! 1-2 - 2 !-2 
pces, neufs, meublés. 3 pces semi-meu
blé, 4 pces. Libres imméd. Tél: 5é7-\ 
0é71. — A-30861-M.3 aoOtl

Les mots croisés
PROBLEME 556

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

POUR JEUNE FILLE
SPACIEUX 4 pces, complètement 
meublé, buanderie qratufte, électricité 
pavée; 215, 4e Ave. app. 1. 563-2307.

A-30839-9 juil.

ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUFACTURI

REVETEMENT
• COMMERCIAL • INDUSTRIEL 

• RESIDENTIEL

Paul Bergeron
prop.

Fenêtre 
3 rainures

$19.95
Bungalows et 400 terrains boisés 

A VENDRE
DOMAINE PAUL BERGERON — ROCK FOREST

'Wjgmm
ROLL UP ALUMINIUM CO. LTD.

103S, rue Panneton — Sherbrooke
__________ M SI Iumat

SHERBROOKE TRUST
COURTIER

562-3844 —*
RUE QUEBEC — Belle propriété 5 logements, 4 foyers. Lot 
66 x 132. Louise Sergerie, 569-6068.
QUARTIER EST — 349 sud, 13e Avenue — Bungalow 5 
pces, très propre. Libre à l’acheteur. Au sous-sol, 2 bache
lors loués $240. par mois. Réjean Lapierre. 864-4155.
BURY — Ferme 65 acres. Grande maison complètement 
rénovée et agrandie avec petite maison pour invités. Grande 
grange et autres bâtiments. Propriété très attravante. Loui
se Sergerie, 569-6068.
FLEURIMONT. Chemin L’Espérance — Maison rénovée, 
très propre avec grand terrain. Prix raisonnable pour vente 
rapide. Réjean Lapierre, 569-6068.
COMMERCE DE TRANSPORT - avec licence “L” 100 
milles à la ronde de Sherbrooke. Comprend 4 camions. 
Louise Sergerie, 569-6068.
NOUS AVONS plusieurs lots commerciaux et un grand 
choix de lots résidentiels dans Sherbrooke et environs. 
CHALETS au Lac Montjoie, Hatley accès à North Hatley, 
Petit Lac Magog. Lots vacants au Lac Crystal.

___________________
COMPTON—Confortéble maison de 
style, plusieurs pces, toiture et électri
cité refait. Morin, Dunn, Marcoux, 
courtiers, M9-9926, Earl Hall, agent, 
542-302».________ —A-31210-M.4 eoOt

8 Chalets (achat-vente)

8 Chalets (achat-vente)

MAGNIFIQUE Chalet Lac Maqog, 7 
pces, 2 salles bain, foyer, chauffage. 
MORIN, DUNN, MARCOUX, cour 
tiers- 569-9926, Charles Morin, agent, 
562-3360 A-29883-M.21 iuillet

GRAND BUNGALOW NEUF, 5 1-2 BOULEVARD 
pces, luxueux, moderne. Quartier Uni
versitaire. Possession 15 juillet. S'a
dresser: André Faucher. 567-4583

—A-30919-1D |uil.

Jacques-Cartier sud, 
bungalow 5 p«a, plus maisons 5 loge
ments bons revenus, terrain 55 x 200 
Information: Gaston Béqin. courtier, 
569-3729,____________ —A-31Q47-TQ |U||.

tomilîîS J£c,foverEVotoi écîS'eft? BUNGALOW 7 pces, abri d'auto, va- 
Aith?* cuum mural, tapis, sous-sot fini. Proxi

StTnï wQ'ooql0 ' m,té élémentaire. Site monta
Dunn, Marcoux, courtiers, 569-9926. qneux. 562-9836. __â.imuLe i..u

A-29132M.Î4 juillet
QUARTIER EST — Bungalow. Con
struction 1 an. Informations téléphonez 
............. ............M.27 full.A-30484-M.Î
BUNGALOW neuf, aucun comptent re- 

sltué — “ * “guis, 
rest. 
562-5598

4284 Vprenne s, Rock Fo- 
Prlx 17,500. Finance S.C.H.L.

—A-31169-10 iuil.

A-30250-9 iuil.

DUPLEX rue St-Martin. Extérieur 
aluminium. Intérieur 4 pces Comptant 
minime. MORIN, DUNN, MARCOUX, 
courtiers, 569-9926, Hercule Marcoux, 
COURTIER, 569-5941.

A29990-23 Iuillet

MAISONS A VENDRE 

QUAP1IHI OUEST

• Près Université
• Situées rue Champagne
• Site de choix
• Maisons de qualité
• Réservez maintenant

R. DESROSIERS Const.
2530. Verdun 567 8515

2067-M tf Juillet CA)

ROCK. FOREST-Près Université,------ - . —___ . ... ............ jo-
i* mélson 5 pc«», construction 3 «ns. 

Prix d'occtslon $15,000. Comptant 
«1,S00. Occupttion immédiat,. R, Dos 
noyers Immeuble, 5«7-â4S4, Armand 
Bemiar, 562-8032, Georq-s Bordua, 
567-3341.____________ —A-31257 10 lull.

RUE MORIN
BUNGALOWS nauts. I pce». ♦». 
pis. près centra d'acbat régional.

MARCEL TREPANIER INC.
ROCK FOREST

8649368
7851-Mois 11 Iuillet

CHALET 4 SAISONS 0 pces. foyer. 
Place Southière. Lac Memphremagog. 
MORIN, DUNN. MARCOUX, cour
tiers, 569-9926, Hercule Marcoux, cour- 
titr, 569-5941. A-29886-M.21 juillet

é ^«dre, gen

PETIT UC MAGOG
VAL DU LAC - Sur la bord 
de I >au, è le pointe Gervals, 
7 milles de Sherbrooke Très 
privé, boisé, terrassement felt. 
Mur de ciment de 145 pi.» bord 
de l'eau par 239 pi. profondeur. 
Hivemisé, repeint è neuf, chauf
fage eutomatique è l'huile. Bain, 
chauffe 4NKJ. Véritable aubaine. 
Venir sur pUce è Pointe Ger- 
*els. Demandez Guy Roy.

3009-11 Juillet

JOLI CHALET bord de l'eau, 4 pces. 
Petit Lee Mmm. $10,000. MORIN, 
DUNN, MARCOUX, courtiers, 569- 
9926, Cherles Morin, eoent, 562 3360. 
________ A-29»2-M.21 juillet

200 x 250, 
mations 
06

UN sur ___ _____ ________ _
50, 51 milles Sherbrooke. Infor 
: M^tréal, 66T 8986 OU 649-83

-A-31197-11 iuil.

CiiALEI 4 pces,moderne. Lacs artifi
ciels ensemencés 2,000 truites $7,500.

XNN' MARCOlJX. cour. 
tiers, 569-9926. A-299g2-M.23_lulllét

FOREST—Grand chalet 5 pces
D*n,el PoOerqe, courtier, 567 

9522 -A-31361-13 iuil.
ire

-r— «. —elle 
6 prix modique

____ ___  -A-31305-9 juil.
tonnelle, cause décès Venez faire votre offre. Chalet suisse

rieur pré-fini, belles armoires, avec
ÎÎL COUr<!rt#' avec fer

enauffaqe électrique avec 
l2J?rf#'Jr?«b,*«te.lar avec ooê 

to, tour, réfriqérateur, terrassementÜj*7?"T"*T *rès “Tiw!
boisé, bord de l'eau 567-5442.

~ -31X7-10 lull

APPARTEMENTS MORIN
v/j _ 3v2 pces, meublés, tapis, trans
vision, incinérateur, buanderie. Ser
vice concierqe, cantine, piscine.

2600, KING OUEST 
562-3454 OU 569-5540

2866—M 17 iuil.

GRAND 4 pces. Vue sur la ville. Es
pace de verdure. Service d'autobus. 
H a ut eu de l'Est. 567-3995.
__________________ A-29765-M. 21 jui
EST—2 1-2 oces. meublé, chauffé. 511 
Codé'*. 567-1639 . 569-6418

A-28423-M.10 iuil

APP. MARYMOUNT
2 1-2 et 3 PCES, meublés ou non, 
tapis mur è mur, incinérateur, station- 
n • m e n t, etc. 563-5222.

A-29367-M.18 iuillet
CENTRE — 1 1-2, 2, 3, 3 1-2, meu
blés, électricité, transvision fournies 
"Sundeck", modernes. 567-3918. Après 
5H. 567-4709. A-30380-M.27 iuil.
3 1-2 meublé, chauffé, eau chaude 
fournie. Près hôpital d'Youville. $85. 
par moi s. Tél. 563-1849

_______________________ A-31406-14 juil.
LUXUEUX 4 pces, ouest, tapis, pisci
ne extérieure, etc., $115., libre pour 
septembre. 569-6191. A-31463-14 jut l.
4 PCES, meublé, chauffé, propre, près 
Centre Ville, qaleries. 1er étaqe, libre 
imméd. Inf. 1012 Champlain 562-8692.

A-31466-14 iuil.

YANIK - 875 Veilleux. 31-2 et 4 
oces, meublés. Libres imméd. Insonori
sés, piscine chauffée, ascenseur. Site 
panoramique. Le locataire doit répondre 

entres d'admission. 562-8864, 
5*7-5711.__________ A-29397-M.lt juillet
^ AAEÙBLE' chauffé, centre ville, 
électricité, eau chaude, tapis mur à 
mur, transvision - 569-6424 — 834-Wei 
linqton sud.__________—A-31150-21 juil
PRES UNIVERSITE—O pces, meublé,
moderne, stationnement, service con 
cierge. Libre 1er août. S'adresser 1901 
Galt Ouest, app. 2.

V31267-12 Juil.

EST — Appartements Francine, près 
hôpitaux, 3 1-2 pces, meublé, buande
rie, transvision qratuite, idéal pour 3 
filles. 567-3959, 563-4685

A-31465-11 Juil.
, APP A LOUER, situé au 245, rue 
Murray. Tél. 563-6551.

;______________________ A-31456-10 juil.
Il 1-2 pces, moderne, chauffé, meublé,

tapis, balyeuse murale, 32 Bowen Nord
I 569-3937,___________________ A-3Î484-10 juif.
APPARTEMENTS SDR — fié Jo- 
gues, 3 pces non meublé, libre imméd. 
et 3 pces, meublé, libre septembre; 
service de concierge, intercome, aspira
teur mural, balcon individuel, tapis 
mur è mur. 563-4370, 569-7930.
____________________ A-31141-M.4 eoOt

! 2 1-2 pces meublé, tapis. Pas taxe lo
cataire, ni eau, ni vidange. Quartier 
Ouest, 1775 Chagnon. 567-9602, 567- 

I 4679. A-31147-3 août

saîle bain,jjii’ tor luiHet*'ldéa1üpour

____________________ —A-31040.-11 Iuil,
RUE FRONTENAC—1 1-î pces. meu
ble, cheuffè, eau chaude fournie, libre 
immèd. Tél: S634III, 563-880é

—A-31044-10 iuil.

APPARTEMENT 080 Longsault, 2 1-2 
pces, meublé, libre 1er août. Tél.: 
582-8223. _____ A-31142-18 iuil.

Dla^lMMooneu»

— 8 pces W 
a™!"* flrand torraln. Fac» au parc
fto?R £l«oS*N^ MARCOUX, cour 
V*;,' 569-9926, Hercule Marcoux, 569- 
iüL______________A-29991-M.23 iuillet

LAC CRYSTAL — Chatot t'été. 4 
qrandes pces, meublé. $10,500. Finan
cement disponible MORIN, DUNN, 
MARCOUX, courtiers, 569-9926, Hercu- 
»• Marcoux. 569-594»

A 29004-M 21 Iuillet

(tow étB» GAGNANT)
Leeréaf Gilbert,

ISS, 18e AT. Nord, Sherbrooke

MR D'ACHAT DE S2.00
A la phatmacla d'eacampto

Jean-PaulSavard
95 avast, rua King.

Tél M9-J675. Sherbraatra 
Veuille* prêeantor caNa tenante 
d'ici 10 (aura tf vaut Identifie» 
è la pharmacie pave vaaa mé 
rtter vatre Pan-

W 4929 i2'/2.22!4

-A
PATRON No 4929 - Une 
garde-robe complète dans 
un seul patron! Voilà ce que 
nous vous offrons. Pour ob
tenir ce patron avec texte 
anglais et lexique français, 
envoyez vos nom et adresse, 
le numéro du patron, la 
grandeur désirée ainsi que 

i 7Sc exactement au Service 
'des Patrons, La Tribune, 
221, Dufferin, Sherbrooke. 
Grandeurs disponibles: tail
les 10 à 18 et 12Vi k 22Vi in
clusivement. Les personnes 
désireuses de recevoir ce 
patron par courrier premiè
re classe, avant le délai de 
deux à trois semaines qui 
doit être alloué, devront a- 
jouter à leur envoi une som
me additionnelle de lüc. Ces 
patrons ne sont pas disponi
bles à nos bureaux.

AUCUNE TAXE
2 b2 PCES, éclairé, chauffé, meublé, 
stationnement, tapis, vacuum. 1664 
Chagnon. 569-0505. —A-31029-11 Iuil.
a. L2, .P,CES' n9ufr "touôlé, chauffé, 
électricité fournie, tapis mur è mur. 
$115. par mois 1615 Marcil; jour: 

■9765; soir: 563-4736.
—A-31038-M.4 août

569-1

APP. ANNIE
EST — 1V4, 3 et 4 pces, 
meublés ou non. neufs, 
et modernes.

TEL.: 569-2316
2872—M 1» Iuillet

APPS. DE LUXE
V/7—T/7 m eublés, chauffés, t*. 
pis, traosvlsion, buanderie, Incl 
nérateur, stationnement, è la se
maine ou au mois, aucun bail

.30. BRYANT
Tél.: 569-8462

2950—M 28 Iuil le’

Domaine de la Montagne
5 pces, 4 pces, 2 pces, meublés. 
Magnlfigue parc, piscine chauffée 
Site enchanteur.

TEL. 567-3995
2877—M 20 iuillet

LUNIK
l‘/4, 2H, 3, 4. 5 pces, 
Nouveau projet d’habita 
tion .Libres à compter 
de septembre. Piscine 
intérieure chauffée, in
tercom, élévateur, sau
na. etc.

Quartier Nord près Portlend
TEL: 569-2316

2047—M 19 JutIN1

GRATUIT
2 mois gratuits 
avec bail, 2 ans

PLACE VENTURA
200. rue Candiac

Déménagez «o mal ou plut taré. 
2V»—VI—4H pops, très grand**. 
Loyir è partir d» 195 00 - 
R*vis#!gn«mants au;

567-1591
JS88—Met» 21 Iuillet

505, LAVIGERIE
AU BOUT te 12a Avenu# Sud — 3

rît, meublés, libres sept., tapis mur 
mur, aspirateur mural, balcon, inter
com, piscine. 563-6316 — 567-5711.

A-29740-M.25 iuil.

1200, LAROCQUE
1 1-1 meublé, concierge, buanderie, te- 
pis, trensvision, stationnement. $85., 
taxes Incluses. 562 2226.

—A-30795-M.2 août

HORIZONTALEMENT
1 —Qui ne sont pas mariés.
2 — Epoux de Fatima et gendre de Mahomet. —

Troublés par les passions.
3 —Plus mat. — Titre féodal de certains seigneurs,
4 — Préfixe. — Exposer au grand air. — Préposi

tion qui marque la raison.
5 — Cloche métallique qui est frappée par un mtr»

teau. —- Etre convenable.
6 —Pronom indéfini. — Consonnes jumelles.
7 — Sans appuyer.
8 — Point de départ de chaque chronologie parti»

culière. — Retirerai.
9 — Fils aîné de Charles X, qui commanda l’expé

dition d’Espagne (1823).
10 — Résultat du jeu des organes, concourant au dé» 

veloppement et à la conservation du sujet — 
Terminaison d’infinitif.

H—Conjonction. — Toute substance dont on fait 
usage pour combattre les maladies. — Petit on» 
be marqué de points.

12 — Qne rien ne trouble. — En plus. — Coutumes. 

VERTICALEMENT
t — Ancienne forteresse de Rome. — Animal mon 

dépourvu de membres.
2 —Mettrait dehors, écarterait.
3 — Fleur blanche. — Situation pénible ot tacom»

mode.
4 — Ecclésiastique. — Petit cours d'ean.
5 — Reteindre, en pariant des étoffes. — Rire »

demi.
6 — Prénom féminin.
7 — Fatigué et amaigri. — Qui cèdent facilement

au toucher.
8 — Côté d une monnaie qu'on appelle commun6*

ment la tète. — Du verbe être. — Article con
tracté.

9 — Terminaison de verbe. •— Personnes qui ont 4n
l'aversion pour certaines choses.

10 -— Trouver fortuitement sur son chemin.
11 — En les. — Inflammation des synoviales du pofc

gnet. — Ce qui est dû à quelqu’un.
12 — Intermittents, irréguliers.

PROBLEM!' 5S5

VOISIN DU CHU
2715, 12e Avenue Nord — 3 pces meu
blés, libres imméd insonorisés, tepis 
mur è mur, électricité et fixes compri- 
ses. 562-2529 — 567-5711.

A-29745-23 juillet

M 8 (y A S r
r c. 0 w o M
G n □ c M
nnn CD

CENTRE VILLE
LUXUEUX 2 1-2 pces, meublés, ton# 
très panoramiques, trensvision gratuite, 
conciergerie, buanderie, oatone solaire,! 
stationnement Libres 562-2340 
_________________  —A-30I36-M.3 eoOt
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31 Logements à louer Q4 Logements chauffes
1^ à louer

OC Logements meublés
^ à louer 46 Chalet à louer

m KWG OUEST-4 1-1 km. non | QUARTIER OUEST—107* St-LKffent.c s # « f f s, *$*.*., Wl sa
- "irriTT ■— »-iïi - -h. lT",.. ,3.

BUIS EXPRESS INC
DEMENAGEMENTS ^ 

ENTPEPOSAGE EMBALLAGE

‘Mayflower Van Lines
■ 5 6 9 3 8 #1 9

29*4—m si juillet (A)

ÏS-ll lull.
QUAUTIi* OUeST-^M intw - s 
•t 4 pces, neuf». Prêts 

4é7.2rI TM: 27*4
ts pour i 
4-31244-17 iuil

! mi

H Wit IM mu»Ml CMH. SI», 
l'ivtro $90- tntrée HwuM-JécMuM, 
ttpli. I millet termlmn. 562-5525.

| ________________ mi.
4 PCES meublé, chauffé- Situé rué 
St-André. $110. ber malt. 562-5525.

22 Locauxa louer
et demandés |-31 léé-23 iuil.

eS 1—1,000 » 1 ,/00 plie... 1ère- J ;f I
accommodation, réparai ion buroaui! 
•ntrepét Bat p r i «. Autre local 
1.200' planchai, situé coin King et le
A V 6 h U •- 562-6653.

QUARTIER OUEST, 1361. Pacifique 
— 3 )-2 pces, chauffé, oau chaude 
fournie, stationnement, côtier au tout 
toi. Ménage fait au complot — 567- 
006». __________ A-30247-10 lull.

LOGEMENT 2 prindn ocm, maublé 
ou non Rue AAonlreal Prit $55 oor 
moil. Informotlont: 56» 372».

—A-30671-0 vil.
PRES CHU - Chemin Lomif». 2 1-2 
KM, maublé tu non, loyfM ufiiltét

1059 KING OUEST — 1 1-J meublé, 
chauffé, loues les commodités, propre, 
SIS. par semaina. «78 387» 562-3036.

A 2S654M 12 éuil.

3 CHALETS. 1 chambras à coucher 
modornM. Semaine ou saloon.

77 Vêtements à vendre 90 Divers à vendre 90 Divers a vendre
jpzrTsnrrrrssr
-206, —A-312J4-I2 lull.

Grand tKralh pour chalets t vendra.!""" “ ■

80 Bicyclettes i vendre

QUARTIER OUEST - d^PCM, neuf

A 2V082 M U juillet
MCMANAMY. p ré* Kingston — 4 
belles pces, chauffe, maublé complète
ment tapis Faut voir pour apprécier.
M-V54 m m ‘ 'A 2873P-M.12 b'illet

I iuil.
LOCAL OU ENTREPOT, 1300 pi. câ.
avec chauffa* «t terre in 23.000 pi. 
ci , réservoir essence et pompes. Au 
1041, S t -D e n i », 347-00*3.

A-3024*-10 jull.
LOCAL COMMERCIAL, 960 pi. car.
Centre-Ville, chauffé, 1170. par mois. 
Libre, 562-4192._______ — A-30796-9 iuil.

qa Logements chauffés
09 àl

„„„ RUE FRASER
NORD—4 pces, ultra-moderhM, chauf
fés. eau chaude, tepis, balcon, insono
risé, prêts octobre et novembre. 864 
7368 _ A-31354-S aoOl
ATTENTION—4 12 pces, chauffé,
poêle et réfriqérateur iournls, balcon, 
tepis mur 6 mur, insonorisé, buanderie,, 
face école Leber, Libre 1er septembre. 563-202», 567-4984. ’

—A-30785-M.2 août

07 Bungalows 
à' collages è louer

! louer

ltr

Ml

QUARTIER UNIVERSITAIRE — 4
Grandes pces, chauffé, eau chaude, 
stationnement, $100. 562-8900.
_____________________ A-2807I-» |ull.
f-.'-l PCES, chauffé, avec garage. 
$110. par mois. Quartier Nord. Après 
éh. 563-6630 - 567-3252.
_________ _________ —A-3109S-10 jull.

995 STE-FAMILLE
LOGEMENT 4 pces, chauffé, eau
chaude fournie, meublé ou non. Libre 
imméd. Le premier mois qratuit. Con 
-,---------------------- A-30704-14

f$T—5 oce», moderne, chauffé, 
étage, $130. 462-7547
__ __________________ —À-21Mé-9
RUE WILSON— Logement 3 pces, ta- 
pis, aspirateur mural, poêle, réfrigéra- 
teur, $100 Tél: 5*7-9522. 
_________— A-313SM3 jull.

ft$5 ARSENAULT—4 pea», chauffé, 
eau chaude. Aucune taxe. Adressez- 
vous 895 Arsenault, app. 1, 5*2-7640, 
569-6088. —A-31391-M.6 août

jullCift. 9*9*1061. ___________
îief CrES# .chiü,tf,é' Mu chaude, Tîictrl”-
çité fournit, vf(lag* de Stoke. Tél: 87 
$-3375.______________ —A-31039-18 jull.
1691 LEDOUX-CRESCENT—4 pces,
moderne, endroit agréable. 2 balcons. 
Ras taxe. Adultes. Libre.

—A-31068-10 juif.

QUARTIER UNIVERSITAIRE
APPS. LE CASTEL - 1116 et 1136 
Aurjy Grands 4 pets, neufs, chauffés, 
eau chaude, tapis mur e mur. aspire- 
teui mural, balcon individuel. Prise 
euto. Libres imméd. Aussi 1 1-2 et 2 
1-2 pces, meublés. Libres Imméd. Tel: 
562-8900, 563^972.
_________________ A-29889-M.2I lulllet

1440 KINGSTON—Beau 4 pces, chauf
fé. Libre. Téléphoner 562-1483.
__________________ —A-31392-M.6 aoOl
QUARTIER OUEST—A sous-louer, 5 
pces, chauffé, entrée laveuse-sécheuse, 
tapis, aspirateur mural, pas taxes loca- 
fpires. Juillet gratuit, 562-4003— 843- 
2580. —A-30799-9 iuil.

EST—3 pces, chauffé, eau 
chaude, 220, $80.00 par 
mois. Aussi ménage à ven
dre. S’adresser: 850 Conseil, 
app. 3. —A-3132M0 juil.

ROCK FOREST rut Laplante — 5 
pce», chauffé, libr* 1er août. $140. 
pour v i s I 11 r $43-3305.

_______ A-31440-12 juif.
A LOUER BUNGALOW neuf, S pces, 
sur Chemin Venise, 13 milles de Sher
brooke, 2 milles de Maaoo. 569-3952.

-A-31424-9 iuil.
BOULEVARD JacquevCartier Sud, 
bunodtow 5 pce», plus maison 5 loge 
ments oons revenus, terrain 55 x 200, 
information: Gaston Bégin courtier,
569-3729. k-31047-8 iuil.
QUARTIER NORD—Maison neuve, 
unifamiliale, grand 5 pces, libre sep
tembre pour 1 an. 567-7015.

—A-30638-10 iuil.
NORD— 6 1-2 pces, 2 salles bain, ta
pis oartout, antrée privée. $230. chauf
fé. I ’ b r • seot. 562-3141.

A-28762-M 12 juillet

39L°gements à sous-louer
5 PCES, eau chaude, tapis, libre 1er
août, au 845 Désormeaux, app. 13
567-9908._________ A-31461-11 jull.
NORD—Town house, 7 pces, $225. par
mois. Tél: 567-6612.

—A-31191-9 iuil.
MAISON CAMPAGNE à louer pour 
vacances, é la semaine ou mois. Tou
tes commodités. Tél: 849-2397.

-A-31276-12 juif.

DOMAINE DAUPHIN INC.
3, 4, 5 pces, meublés ou non. 
Construction béton.

1022, JOGUES 
TEL. : 569-2316—569-1714

2871—M 1» juillet

PRES UNIVERSITE 40 Ch«mbt« à louer
Dces, IWIlfS. t*OI«.2. 3. 5 pces, neufs, tapis, aspirateur, 

balcon, entrée laveuse-sécheuse. 2555- 
3610 Bonin. 567-7736.

. A-28453-M 11 lulllet
3 PCES MODERNE, meublé ou non, 
aspirateur mural, tapis, balcon, service 
laveuse-sécheuse, conciergerie. 1er juil
let ou 1er août. 563-8895.
_________________  A-30138-9 Iuil.
JUILLET GRATUIT — Ouest, grand
3 pces, moderne, eau chaude, incinéra
teur. tapis, vacuum, entrée laveuse-sé
cheuse, $90., 1er août. Tél.: 569-6078.

A-30442-14 juil.

EST— Logement 5 pces, avec GARAGE 
Tél: 567-7664.________ —A-31274-9 juil.

QUARTIER NORD — Rue Queen, 3 
pces, chauffé, 2e plancher, eau chaude, 
entrée laveuse-sécheuse, tapis mur è 
mur, salon et chambre à coucher, $85. 
oar mois. QUARTIER OUEST, rue 
Olivier, 1er plancher, 3 pces, chauffé, 
eau chaude. Entre 9h. a.m. et 5h. 
pm. Tél. 5*9-5559.

A-30599-M.28 iuil.

DEMENAGEMENT
LOCH - LONGUE DISTANCE

VEILLEUX TRANSPORT

DOMAINE RUSTIQUE
Pourquoi payer plus 
cher ? Logements lu

xueux. tout confort possi
ble, piscine, etc., au prix 
de logements ordinaires. 

3 — 4'/j — 5V] pces 
569-9095 - 567 4441 

562-8372
3012—M 4 aoOl

BELLE CHAMBRE modem», avec 
prise téléphone, cuisine, toilette, élec
tricité, transvision fournies. 912 Wor
thington. A-30639-M-29 jull.

cuisine, tout meublé, laveuse, télépho
ne, literie, entrée privé*. Champlain. 
569-3891. _________ —A-30835-9 juil.

BOUL. JACQUES-CVARTIER, près 
King, tapis mur a mur, câble, laveu
se-sécheuse. Après 5h: 569-8518.

 —A-30916-17 jull.
QUARTIER NORD—Chambre à louer, 
endroit très tranquille. S'adresser 500, 
ru* Moore. 563-9376.

—A-30929-10 juil.

CHAMBRE è louer avec cuisine, sa
lon, salle bain; pour homme seule
ment; près pont Terrill. 569-2078.

A—31155- 9 iuil.
QUARTIER NORD—Chambre t~rè s 
propre. Pour Informations, tél: 567-468 
3. —A-31085-9 lull.

NORD—6 pces, bas, chauffé, garage. 
OUEST—Non chauffé, libre, entrée 
laveuse -s ecneuse. 569-7517.

 —A-31010-9 juil.

1 569 3393

SEPT. OUEST—4 pces, ultra-moderne. 
aucune taxe à payer. $115.00 par mois. 
Tél: 569-8497._______ —A-31414-9 julI.

ASSURAMCE INCt USE

[.n.n.mihb ■ GRAND 4 1-2, chauffé, eau chaude, 
—mattfmènfnuméHd g entrée laveuse-sécheuse, prise pour 

auto. $108. 1er sept. 563-0490. 
____________________ —A-31426-13 juil.

90 ...m»* QUARTIER OUEST-4 1-2 pces, très 
^8/8—m zd lulllet moderne, tapis, aspirateur, pas taxe lo

cataire. 866 Arsenault, 569-0513, 569- 
7671. —A-31037-11 juil.

CHAMBRE POUR HOMME, entrée 
et salle de bain privées, stationne
ment, literie fournie; 411, 13e Sud.

—A-30976-M-4 eoOt
QUARTIER OUEST - Chambre meu
blée, cuisinette, télévision, téléphone. 
1369 St-Esprlt, 567-9257.

A-29825-M 21 juillet

OUEST — 4 pces, libre 1er août. La
veuse-sécheuse fournie, casier dans 
cave. 1241, Laval, app. 1.
____________________A-30S&M.28 jull.
B ROMPTONVILLE - a pces chauf
fé, complètement rénové 8 neuf, entrée 
laveuse-sécheuse. S'adreser 14 Plaisant. 
846-2469. ________ A-30506-16 juil.

195, WILSON
près Portland

LUXUEUX SVî, chauffé, oau 
chaude, tapis, planchers, vernis, 
balcon, stationnement, dépendan
ces. Tranquille.

TEL: 842-2931
785Ï-M 15$ juillet

AOUT— EST—4 pces, 1er plancher 
balcon, tapis, vacuum, entrée laveuat- 
sécheuse. $110.00 — 567-5918.

—A-30882-M.3 août

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

1150, rue Blais, app. 1
Tél.: 562-5435

2813—M 11 juillet

1285 FABRE, 4 pces, chauffé, eau 
chaude. Libre imméd. Pour visiter
562-2840.______________ A-31480-11 juil.
875 LAROCQUE, quartier ouest, 7 
pces, chauffé, 220. Tél. 569-5493.

______________________ A-31479-25 juil.
QUARTIER NORD — 3 pces, chauffé 
à louer. Tél. 562-2024.

 A-31453-11 juil.

42 Chambre ef pension
CHAMBRE. lÏÏs jumeaux et lavabo
pour travailleur ou étudiant, sobre et 
honnête, télévision privée pour pension
naire, pension et lavaqe si désiré. 
562-7187. A-31434-8 août

QUARTIER OUEST — 5 pces, chauf
fé, eau chaude, antrée laveuse-sécheu
se. tapis. Libre. Tél: 562-1818. 
__________________A-29425-M.il juillet
429 LAURIER — 3 pces meublé, 
chauffé, eau chaude, libre imméd. $80. 
Informations 864-4481.

 A-29000-M.14 juillet

QUARTIER EST - 3 pces, semi 
chauffé, salle de lavage, entrée laveu-; 
*e-sécheuse, 220, poêle, réfriaérateur, 
si désirés, eau chaude fournie. Libre 
imméd. S'adresser: 429, 10e Avenue 
Nord. — Après 5h. 843-7336.

_________ _ A-31448-10 iuil.
ATTENTION — 4 1-2 , Quartier Uni
versitaire. Moderne, tapis, aspirateur 
mural, semi-meublé. $125.00 1er août. 
— 563-0866 — 567-1679 — 1095, Au- 
ray, app. 4. A-31454-13 iuil.

4 PCES chauffé, eau chaude fournie, 
tapis. Pas taxe locataire, ni eau ni 
vidange 1775 Chagnon app. 6. 567-9602 
— 567-4679. -A-31 T ‘ " “k-31146-3 août
680 12e AVENUE NORD — 4 pces, 
moderne, tapis, balcon, aspirateur, en
trée laveuse-sécheuse. Meublé ou non. 
Buanderie au sous-sol. 563-8879.

A-29577-26 lull.

ROCK FOREST — 2 milles Sherbroo
ke. 5 pces dans un bas. $140. Pour 
visiter 843-3305,____ A-31442-12 juil.
268, ST-MICHEL — 4 pces, chauffé, 
eau chaude. Pour lulllet ou août. Tél. 
569-7280. A-31459

885 STE-FAMILLE
S PCES, chauffé, eau chaud* fournie, 
meublé ou non. Libre imméd. Le pre
mier mois gratuit. Concierge. 563-9304 
après 5h.____________A-3D703-14 joli.

1045, STE-FAMILLE
% 4 xes, neufs, tapis shag, insonorisé 
buanderie, balcon, libre imméd. 563-
6553______________ A-28593-M.il juillet
OUEST—2,3.4 xes, neufs, meublés ou 
non. Pas taxe locataire. Libres juillet, 
août, septembre Besoin concitrqe. 
1925 G oyat t*. 567-3624

- A-30934-10 iuil.

CENTRE — 3 pces, chauffé, poêle, 
réfriqérateur. 356 Marquette, app. 1. 
567-8269.______________ A-31460-11 juil.
QUARTIER UNIVERSITAIRE — 
Grand 4 xes, chauffé, eau chaude, 
entrée laveuse-sécheuse, $110., 1380
Profiler, 562-6279. A-31485-12 jull.

35 Logements meublés

45 Maisons de campagne
BUNGALOW semi-détaché, 5 et 6
pces, rue Lapiant* à Rxk Forest. 
Pour visiter 843-3305.
______________________ A-3T44M2 jull.
MAISON CAMPAGNE, neuve. 3 1-2 
xes, habitable été-hlvgr, enauffaqe 
électrique, meublée, 7 milles Sherbroo
ke, chemin Sand Hill. Terrain 75 x 
150. $7,000. - 567-6433 après 6h.

—A-30915-10 iuil.

à louer
4 PCES, meublé, chauffé, propre, près 
Centre Ville, qaleries, 1er étaqe, libre 
imméd. Inf. 1012 Champlain. 562-8692 

A-31482-11 lu». 
LOGEMENTS 3 et 4 pees, rue Oil 
lespie, Alexandre, St-Louis. Meublés, 
eau chaude. 567-4981.

A 31436-10 iuil.

(Vous été» GAGNANT)
J.-H. Fortin,

1591, King Est, Sherbrooke 
reus gagnez an

BON D'ACHAT de 2 00
è la mercerie pour hommes

"L'ami du sportif"
Veuillez présenter cette annon

ce d'ici 10 Jours ot veuf iden
tifier è la mercerie e«ur veuf 
nérifar vatra ben

$39 est. rue King.
Gérard Prouli, prep.

Té» : 5*2-7221 
Sherbreeke

CHALET A LOUER Lot Brom»ton. 
couch.nl 1 personne*. »7S par aeetalM 
ou $300. $ t i t p n. 447-7534.

—A-31422-13 lull.

53 Bureaux è louer
CENTRE VILLE KING EST — 
KING OUEST — GALT OUEST — 
Espaces commerciaux peur bureaux 
commerças ou entreposages. Prix de 
location è partir da $1.50 la pied carré 
selon services et superficial exigées. 
Pour renseignements FIDUCIE DU 
QUEBEC, courtier. 562-2606, GILLES 
RAYMOND, agent, $75-3447Jaolr).

—A-31472-13 full.
1050 Talbot—Espece pour bureau 1,400 
pieds carrés, éclairé, chauffé, station
nement. S'adresser de th à Jh., 543- 

3111, ext. 52. R Boudreau.
A-312IAM. 4 août

KING OUEST - Espece 500 pi. car. 
Aussi 1.600 pi. car., chauffés, éclairée 
service concierge. Idéal pour bureau fi
nance ou assurances. 563-6411.

A-28679-M.12 juillet
BUREAUX de différentes dimensions, 
climatisés, ascenseur, stationnement; 
Edifice Mallhot, Centra Médical, coin 
Belvédère et Gait. S'adresser: Jean 
Mailhot, Asbestos, 1-$19-879-7797.

A-28962-M-14 juillet

57 Demande à louer

COUPLE retraité désirerais 1-4 pces 
ou 4 1-2 pour 1er sept, ou avant. Pré
férablement dans 1 duplex, quartier 
nord. 563-6209. -A-31410-11 juil.
LOUERAIS chalet pour 2 8 3 ans, 
habitable i l'année, non meublé, si 
possible avec foyer. Bordure lac ou ri
vière, proximité Sherbrooke. Jacoues 
Hudon. 567-8481, iour seulement.

—A-31158-12 iuil.

COUPLE 1 entent louerait chalet con
fortable, très propre, bord de l'eau, 
Lac Brompton, 8 compter du 29 juillat 
pour 2 semaines. Tél: 56341398.

—A-30949-11 jull.

04 Nouvelettes
VENTE - LOCATION, robes ma
riées, cortèges. Chez Jacqueline Enr., 
178, Wellington Nord. 562-9197. Bras
sières sur mesures.

A-30213-M.26 jull.

69 Trouvé
TROUVE chien noir, jeune, dans 
ouest, environs rue Letendre. Pour in- 
formationi: 567-4521.

-A-31233-9 iuil.

70 Animaux à vendre
LABRADOR NOIR de race 15 mois, 
8 vendre, $40.00. Tél: 846-2255 ou 8 
46-2110. -A-31320-9 juil.
CHIENS pour accouplement, chihuahua, 
poméraniens, caniche, pikinois, très 
petits, danois, Somovêd. Epagneul, du- 
shund. doberman. 563-1488.

A-2880P-M.13 Juillet
CHEVAL » vendre, 2,000 Ib; »uss! 
poney 2 ans avec voiture de promena
de; après 6h: 567-0869.

—A-31260-10 juil.
JEUNE SIAMOIS à vendre $30.00 
checun. S'adresser 1061 St-Joseph, app. 
3. —A-31094-10 lull.
CHIENS: VENDONS achetons écnen- 
qeons 15 races differentes St-Bernard, 
chlhuaha, ponéraniens, caniches, péki
nois atc de $5 er plus. 563-1488.

A-28799-M.13 juillet
2 CHEVAUX d'équitation, un 1200 li
vras, l'autre PINTO, très doux. Prix 8 
discuter. 562-9892 — 878-3804.

—A-31181-9 juil.
FAISANS, CAILLES et perdrix 8 ven
dre, vivants ou abattus.S'adresser: Gil- 
Les Ménard, Fulford, 6e rang entre 
Bromont et Lac Brome. Tél. 534-2716 
ou 243-6218. A-30465-9 lull.
OFFRE SPECIAL de chiens de races 
8 prix jamais vu, pour acheteurs Inté
ressés, nous nous engageons par écrit 
pendant 3 ans 8 acheter vos Jeunes 
chiots. 563-1488 A.28798-M.13 juillet

7Q Radios-téléviseurs
(à vendre à louer)

ANTENNES de T.V. us«gé4s. Répara-
tion, installation Albert Tremblay, 5e 
Rang Est, Stoke. Tél: 878-3792.

A 30342-M.27 mil.
TELEVISEURS neufs i louer, noir et 
blanc, couleurs. A la semaine, au mois 
et 8 l'année. VIDEOTECH INC., 910, 
Kinq Ouest, Sherbrooke. Tél: 569-9963.

A-30709-M.31 juil.
TELEVISEURS neufs 8 louer. Cou
leurs, noir et blanc, semaine, mois. 
Vente neufs, usagés. G. Doyont 1115, 
Conseil, Sherbrooke. Tél: 569-5746.

A-30710-M-31 jull.

76 Machines à coudre
SINGER vous offre l'estimation qratui- 
te i domicile, sur la réparation de 
toutes marques ce MACHINES A 
COUDRE, avec garantie, par des ex
perts professionnels, avec plus de 100 
ans. - CENTRE SINGER, Sherbroo
ke Tél. 567-5241. A-30562-12 juil.

4 BICYCLETTES pour gerçons at fil- 
les è vendre. Tél: lé£|S#.

-A-31213-9 jull.

81 MONNAIES TIMBRES
RATON» Plu. haut prix pour grande» 
------itité. te pieces .10., .25.. .5».quantité. . 
avant 1Pé7

pieces .10., .25.,
Tél. (41$) 593-3941.

A-30734-14 iuil.

86 Machineries à vendre
ou a louer

COMPRESSEUR POUTATlï. "IngK.
solt-Rand" 500 C.P.M., avec moteur 
"International" TD-14 diesel. Aubaine 
* Prompt acheteur. Beebe Granite I 
Liée, Beebe. Qué. Tél: 1-B1947G-5151. | 
____________________—A-31240 10 iuil.1
MACHINE è twer puits ertésiens 
(•venus 22-W sdrie two). Tél: 1-418- 
240-2044___________A-20547-M.il juillet

VERIFIEZ CES 
VALEURS SPECIALES i 

CONTRACTEURS

olus oroducftve 
moim coûteuse
SI vous avez du travaü poui 
lui vous pouvez l’acheter ou 
le louer seulement, et alns' 
vous augmenterez vos reve
nus et donnerez plus de ser
vice i vos clients.
Pour plus d’informations, 
voyez:

LOUIDA PAYEUR
Chemin Ascot — Tél.: 569-7483 

R. R. 4 — Sherbrooke
2835 - M. 14 lulllet (A)

Q7 Matériaux de 
0/ construction

TOUT POUR LA CONS TRUC 
TlON, plomberie, chauffage 
bol;, gyprx, laine, xrtes. Fi 
nltion "Formica" 10,000 feuille* 
Peintures "Sherwln Williams"
Maison de confiance, synonyme 
de qualité et de meilleur prix.

GABRIEL DUBREUIL INC.
1151, King Est - Tél.: 562-3891 

2931—M 26 juillet (A)

TAILLEUR
Pour messieurs, habits faits sur 
mesures, réparations générales.

F. COLLETTE
562-4334 - 84, KING OUEST.

2959—M 31 juillet (A)

AUVENTS

Estimés four
nis gratuite- 
m«nt pour ré- 

_ sîdenœs et 
^magasins.

Signalez: 562-5454
E. T. TENT & AWNING Co.

A. Garneau, prop. 
1440, King Ouest 

Sherbrooke
2798 - M. » lulllet

FIANÇAILLES BRISEES
AMEUBLEMENT neuf 3 pces, com- 
mU* poêle,

y, pvuj, wm-
rffrioérateur, valeur 

— rrlfier

SPECIAL OMEGA $54.95. Réduction! 
sur machins à coudre "Pfaff, Ber
nina", "Elan", "White", "Omega". 
Une visite è notre magasin vous con
vaincra. Réparation sur toutes marques 
â prix réduit. LEO LEBLANC, dépo
sitaire "Pfaff". CENTRE DE LA 
MACHINE A COUDRE, 100, 10e 
Avenu* Nord. Tél: 569-4432. 
____________________ A-30707-M31 jull

plet avec r—.... _____
réelle $1.059. A sacrifier xur seule
ment $689. Aucun comptant requis car 
c'était donné au premier achat. Paie
ments très faciles. Entrexsage gratuit 
iusqu'â livraison. Signalez 864-4252, M. 
Touslgnant soir: résTdence 567-3807

—A-30757-M. 1er août

TARZAN

déplace le 
couvercle 
de la cas-? 
sette, di 
grands sln- „ 
ges préhisto
riques se 
dirigent i 
toute vitesse 
vers lui._
MOCC

’f

’’Ciel, Tarzan, 
regarde derrière’ 
toi!” cric D’Arnot 
Prenant la corde sur 
épaule, Tarzan court 
un pilier tout près.

Tarzan se prépare à les_, 
encercler de sa corde. „

7-4

M
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PLAQUES - FEUILLES 
BARRES FER DE 

STRUCTURE 
ACIER D’ARMATURE

SIMMON DS
entrepot d'acier
1931, GALT EST

SHERBROOKE
Tél.: 563-4155

2941—M 31 lulllet (A)

/ GUILLEMETTE ;
ENTREPRENEUR

Installation déclin, portas.
fanètres. auvents. 

Réparations tous ganras.
Shsrbrooks **“■*»•**■ 562-4821

*HC . M M lulllet (A)

91 Demande à acheter Hommes demandés
ACHETERAIS DEVANT de ValiaM 
19*5 (Signât). Tél: 5*7-4951.

—A-31138-9 lull.
PAIERAIS comptant pour bungalows, 
Quartier Eat, Ouest «t Nord. Vadref- 
**^ Hercule

.vniyioni pi7vi uvnamiuwm,
Ouott tt Nord. S'idret-

SE
ON DEMANDE
usagés. Payons
567-3581

è acheter meuble*

w.cMmnüL pour lrava.it#r
dans magasin de draperies Devra ti
mer la décoration Intérieure, «lier a 

ici la. patnflre la* 
idées, fair»

M. Poulin:

domici 
des ‘

no- RHmatures,
inafaflanaa. S'adrat- 

Ié7.171é.
—A-lUéé-9 iuil

HOMME éour trovelMer don. brtiour
4 l'huild ot nottma» <» lourivaléo. 
S'«dro.,tr: 845 3)9), $45-4374.

no A échanger et 
è vendre

ENTREZ DANS LA FAMILLE

\\\ \ l.\\ 1 ;\( l

• — S de ht •» — Un-vMMb il ta Immm Mm-,oh.

GERMAIN PROULX
Au» Oooowtairo d* v poor OU. mOnagon'SISSOM"

Notre .ooctohto om dont loo appor.it. monogor. 
Qonorouoo .Hocotton doehaogo

15*4. me OeRiett — T*l.: 569 *438

CHALET MEUBLE—ISO Rang Sloké, 
électricité, eau courent#, toilette. Tré» 
beau élte pour motonglM at cha.M. 
Prendrais roulotte ou tanta-roulotte an 
échangé. SéT-5491. —A-31092-14 lu».
SYSTEME DE S43N, Marque G.B.X. 
4 prix trt$ spécial. 1

93 Pories è vendre

MANUFACTURIER da cou vert urat, 
bien connu è Gronb». • dos postas va
cants pour I mécaniclar-i dt métiers f 
tisser pour l'équlp* d» huit. Exp*- 
rlonc» sur métiers C-*. tort It un 
atout. Tous bonétlcos motglnaux. se
maine dt 40 heures. Travail permo 
nont. Tél. ($14) 378-*éS7, oxL 41 ou 
D. A-11449-10 lui),
HOMME DE SERVICE demandé 
dans ttatlon-strvlce. 4 années d'éxp*- 
rlonc» ou plut, pouvant fournir r$téroi>- 
ces. Position libre Imméd. S'adresser 
en oorsonne 0: Auto-Oérd» St-VInoant, 
315. King Ett. A-26»51-M.21 juillet

HOMME DEMANDE évK licence 6e 
chauffeur, pour livraison, do phormocit. 
S tdrtéttr: 93

HOMMES DEMANDES avec

PRIX CHOC — PRIX CHOC — PRIX CHOC
VENTE ANNIVERSAIRE
Prix choc sur tout l« stock sn main. 

Voici quelques Exemples:

PORTES MONTANTES "Amla»s-A-
Dor", bois, aluminium. Automatiques,
sp!&. «nyg

m\
!!»»

■Mi limti Ucknu ICI 
iritie RCA J petles sus (ivre 

I I C I. iiteeetiqie 39 pences 
Cee|Este» « Ci. prit i partir 
T * portative RCA Mue t eek I partir 
T *, cid» (.Ci. 70 peaces S39S.S0
T T ceMev ( C ». meuble 26 pencil 3ilS.lt

Noue avons aueoi quelque* modèles 1972 à dos prix jamais vu

CENTRE COULEUR R.C.A.
Coin Bowen et King — 563 7575 

80. mo King Est
Voyez Huguette Rouleau — Armand Zaor

P 2087 M 16 tuilier

PRIX CHOC — PRIX CHOC — PRIX CHOC

Hommes demandés

CONCIERGE DEMANDE pour maison ,4 .OP.. T^feùu',1.

Hommes demandés

%

%v*v RENAUD 
ELECTRIQUE Inc.

(SALON DE LA LUMIERE)

VENTE D'OUVERTURE
A NOTRE NOUVEAU MAGASIN 

6, RUE MAIN OUEST 
MAG0G

SURPLUS DE MARCHANDISES 
A LIQUIDER

% VOIR SPECIAUX
'S *001 17 jurilet

VENTE DE DEMOLITION
DEMOLITION DU PAVILLON NO 8

>face au palais des sports

2 systèmes de chauffage 
Ascenseurs 
Escaliers de sauvetage 
Vitres thermos
Nouvelles portes intérieures et extérieures, 
ainsi que châssis

2 x 4,2 x 8, etc...
Grosse entrée électrique
20 toilettes, lavabos
Lot de fluorescents
Brique, marbre, pierre de granit, etc.

RENSEIGNEMENTS SUR LES LIEUX
OU 563-0621 OU 567 2878

3914-9 iullM

CONTREMAITRES
Notre client, un important manufacturier d’équipe
ment et machinerie lourde, recherche plusieurs con
tremaître* d’expérience dans les domaines suivant».

1 — Contremaître d’usinage léger
2 — Contremaître d’usinage lourd
3 — Contremaître d’inspection

Les candidats devront posséder des ponnaissances et 
une expérience de plusieurs années sur les machines- 
outils usuelles ou les techniques d’inspection des pie
ces usinées selon le cas et la capacité d’administrer 
un département. Le salaire selon la compétence. En
droit de travail: Sorel. Si vous êtes intéressé veuillez 
écrire confidentiellement à Robert Intemoscia réfé
rant au dossier LT-764M.

LE CONSEIL DE 
PLACEMENT PROFESSIONNEL

t «voit, bout. Dorchester, Montréal 128 ■ 846-2807 

Conseiller, on Personnel députa 1P27

DEBOSSELEURS DEMANDES
2 débosseleurs avec expérience demandés. S’adresser:

BROUILLARD AUTOMOBILE
Tel.: 569-9941

demandez: M. Paul Roy. lutiwt

MECANICIENS EXPERIMENTES 
POUR METIERS DE LAINE

MECANICIENS d’expérience de métiers pour laine 
de filage et métiers de cardage, demtndés.
Aussi “TENDERS” de métiers de filage et cardage, 
avec expérience.
Bonnes conditions de travail et bon salaire. 
S’adresser:

ARTEX WOOLLENS LTD.
CAMBRIDGE (HESPELER) ONTARIO

3047—10 îtMHel

OPPORTUNITE — Avons besoin 1 hom-
mes temps plein, 1 temps partiel. Per- 
sorvnes doivent posséder voitures. Possi
bilité $200 semaine. Pow informations 
567-0511. —A-31102-4 août

VENDEUR
COMPAGNIE te servie» d» vê
lements et et serviettes indus
trielles d'envergure nationale, de
mande vendeur d'expérience oout 
Cantons de l'Est. Bilingue, marié 
de préférence. Salaire et boni. 
Automobile fournie. Bénéfice» u- 
suels de compagnie. Ecrire à:

CASE 8, LA TRIBUNE
3008-9 juif tel

i rjn Emplois demandés
(hommes)

FERAIS ENTRETIEN de bureaux, et 
tondrais pelouses. Tél: 562-5630

-A-31244-9 iuil.

GARÇON de 15 ans, ever 1 an d'ex 
périence, désirerait travailler sur ferma 
pendant las foins. 845-3286

—A-30812-9 juil.

COMMIS DEMANDE, homme ou fem- ; 
me ayant plus da 30 ans, expérience 
du public référtnoat exigées, demeu
rant dans l'est; s'adresser Pharmacie 
Belmont 610 Kinq Est.

A-3TT56-9 full.

Pour sauvsr dss pas 
•t do l’argent Iss 
annonças classées 

do LA TRIBUNE 
c'est épatant

HOMME demandé comme barman et 
pour service d'entretien au Legion 
Hall division 15; si intéressé, écrivez 
i C P. 368 .Richmond, Québec

—A-31157-9 fuff.

Le mot perdu

GRILLE DU NO 109 6 lettrs» cachés*

LAVEUSES-SECHEUSES R .C .A. 
flambant neuves. Prix coupés à plein. 
Centre couleur R.C.A. Achat, vente, 
échange. Termes faciles, 80, Kinq Est. 
563-7575. coin Bowen et King.

A-29584-M.19 lulllet

VENDONS POELES, laveuse s-sé
cheuse, laves-vaisselk, minHaveuses, 
mini-sécheuses, air dlmltisateura 
T.V. couleurs et noir et blanc, sté
réo modulaires marque R.C.A. — 
Allocation d'échange. Termes faciles. 
Bas prix. Service à domicile si désiré. 
JOUR: 569-0483 - SOIR: 569-2662. 

Rouleau-Dion.
JOUR
Huquette

A-29867-M.21 lulllet!

OQ terre à jardinage,
pelouse

TERRE A TERRASSE—Terre * iar-
dins, remplie sage gravier .Tél.: 569- 
8614 — 567-6656.

—A-30987-M.-5 août

ENTREPOT Dü MEUBLE 
BURY

REPRISE DE FINANCE—2 ménage, 
complet., incluant: poêla, réfrigéra
teurs, téléviseur. Dépositaire des appa
reils mdngfëft "Bélanger". Mtubtas 
neufs de tous stvles des prix défiant 
toute compétition. Vente Service-Echan
ge. ENTREPOT DU MEUBLE 
BURY, Bury, tél. B72-34S8, 872-3295. j 

—A-31190-M.5 aoOt |

ré. Aubaine $300. 549-)857.

NORMAND TERRASSEMENT — 
Tourbe des champs, posée ou livré». 
Haies de cèdres. Estimé gratuit. 543- 
1220, S42-4370._________ A-M34702 lull.

BALAYEUSES "Electrolux" ot 
pact" «conditionnées. 2 ans Or 
tie Savard Vacuum, 3S2 Gelt 
S43-S7)?. _______________ A-?)27»4aoOt

TV PORTATIFS et félévlseu: 
meubles, useges, en parfait état, 
partir d» $29.95. 549-5744.

TERRE A TERRASSE, gravier, sa
ble, tourbe. Faisons aussi terrasse. 
MT” --------------.1er aoûtTél. 542-1437. A 30700-M.1
SPECIALITE - 
bla et «ravier. $3

Terre 4 terrasterrasse, sa- 
567-0488.
•• ** juillet

CHERCHEURS D'AUBAINES Occa
sion unique, congélateurs, réfrigéra* 
teurs, laveuses-sécheuses, poêles, T.V. 
couleurs et noir et blanc, stéréos modu
laires flambants neufs, directement du 
manufacturier. Nous prenons échange. 
Pourquoi paver plus cher ailleurs? Ar
mand Zaor 563-7575 567.
7240. A-29911 jull.

TONDIau* )EUSE
'Toro", Information: 567-2138.

4 POELES au gaz 24", I vendre, 
léphonez 563-4608. —A-31329-10 i

r Url I l\CO, IVIVTI8VVIII 1
lier salon, chambra, cul.li 
oltaux, poêla boit,

ul.lne, I 
ii, réfrla

MESSIER TERRASSEMENT
PAYSAGISTE—Tourbe de champs, 
haies de cèdres, patio, entretien pelou
se. Tél : 864-4502.

-----------------------  -A,30i)4-M.2 aoO

EB H’ FLO

Tu ne me dis 
jnmnis où tu va»! Tu ne me diras 

pat d’où tu 
viendras...

..et le $rul moment où tu me 
confie» tes problèmes de bureau 
Cwt quand farhète quelque choie!

(V

RAYMOND LEFEBVRE 
TERRASSEMENT

Terre à gazon et jardin, 
tourbe, haies de cèdres. 
Estimé gratuit.

TEL 562-6413
3000 - 2 eeOt

MISE DE COTE pour meubles qui 
n'ont pas été réclamés. 3 pces complè
tes. Prix $229. comprenant mobilier de 
chambre 3 pC9», $199. Facilités de 
paiements. S'adresser Paul Boudreau, 
864-4251.____________ A-30708-M.31 lull.

2 AIR CONDITIONNE cabinet, mar
que Curtis 600-5 forces, 550 volts; 
220 volts, 1 force, Curtis 250, peut [ 
s'adapter avec conduit, en bonne condi
tion. 563-6685. -A-31097 14 lull. |

neufs bon marché. Réchappé* 
usagés $5. ST-ELIE TIRE, r 
Nord. Tél: 569-4044.

• 1 3 4 5 * 7 $ f 10 11 12 13 14 1?
r ^

R T R A D M O N E S T E R L
« E L B A T N S M E H C U R T 3
* 3 E R I O P R E G O O B N E N>-
.1 E V A C U 0 E L O M M E A N O

E R I R R N S L C M M T R T I
It
»j E V R P 3 T E I E E I E C A T

SI « I E E L 0 E V L A S R I C A
- « 3 T U O A R L E N S N 3 u P
i' * 0 R R 0 T I R V C A E S L I

t S N 0 E A E O E E R I L E E C

a- N 3 U T V 3 S E R I R U 0 S I
F N 0 v R A T U R E T E T S T T
? n M E O L E c P T N V O E E R
\ T M R P E R E A S A E R R R A
S E E C A R R R E N N 0 S R E P

90 Divers à vendre

POELE électrloue 30", $50. Tél 844- 
4980._________________ A-31435-tO lull.
PORTES, poignée», penturm — exté
rieur, Intérieur — ,15.00 checun»; por-

DACTYLO "REMINGTON'', usagé, 
charriot 15", parfait état. $55.00. tHi 
après 5 heures, 562-7760. 
__________________ A-314SI-lé juif.

VENEZ CUEILLIR 
VOS FRAISES 
VOUS-MEME

CHEZ
MAURICE JOUIS

A COMPTON
TR.: 835-5333

Apporte* vos contentnts
2938—M 2» juillet

comprenant mobilier selon, tables et 
lampes, mobilier cuisine brun, 5 mor
ceaux, qrand bureau fini novar, mate 
las sommier-boîte, $565. $15. par mois 
S'adresser meubles Pelletier, Bout 
Bourque. $64-4191.
_______ A-29201-M.16 juillet i

ATTENTION—3,000 pieds planches de 
..................... Ine/Tél: -------------&9%Sà prix d'aubaine. ré): 567-9478,

1-9 lull.

DISCO MOBILE, musique 
pour Shower, Noces ef 
même Party en plein air 
Jrux de lumières pour 
l’ambiance. Informations:! 

562-8747. -A-.11041-11 juil.

LAITERIE i vendre avec faneuse è 
foin; pour plut de renseignements, té
léphonez au numéro 562-6551.
_____________________ —A-3141S-9 (Ull.
ACHETONS» vendona, échangeons 
meubles usaqét, antiquités, poêles, ré- 
friqérateurs, annexes, accessoires élec
triques. 1666, Gelt Ouest. 567-1567.

A-3Q03»M. 14 juillet
PISCINE circulaire 18 Di. x 4 pi. use- ■ g*, son, ........ ... |

PORTES ET CHASSIS, planches 2 x

LES PEINTURES
PE ARM0ND INC.

553 CONSEIL 
Tél.: 569-7095

Nnuvelc suc eu, 1.1 lr i
1690GALT OUEST 

TOI. : 569-3110
Latex acrylique émail ext* 
rieur et mteriruf super blanc. 
1 nre qualité

Admoneste,
aire
atoure
«lvèole
Epre

C*v»
eomrm»8*ir»

Durtr*

ElXva
♦murvBillement 
6te rn«l 
ftunnur

N »nti r
nurcioee
négoce

nocive

O ,er

Purticipstion»
personne
peur
pont
poire*
porter

Soirée*
somme
sourire»
eueer

Tsbl»

tentacule*
te «ter
tiere
trouver
truchement
tuhe

VU le 
vleone

le paDon
M tuUlmi i Moi

V
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t

PUNI
SUPERINTENDANT 

PACKAGING INDUSTRY
STARTING SAURY 

$10,000. PLUS AREA
W« »r« setklng an individu** with 
manaoeriai capabilities. The suc
cessful applicant will be in charge 
et the entire production fonction in 
t medium size packaging plant 
producing plastic and multiwall 
paper bags. H» will supervise the 
craw of 100, Including several 
foramen. Dunes In the area of 
labor relations are also involved. 
Applicants should have PRODUC
TION EXPERIENCE preferably 
but not mandatory in the packaging 
Industry at A SUPERVISORY 
LEVEL, and good formal educa
tion with some engeneering 01 
technical training, and possess 
qualities of KMtiotlve, drive and 
leadership. The ability to orga
nise and work effectively with 
people is a prime renuesite. Bi- 
Hngoism mandatory.
LOCATION East Angus, Province 
of Quebec.
If Interested, please reply In con
fidence to: Thomas Bonar and 
Co. 'Canada" Ltd., P.O. Box 
70, East Angus, Provlnco of Quo- 
bee.

Attention M. J. G. Villeneuve 
Plant Manager

KM

Secrétaire demandée
Noua recherchons un« secrétaire bilingue avec au 
moins 2 ans d’expérience, soit dans le domaine légal 
ou l’assurance-vie. Excellentes conditions de travail 
et salaire selon qualifications. Prière de nous faire 
parvenir un résumé de vos qualifications au:

Gérant du Personnel,

COMPAGNIE TRUST ROYAL
C. f. 486, 

Sherbrooke, Oué.
■mo-( ai

"WAITRESS" serveuee d'expenence 
demandé, (besoin urqent S'adresser 
41 Wellington sud 543-1133.

A 30131 1 lull.
FILLE BILINGUE demandée pour 
service de table, avec expérience. $'•- 

! dresser 2378 King Ouest.
I_________________ , —A-31266-9 |uil.

108 Couples demandés

103 Agents-vendeurs
ATTENTION JEUNES ENTREPRE
NEURS en construction. Main d'oeu
vre compétente prendrait construction 
complète, salle de ieux, trottoirs de 
ciment, réparations de tous genres à 
l'heure ou è contrat. Estimé gratuit. 
Tél.: 967-3083 OU 846-4649.

A-31437-11 iuil.

FEMMES FILLES, bon choix de bon
nes positions dans maisons privées. 
L'Association des Aides-Menagères de 
I 'E S t r i e Enr. 563-7003. 
__________________ A-30196-M.26 julliot

Pour sauver des pas 
•I de l’argent les 
annonces classées 

de LA TRIBUNE 
 c’est épatant

COUPLE DEMANDE BOUT entretien 
d'édifice é appartements. Devra demeu 
rer sur les lieux. Logement fourni. 
Inf.: 1022 Jogues, app. 205, 569 2316 

I A-31269-10 iuil.

133 Education-
Vnsfrudion

] Emplois demandés

PLASTIQUE sécurité pour portes, fe
nêtres, etc. Toutes épaisseurs. Vitrerie
Dufour, 950, King 562-4777.

A-31467

133 Education-
Instruction

VENDEUR avec expérience dans ven-( 
te directe. Produits exclusifs. Rendez-' 
VOUS 563-4733, 9h. à midi.

A-29430-M.19 juillet

inj nommes-remnes
demandés

DEMANDE — couple sans enfants 
pour conciergerie, temps partiel, dans 
app. neuf, demeurer sur les lieux, bon
nes conditions. 6 8 8 heures P.M. 
569-5209. A-31478-11 iuil.

ETUDIANTS
EATON accepte maintenant les appli 
cations des étudiants qui seraient li
bres ieudi, vendredi soir et samedi. Si 
vous aimez travailler avec le public et 
si vous êtes bilingue, visitez-nous au 
Centre de Main-d'Oeuvre du Canada, 
437 King Est, de 9h. 8 3h. (lundi au 
vendredi) —A-31313-9 iuil.

T-SHIRT KAWASAKI
GRATUIT

AVEC L'ESSAI D'UNE KAWASAKI
AUCUN ACHAT REQUIS

KAWASAKI 9Qcc 1972 S319.
KAWASAKI 75cc Mini 1972 $ 199.
KAWASAKI 125CC 1972 Trail $499.

S549.
KAWASAKI 350cc 1972 S699.
KAWASAKI üOOcc 1972 (1.700 milles) $1.099
KAWASAKI 500cc 1971 $699
KAWASAKI 350cc 1972 Trail S599.
HONDA 65cc 1969 S175.
HONDA 125CC 1973 S599.
HONOA 175CC1970 S325.
SUZUKI 90cc 1972 S225.
SUZUKI 250cc Moto Cross 1972 S599.
SUZUKI 125cc, 1972, Trail 4 - 4 $499.

GARANTIE 1 A 3 MOIS eaiet îo ,u,um

SHERBROOKE MARINA INC.
1010, Ste Thérèse Sherbrooke

TEL: 569 5247 -
| EXTREMITE OUEST DU PONT JACQUES CARTIER

185 **»»«■*» 185 UKimtt Ç |_g piétéO )

DIRIGEZ-VOUS VERS UNE PROFESSION D'AVENIR
Suivez un cours de

PROGRAMMEUR EN INFORMATIQUE
• Enseignement au niveau collégial •

• Prêt du gouvernement • Permis du ministère de 
l’Education • Crédit accordé pour chaque cours

Renseignements: INSTITUT DE SECRETARIAT DE SHERBROOKE INC
autrefois: Institut de Data Processing de Québec Inc.

60, rue Gordon — Sherbrooke — Tél.: 567-8181
3970—9 juillet (A)

COIFFEUR OU COIFFEUSE deman
dé, pour Beauport, Ste Foy, Québec. 
Ecrire 8: Haute Coiffure Saroy Ltée, 
331 Bout Ste-Anne, Beauport. TéL: 
(418)667-1641 ou (418)667-5599.
___ _________________ —A-31385-9 lu».

TEMPS PARTIEL
SI VOUS AIMEZ travaillez avec 
public, si vous êtes bilingue et libre 
pour travailler 3 à 4 jours par semai
ne, EATON aimerait 8 vous intervie
wer. Nous acceptons les applications 
maintenant (hommes-femmes) au Cen
tre de Main-d'Oeuvre du Canada, 437 
Kinq Est entre 9h. et 3h (lundi au 
vendredi. ___ —A-31312-9 iuil.

ETUDIANTES SECONDAIRE IV-V CEGEP
Désirez-vous devenir une secrétaire spécialisée ?

Venez suivre à notre institut des cours de :
• Dactylographie
• Machine comptable
• Charme et maintien
• Sténo Pik 

(140 mots min.)
• Terminologie juridique

Institut de Secrétariat de Sherbrooke Inc.
60, rue Gordon - Sherbrooke — Tél.: 567-8181 

Permis Ministère de l’Education.
2741—M 9 juillet

Dictaphone 
Comptabilité 
Sténotypie 200 mots min 
Terminologie médicale 
Terminologie 
commerciale

MOTO-CROSS KAWASAKI neuve, 
1972, 100 CC., 5 plus 5. Tél: Magog, 
843-6771.____________ —A-31382 20 lull.
YAMAHA MX100 (moto cross) bonne 
condition. 563-9658.

—A-31420-13 Iuil.
SUZUKI 1971, 250 cc„ "Trail 
milles, comme neuve. Après 5 
567-0077. A-31446-'

, 3,500 
heures,
-12 iuil.

BRIDGESTONE 1971, 175 CC., 8,000 
milles. "Scrambler". Prix $200.00 Tél. 
562 8370 o u 567-6560.

A-31458 11 iuil.
SUZUKI, 50 cc., seulement 700 müles 
d'usure. Appeliez entre 11 h. 30 et 
midi, 569-8429. A-31457-11 iuil.

177 Roulottes

185 Autos à vendre

DATSUN 510, 18,000 milles. Carrosse
rie froissée. Michelin» ZX. $600. S'a
dresser 663 Québec. A-31338
VAUXHALL Vive 1969, automatique, 
bon état, $500. Après 5h. 195, 13e 
Nord. 563-8964. A-30743-10 iuil.
MGB 1800, 1969, moteur neuf, carros
serie très propre. Raison 2e voiture. 
Communiquer M. Colin Robert, 3 
Montcalm, Magog, 843-5625.

—A-30630-11 iuil.

TENTE-ROULOTTE "Woods", 1970, 
6 places, équipée. Tél. 562-0790.

A-31450-12 iuil.

PLYMOUTH FURY II, sedan, 4 por 
tes, très bonnes conditions. Cause de 

i vente : mortalité, 846-4436.
I____________________ —A-3099M0 juil.
! FORD Station Country Squire 1969, 

équipée pour roulotte, très bonne con- 
dition $1,800. Tél: 567-1978.

 —A-31236-9 lull.

TENTE-ROULOTTE, 6 places, 8 ven
dre. Tél. 569-4189, SOIR seulement.

—A-31455-12 iuil.

BUICK 1966 8 vendre bleu foncé. Té
léphonez 8 563-7600. 863 Esplanade

A-31175-9 iuil.

A LOUER tente-roulotte, toit rigide, 4 message, 
places, libre du 28 juillet au 10 août, 
tél.: 563-8938 après 12:15 P.M.

A-31487-10 iuil.

TENTE roulotte 18 pieds ouverte, toit 
rigide. Toute équipée, qaz basse pres
sion. 2900 Savard. 562-9091.

—A-31354-9 iuil.

TENTE ROULOTTE 4 places, équi
pée, $250.00. Tél: 826-3529, Richmond.

—A-3138M0 iuil.

DATSUN 1600, 1971, 4 portes, 30,000 
milles. 567-2386 après 5h. Ou laissez 

Jour: 562-3137.
 —A-31216-10 iuil.

URGENTI A vendre CHEVELLE sta 
tion-waqon, 6, 1968, bon état. Prix 8 
débattre. Tél.: 562-6868.
_____________________ —A-31201-9 iuil.
ALFA

•rais éd 
récente.

s 152 Garderies

105 Femmes-filles
demandées

154 Services divers
GARDERAIS 1 ou 2 enfants 8 la I 
journée du lundi au vendredi, quartier 
Est. 569-7020. —A-31340-10 iuil. i VIDONS

FEMME libre responsable pour entre
tien ménager et garder 1 enfant 1 1-2 ! 
an; logée, nourrie. 846-4331.
___ __________________—A-31159-9 iuil.

ETUDIANTE demandée pour travail 
le matin de 9h. 8 midi, bonne condi
tion d* travail. Revenu $2.00 et plus 
<\e l'heure. Pour entrevue, présentez- 
vous au 2727 King puest, suite 75, lun
di soir entre 7 heures et 9 heures.

—A-31477

CAMP MONIQUE— Lac Brompton 5 
ans 8 16 ans, 8 journée, semaine, 
846-2076, 563-1600. A-30205-9 iuil.

PUISARDS
matin — midi • - soir

Tél.: SHERBROOKE 
562-3158

2957—M 31 juillet (A>-

CAMPER è vendre. Pour renseigne
ments signalez 569-6170.

-A-30017-30 iuil.

TENTE-ROULOTTE 4 places, toit 
mou avec grand auvent 9' x 10', neuf. 
A prompt acheteur, $275.00. Tél: 569- 
3410, our. —A-31205-9 iuil.

ROMEO 1972, pneus radiaux, 
été-hiver. Accepterais échanqe sur voi 
ture GM plus récente. 569-6563. 
____________________ —A-31185-12 juil.

AU BAS PRIX

17 MATADOR sedan

17 JAVELIN 4 vitesses 

’71 RENAULT 12 T.l.

'71 FORD LTD Brougham 

'71 AUSTIN 1800. sedan 

'71 FIAT dec 

'70 SPITFIRE dec 

'70 YOtVO St. Wagon 

'69 AUSTIN 1300 

'69 SUNBEAM traits, auto 

'68 SPITFIRE dec rouge

SSH
Nome GEntNT 

DIS VENTES 

EST EN VACANCES 
LE PATnON 

FAIT SES PRIX!!!

s2,500. 
$3,295.
si,200.

S2.800.
si,200. 
si,200. 
si,500. 
*2.000. 

•850. 
s850. 
s800.

CES PRIX SONT VALABLES 
JUSQU'AU 18 JUILLET SEULEMENT 
PREMIER ARRIVE—PREMIER SERVI

VOYEZ UN DE NOS VENDEURS
Marcel Chamberland Roger Pelletier 

Gilles Bolduc Yves Castonguay

ROUSSEAU AUTOMOBILES INC.
2059. rue King Ouest — Sherbrooke 

Tel : 567 3931

cantons de lest
Aujourd’hui, minimum et maximum à Sherbrooke: 

ensoleillé 65 85
Aperçu pour demain: ciel variable 60 80

au québec
REGIONS
Abitibi
Meuricie
LaurentidM

Lac S» Jean
Outaouai»
Montréal
Québac
Rimoutki
Baie Corne»
Gaspésie

AUJOURD’HUI DEMAIN
ensoleillé 
ensoleillé 
ensoleillé 
ensoleillé 
ensoleillé 

- ensoleillé 
ensoleillé 

ciel variable 
ciel variable 
ciel variable

ciel variable 
ciel variable 
ciel variable 
ciel variable 
ciel variable 
ciel variable 
ciel variable 
nuageux 
nuageux 
nuageux

55
65
60
60
60
65
65
55
55
55

80

85
80
80
80
85
85
75
75
7S

au çanada
Alberta ensoleillé Edmonton
Colombia britannlqua nuageux Vancouver
Saskatchewan ensoleillé Régina
Manitoba ensoleillé Winnipeg
Ontario ensoleillé Toronto
Nouveau-Brunswick ensoleillé Frédéricton
Nouvelle-Ecosse averses Halifax
Ile-du-Prince-Edouard averses Charlottet.
Terre-Neuve nuageux St-Jean

Mie Mae
48 72 
52 68 
45 76 
55 85 
65 90 
58 85 
62 82 
58 80 
55 75

dans le monde
Aux Etats-Unis

Min Max Min Max
Boston 65 80 Chicago 70 80 Honolulu
L. Angeles 72 90 Miami 75 86 N. York 65
N. Orléans 64 82 S. Francis. 70 90 Washingt. 65
Dans les capitales

A 1 heure A. M., il faisait à:

Mie Mes
75 88 

85 
90

Amsterdam 
Bruxelles 
Hong Kong 
Moscou 
Rome 
Tokyo 
Varsovie 
Vers le soleil 
Acapulco 79 
Mexico 55

54 Athènes 
54 Canberra 
71 Londrçs 
58 Madrid 
71 Saigon 
69 Tunis 
69 Oslo

88 Bermudes 
73 Barbades

74 Berlin 
51 Genève 
58 Lisbonne 
76 Paris 
72 Stockholm 
83 Vienne 
S3

76 82 Nassau 75 88
77 86

58
67
62
62
67
63

(Ces chrftrw indiquent le maximum enregistra et in minime» la Mit dernière)

CHRYSLER 1968 convertible, parfait 
état, 446 rue Vincent, 562-2374.

, —A-31174-9 iuil.

SOYEZ VOTRE PROPRE PATRON. 
Ayez un commerce bien è vous, dans i 
votre voisinage. Devenez représentante 
Avon. Composez immédiatement 562- 
1156 ou écrivez à Mme Lise» Campbell 
C P. 367 Granby.______ A-31462-11 juil.

154 Services divers 172 Tracteurs

DACTYLO BILINGUE demandée, 
«vec expérience dans comptabilité, pour 
travail è temps partiel, dans étude lé- 
qale. Tél. 569-3544. A-31488-11 juil.
SHERBROOKE—Aide ménagère, bon
ne opportunité d'apprendre l'anqlais. 
Jeune fille de 18 à 30 ans demandée 
pour famille anglaise. Chambre et pen
sion. Pour informations: 565-2088 jour.

—A-31259-13 iuil.

TERRE enrichi nnnr iarHin OLIVER sur chenille, OC3, 4,000 li-gravierf sable repolissante'et* vres' comP,et avec remorque allant sur
concassé saIttta et pierre' tracteur de ferme. Outils et livre d'in-

Wnû m i ««rit struction en français, $500. 843-3305.
_ _____________ —A-31051-M.3 «Pût ;_____ A-31439-12 iuil.

71 
’69 
’69 
’69 
.’69

ROULOTTE 60 x 12, murs)’68
4” épaisseur, avec “ply-1^

- ,g7
’67 
’67 
’67 
’66 
’66 
’66 
’66 
’64 
’64

TOYOTA Sport $1.775. 
THUNDERB1RD $2,375.

wood” en - dessous tôle 
Système sécurité pour feu. 
Prix spécial: $7,695.00. 2571 
Raimbault, 563-5870.

—A-31212-10 juil.
TENTE ROULOTTE » louer A le se- 
maine avec cuisinette. Tél: 563-4272.

—A-30930-10 iuil.

"BAR MAID" et "waitress" deman
dées, avec ou sans expérience. Emploi 
immédiat et permanent. Tél. 879-7660 
demander Paul ou écrire Hôtel Laro 
chelle, C.P. 70, Asbestos.

A-30157-9 juil.

DON'S REPAIR SERVICE
Vente et Service 

de tondeuses neuves 
"MOTO MOWER", 

"LAWN BOY" 
Réparation toutes marques 

Livraison gratuite.
41,—lie Avenue Sud.

Tél. : 962-5378 - - 567-6097
2821—M 14 iuil.

183 Camions è vendre

CHRYSLER 
CHEVROLET 
PONTIAC 
CHEVROLET 
G.M.C. Van 
CHEVROLET 
FALCON 
PLYMOUTH h.t. 
CHEVROLET 
CHEVROLET 
RENAULT 
CHEVELLE 
COMET h.t. 
VALIANT 
COMET

$1,975. 
$1,475. 
$1.475. 
$1,375. 
$ 225. 
$1,275. 
$ 975. 
$ 975. 
$1.075. 
$ 775. 

$ 125. 
$ 775. 
$ 775. 
$ 475. 
$ 225.

CORTINA 1600, 1971, automatique,
35,000 milles. Tél: 837-2591.

__ —A-31304-11 iuil
PONTIAC 1965, V-8 automatique, 4 
portes, propre, radio, tout équipée. 
$375.00. Tél.: 567-7781.

—A-31407-9 iuil.

Pour sauver des pas 
et de l’argent les 
annonces classées 

de LA TRIBUNE 
c’est épatant

W.ÎADAM VOUS A PRESENTE

LA TEMPERATURE
HUILE I CHAUFFAGE, poèlti «t touriufew — 569-974

santé.A VENDRE—Tracteur (Bulldozer)
"John Deere" 440, l.c., avec lame 
(bull) en très bon ordre. Prix avanta-i - 
g eux. Tél: 819-826-3998. if____________________  A-30992-11 lull.} 5^e/

CAMION' G.M.C., 3-4 tonne. 1970, 
avec boite aluminium et porte coulis- 

562-8342 après 5 heures.
A-31452

L’horoscope

TRACTEUR INTERNATIONAL 460, 
avec pelle chargeuse avant, attache 3 
points, cabine fermée, très bon état. 
$3,500. ou meilleure offre. 875-3888.

A-29535-M.19 iuillêt

174 Bateaux-moteurs
yacht s

AUTOBUS scolaire, Mercury, 30 pas 
saqers, toit accidenté, mais mécanique 

344-2349 Ham Nord.
—A-31430-10 juil.

EASTERN MOTORS
Geo. et P. Lacharité

2164, KING OUEST 
TEL.: 569-3604

3017—(A)

BATEAU INBOARD, fibre de verre. 
18 pieds, moteur 90 forces, $1,800. 
parfait état. Magoq: 843-3653, 843-4722. 
____________________ A-29308-18 juillet
CANOT DE PORTAGE, 12 pieds, en 
excellente condition. Tél: (819) 876- 
7495. — A-31214-10 iuil.

PICK UP MERCURY 3-4 tonne, 
1965, avec boîte fermée, isolée. Ven
drais séparément. 1352 Bowen Sud. 
569-4670. ____ —A-31316-9 juil.
RAM BLE R 1972, 1972, 4 portes, se
dan, moteur 304, 8 cylindres. $2,000. 
Tél: 563-4926._______ —A-31371-10 juil..
CHRYSLER 1966, décapotable, propre,! 
bons pneus, très bonne mécanique. 
1154 Lincoln, 569-9073.

______ _ -A-31370-9 juil.
DATSUN 1970, très propre, peinture 
neuve, $950. 567-5151. s

-A-31344-9 juil.
PONTIAC 1966, sedan automatique, 
très propre, parfaite condition. S'adres 
ser 95, 10e Avenue Nord.

MOTEUR 35 forces "Johnson" électri- ___________________—A-31355-10 juil-

que. Parfaite condition. Jour: 503-8292, rebel 1909. 6 cyl, A vendre pour 
soir: 569-3250. 2951 Delorme. les pièces. Tél: .567-5824

ASI C’EST AUJOURD’HUI VOTRE ANNIVER AIRE 
Vous êtes bien partagé au point de vue apparence,

talents, santé, ainsi que d’autres avantages matériels. __ ..
Dommage que vous manquiez d’enthousiasme et d’initia- | ° “81 * 
tive. Vous aurez une vie sentimentale satisfaisante mais 
assez mouvementée.

______________________-A-30850-9 iuil.
SPECIAL—Bateau 16 pi. marque 
"Scott" avec moteur 60 forces avec 
remorque. $500. Informations: 75, 13e 
Ave. Nord. app. 4. -A-31177-9 iuil.

BATEAUX NEUFS, exceptionnels, è 
rame, moteur, voile. Prix spéciaux, 

aussi. 562-4309.

____________________ —A-31376-10 iuil.
INTERNATIONAL CAMION avec 16'.
camionnette, boit, métal, corps séparé 
ou ensemble. 835-5629.

—A-30822 15 iuil.

ASSURANCES

VERSEAU
21 janvier 

au 19 février
Les informations financiè-

LION
22 juillet 

eu 21 août

BATEAU “Owens’ 14 1-2 siï 

pieds moteur “Evinrude” 80 
forces, avec remorque. 
$1,000. ou offre raisonnable. 
562-8308. —A-31325-13 juil.

__ ____ AUTO, vie. Incendie. Paiements si dé-
—A-31265-12 iuil. I sirés. Jeunes chauffeurs acceptés. RO

LAND BISSON, Bur: 569-9414. Rés: 
7013. A-29646-M.20 juillet

VOLKSWAGEN 1972, modèle 1600, 
20,000 milles, après 1h: 563-8851, 562- 
3475. _________  —A-30939-9 iuil.
METEOR SERIDO 1968, 
wagon. S'adresser 1187

500, station 
Baron.

A-31335-9 iuil.

Certaines difficultés pour-1 j /H 
res que vous recevrez au- ront se présenter au cours 4 ' ^
imirrT'Vini Atwn nn J ~ 1 _ X — P: ...___ _____L:jourd’hui devront être ac
cueillis avec prudence, 
car elles ne seront pas tou
tes exactes.

POISSONS
20 février 

au 20 mars
Grâce à votre vitalité, 

vous obtiendrez de bons ré
sultats dans vos entreprises. 
Quelqu’un pourra réclamer 
vos conseils ou votre aide 
matérielle.

de la journée. Si vous subis-l 
sez des provocations, vous! 
en triompherez en restant 
calme et indifférent.

VIERGE
22 août au 

22 septembre
La journée sera favorable 

aux reprises de contact ou 
aux rencontres avec des 
gens oubliés. S’il y a de 
l’inattendu, vous le devrez a 
une personne de l’autre 
sexe

BALANCE
23 septembre 
au 21 octobre

Une rencontre imprévue 
aurait de fortes chances de 
faire revivre un passé

Motocyclettes
Scooters

jjg Motocyclettes
Scooters

La TX500

même d'autres
Uaiiaaailoa ScYamana!

BELIER
21 mars 

au 19 avril
Si on vous fait une propo

sition, étudiez soigneuse
ment toutes les conséquen
ces qui pourraient résulter agréable. Votre programme 
de votre acceptation. pourra changer grâce à l’in

tervention d’un de vos inti
mes._________.____________I

TAUREAU
20 avril 

au 20 mai
SCORPION

22 octobre 
au 21 novembre

Quelqu un de votre entou- yous poUvez aujourd’hui, 
rage cherche à provoquer prendre certains risques,

car la chance semble de vo-une entrevue ou un entre 
tien. Une invitation vient 
chambarder vos plans. On 
attend de vos nouvelles.

GEMEAUX
21 mai 

au 21 juin
Une personne familière 

vous parait aujourd’hui 
étrange par son attitude ou 
son comportement. Ne por
tez pas de jugements, l’hon
neur d’un succès vous re
vient

E-itez de

CANCER
22 juin 

au 21 juillet
vous compro-

tre côté. Une proposition 
vous paraît magnifique.

SAGITTAIRE
22 novembre 

au 21 décembre
A la suite d’une réussite, 

vous élaborez des beaux 
projets. Contrariétés possi
bles sur le plan familial. 
Vous pouvez vous mépren- 
d r e sur les agissements 
d’une personne.

CAPRICORNE
22 décembre 
au 20 janvier

Des relations sociales ou

Comparée môme aux membres de son équipe, la TX-500 
DOHC, quatre temps et huit soupapes par cylindre, dé
croche des commentaires comme ceux-ci.
“Je n’ai jamais va une machine rouler aussi doux!” "Une 
accélération foudroyante!” "Sa stabilité est incroyable. 
Elle se manoeuvre à la perfection... c’est le mot!”
Si la TX 500 se vaut des éloges aussi flatteurs devant 
cfautres Yemaha, devinez an peu le sont qu’elle fera à 
ses concurrentes.
Un bon tuyau: essayez-la. Vous vous convaincrez vous-
même.

YAMAHA
MOTOR CANADA LTD.
1380 VERDUN PLACE. RICHMOND. B.C. • 273-8441
■ PENH DRIVE. WESTON, ONTARIO . 74*4488

VC-*

VOYEZ VOTRE DETAILLANT LOCAL
38*1—(A)

mettre ou de vous engager d’affaires pourront vous ac- 
à quoi que ce soit. Ne tran- caparer une bonne partie de 
chez rien sans un examen la journée. Vous rencontrez 
sérieux. Vous devrez faire une personne étrange qui 
un détour. i retient votre attention.

Pour sauver de l’argent les 
annonces classées de LA TRIBUNE 

c’est épatant

AUTOS
USAGÉES

'69

'69

'72

'71

’69
'72

'69

'72

'71

'70

'71

'68

'70

'72

'70

'69

'71

'69

'71

’70

'71

'70
'69

71

70

71

70

70

71

'68
'68

CHEVROLET Impala, 4 
por., h.t., équipée 
PONTIAC Laurentien, 2 
po„ h.t., équipée 
PONTIAC Parisienne, 4 
per., h.t., équipée 
PONTIAC Grand Ville, 2 
por., h.t., équipée 
PONTIAC Strato, sedan 
FIRENZA S. L. sedan, 
trans. 4 vitesses 
OLDS Delta 88, 2 por. 
h.t., équipée 
VEGA Deluxe Coach, 
trans. 4 vitesses 
METEOR Rideau, 2 por., 
h.t., équipée 
BUICK LeSabre, 4 por., 
h.t. équipée 
RAMBLER Hornet (6), 
Wagon
CHRYSLER New Yorker, 
4 por., h.t., équipée 
PONTIAC Parisienne, 4 
por., h.f., équipée 
CHEVROLET Biscayne, 8, 
sedan, équipée 
MAVERICK 6, Coach, 

trans. std.
MERCURY Montego 
Wagon
FORD Galaxie 500, 2 
por., h.t., équipée 
V0LKS modèle 1600, 
Wagon
GREMLIN 6, trans. 
standard
MUSTANG 8, 2 por., h. 
t., équipée 
FORD Custom, V-8, 
sedan
AUSTIN America Coach 
BUICK LeSabre, 4 por., 
h.t., équipée 
PONTIAC Ventura 6, 
Coach
PLYMOUTH Fury 1, St. 
Wagon, 3 sièges 

CHEVY II, ■ sedan, trans. 
standard 
CHRYSLER New Yorker. 
2 por., h.t. »ir climatisé 

DODGE Polara, V-8, 
sedan

PONTIAC Catalina 8. 2 
por., h.t., équipée
— CAMIONS —
G.M.C. diesel Tamden 
INTERNATIONAL modèle 
1700, G.V.W., 25,000 
livres

ENCAN
Pour Mme James White- 

head, au village de Bury, 
samedi, le 14 juillet 1973, à 
lh.00 p.m.
SERONT VENDUS: Poêle électri. 
que, Moffat, réfrigérateur Kelvinator; 
poêle è bois; laveuse G.E.; table de 
cuisine avec chaises; 2 tabourets; mo
bilier de salle à dîner: buffet, 6 chai
ses, cabinet à porcelaine; chesterfield 
et 2 chaises; autres chaises et chaises 
berçantes; piano Willis; plusieurs lam 
pes (électriques et è kérosène) 2 éta
gères à livres à section; 2 tapis et 
divers tapis; table de bout de fumoir, 
patère; lit en cuivre; bureau et chai
se en jonc s'appareillant; commode (é- 
rable); mobilier de chambre à cou
cher; lit; tabouret; chaise; plusieurs 
autres bureaux; chaises en jonc; plu
sieurs cadres de tableaux; valises; lar
ge pupitre; bouilloire électrique, poêle 
et ouvre-boîtes électriques; aiquise-cou- 
teux service complet de vaisselle; qril- 
le pain; vinaiqrier; batterie de cuisine; 
lot de vaisselle, une partie colorée; 2 
vieilles horloqes; literie. Coffres; pein
tures; rabots en bois; tondeuse; papier 
qoudronné et papier è construction; 
raccords de tuvauterie; cannes à oê- 
che; plusieurs livres; outils de jardin; 
lot d'articles de plomberie; brouette; 
échelle; moustiquaires et portes mousti
quaires, vieilles plaques d'immatricula
tion; portes doubles; et plusieurs au
tres articles trop nombreux è énu 
mérer.

Veuille* prendre note que cette mar
chandise e*t en très bonne condition, 
et comprend plusieurs antiquités. Con
dition: comptant.

Harry Graham, i.r., enc. 
Sawyerville, tél.: 889-2726 

83778-9-1 M-l3 iuil.

Le Commonwealth renforcé par l’entrée 
de la Grand-Bretagne au Marché commun
OTTAWA (PC) - Arnold 

Smith, le Canadien qui est 
secrétaire général du Com
monwealth, dit que l’entrée 
de la Grande-Bretagne dans 
le Marché commun euro
péen va renforcer le Com
monwealth et non l’affaiblir.

gne, va regarder vers l’ex
térieur et profiter de la coo
pération avec les pays du 
Commonwealth.

Le secrétaire général, 
dont le bureau est situé à 
Londres, dit que la forme 
du Commonwealth a changé

TW lin rannnrt rie 74 na- queiqiie peu depuis que de geî adressé Tux chefs ?de nouvelles nations ont surgi'

gouvernement avant la Con
férence du Commonwealth, 
qui doit être tenue à Ottawa 
du 2 au 10 août, M. Smith

Tél.: 569-9351
3816(A)

“L a Grande-Bretagne a 
tenu une position unique 
dans l’histoire du développe
ra e n t du Commonwealth. 
Mais aujourd’hui le Com-affirme que 1 entree de la monwealtJh est aussj 

Grande-Bretagne dans le ,a création des chefs 
Marche commun entraînera desJeunes étions indépen 
un renforcement des liens d a nJ t e s A u cours des 2!

DE I
Comté Be Richmond

AVIS DE DEMANDE 
DE SOUMISSION

pour la construction de 
services sur la rue Saqe 

REGLEMENT NO. 339
La Ville de Richmond demande des 

soumissions pour la conduction des 
services d'aqueduc, d'éqouts, de fonda 
tion et de pavaqe sur la rue Saqe.

On peut prendre connaissance du ca
hier des charqes et des plans en s'a
dressant au bureau des ingénieurs-con
seils Lemieux, Royer, Donaldson, 
Fields et Ass., au 144 rue Vimy 
Nord, Sherbrooke, moyennant un dépôt 
de cinquante dollars ($50.00). Ce 
dépôt sera remboursé sur remise de 
documents en bon état au bureau des
dits inqénieurs-conseils dans les trente 
(30) jours qui suivront l'ouverture des 

soumissions.
Les soumissions seront reçues par le 

secrétaire-trésorier de la Ville de 
Richmond, Monsieur Gilles Ducharme 
iusou'è 4:00 heures p.m., mercredi le 
1er août 1973.

La Ville de Richmond ne s'enqaqe 
pas è accepter la plus basse ni aucu
ne des soumissions présentées.

VILLE DE RICHMOND 
Gilles Ducharme, sec.-très. 

Juillet 1973 r 
83372

entre les petites et moyen
nes nations du monde.

Il a confiance que la com
munauté européenne, après 
l’entrée de la Grande-Breta-

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE 

VILLE DE DISRAELI 
Aux Contribuables de la

susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le 

soussiqné, secrétaire-trésorier de la1 
susdite municipalité. Qué.

Le conseil de la Ville de Disraeli,; 
à son assemblée régulière du 3 juillet 
1973, a adopté le règlement No 218 
amendant le règlement No 190 concer
nant le zonaqe, le lotissement et la 
construction à son usage et è celui 
des terrains.

Avis public est aussi donné que ce 
règlement est actuellement déposé au 
bureau du secrétariat, en l'Hôtel de 
Ville, où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance aux heu
res de bureau, c'est-à-dire de 8 heures 
1-2 du matin à 4 heures 1-2 de l'a
près-midi.

Avis public est aussi donné qu'une 
assemblée des électeurs propriétaires 
d'immeubles imposables, situés dans la 
zone C-3 est par les présentes convo
quée et sera tenue le 13ième jour de 
juillet 1973, de 7 heures à 8 heures 
du soir, en l'Hôtel de Ville et que là 
et alors ledit règlement sera soumis 
aux dits électeurs et pris par eux en 
considération, conformément à la loi.

Donné à Disraeli ce 4ième jour de 
juillet mil neuf cent soixante-treize.

A. RODRIGUE 
Secrétaire-Trésorier

*9ifr

25
dernières années, la plupart 
des décisions imjxirtantes 
qui ont élargi et formé le 
Commonwealth provenaient 

! d’initiatives d’abord mises 
de l’avant par ces chefs.”

Changements 
Avec les changements, 

1 e Commonwealth devient 
plus important, a-t-il dit.

ATTENTION 
FUTURS MARIES

Nous sommes dépositaires des fa
meux appareils électriques BE
LANGER.

PROFITEZ DE NOS 
PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE
MOBILIERS — Salon — Cuisine
— Chambre—Poêles- Réfrigérateurs
— Laveuse-sécheuses — Télévi
seurs — Styles colonial, cana
dien, espagnol, moderne en mon
tre.
VENTE—SERVICE-ECHANGE

ENTREPOT DU 
MEUBLE BURY

Bury, tél. 872-3658-872-3295
83113

MAISONS MOBILES
meublees ou non, de marques renommées 

Styles et couleurs à votre choix, de toutes dimensions.

pour achat effectué du 
rant juin, sur tous nos 
modèles en démonstra
tion

Livtm et installée à la date 
at au mois da votre choix.

Financement facile. 
Service après vente

PRADIBECRoute 1 DISRAELI
(418)449 3133 449 2626 René Lavoie, prés.

‘‘Loin de devenir important, 
le Commonwealth est l’un 
de ces instruments interna- 
t i o n a u x qui peuvent plus 
que jamais être pertinents 
aux problèmes et aux défis 
des années à venir.”

“Il est paradoxal qu’au 
moment où des commenta
teurs de plusieurs continents 
mettent en doute la valeur 
pratique du Commonwealth, 
la coopération pratique en
tre les membres a continué 
d’augmenter fortement.”

Aucune autre organisation 
i n’a autant de buts communs 
et ne touchent à autant da 
régions du monde.

A l’extérieur du Common
wealth, M. Smith a lancé 
une mise en garde contre 

1 les dangers de la diplomatie 
des super-puissances.

“Dans la mesure où les 
I relations entre les super
puissances contribuent à la 
paix et à la stabilité globa
les, il faut s’en féliciter. 
Mais, ajoute-t-il, un concert 
mondial qui ne dépendrait 
que d’accords tacites entre 
les pays les plus puissants 
risquerait de susciter des 

i problèmes pour les pays 
moyens et petits.

“Dernièrement, on en a 
eu amplement la preuve, 
notamment dans les domai
nes commercial et monétai
re. Trop souvent le fardeau 
des mesures économiques 
prises par les grands pays 
industrialisés pour protéger 
leurs intérêts s’est abattu 
avec la plus grande força 
sur les pays en voie de dé
veloppement qui n’avaient 
nullement contribué au dé
séquilibre que ces mesures 
visaient à corriger”.

Péril
Le péril croissant de la 

polarisation “entre le nord 
riche et le sud pauvre, qui 
comporte des implications 
raciales évidentes” consti
tue la réalité dangereuse 
derrière les signes de déten
te entre les super-puissan
ces, a ajouté M. Smith qui 
a préconisé l’adoption à l’é
chelle mondiale d'une “poli
tique régionale” analogue à 
celle destinée à favoriser 
les régions plus déshéritées 
de la communauté euro
péenne.

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION DU COMTE D AP THABASKA **
COMTE D'ARTHABASKA 
CANADA

AVIS PUBLIC
Avi» public est pet les présentes 

donne oue l’immeuble sous mentionne 
sere vendu per le shérit-edioinl, Mon', 
sieur J.G Boissonneeult de Plessisv . 
le. eu lieu et temps ci-eorès indiqués- 
. "Un terre m de trente (30’) oieds dii 
lerpeur per solsente dix sept (77°i 
pieds de profondeur, sctuellement con- 
nu et désigné eu cedestre officiel e. ville* d.’Arthebesk.-vllle, comr£ Vnt 
le subdivision un du numéro origine,™ «nt vingt-trois Ç123-1 > ewe iTsSSS 
en bols et le voOte, drconstences et 
dependences dessus érigées." ”

Pour être vendu eu no. civique n 
rue Leurier Ouest, « Arthebeska le 14 
iulllet 1973 8 10 heures de i’even».

1 midi.
Les conditions ordinaires de vente 

J^shêrlf seront scrupuleusement obse*

Prenei également tvis eue tous lee 
meubles meublent garnissent actuelle 
ment cet Immeuble seront vendus pet 
encan public le même lour A 1 on hiL 
re de l’eprèt-midl par M GenTSi 
Goggln, encanteur public dd Pleestivll!

Cette vente A l’encan aura lieu .1 vent le loi et il v sera ornréês . 
l’adiydicetlen des biens mwbim

DONNE A ARTHABASKA. ce „

Claude Aubert, sec -très an:»:...Corporation du Comté d’Arthabisï!' 
m. sud. boui. Boi,.p?;™;

$3350 Artb«b*9k«.

> 1
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Stanfield donne son ,, ' au projet 
d’un port pour pétrolier au Québec

m
Robert Stanfield

RIMOUSKI (PC) - Le chef 
du parti conservateur, M. Ro
bert Stanfield, est d’avis 
q u ’un port pour pétroliers 
dans la région du Bas-Saint- 
Laurent serait rentable et con
tribuerait largement à relever 
l’économie de l’Est du Qué
bec,

R ajoute cependant qu’avant 
de mettre en marche un tel 
projet, les experts devraient 
poursuivre des* études appro
fondies sur tout ce qui regar
de la protection du milieu.

La collision survenue, mardi 
dernier, entre le pétrolier libé
rien Spyridon et le cargo Flo
rence, aux Escoumins, à 150 
milles à l’est de Québec, de
vrait inciter les autorités à 
agir avec prudence.

Selon le chef de l’Opposition

aux Communes, le Saint-Lau
rent représente une voie flu
viale trop vitale au Québec 
pour risquer de la rendre inu
tilisable.

M. Stanfield a été amené 
samedi à se prononcer sur ce 
projet qui suscite maints com
mentaires et dont la réalisa
tion a déjà été acceptée par 
le gouvernement du Québec, 
au cours de la mini-tournée 
qu’il effectue dans H’est du 
Québec.

Il a suggéré que le port en 
eau profonde soit aménagé 
soit à Grœ-Cacouna, soit à 
Grande-Ile, dans le Bas-Saint- 
Laurent.

ILES DE LA MADELEI
NE (PC) — Le chef de l’oppo
sition, M. Robert Stanfield, e 
joué au touriste en fin de se

maine en Gaspésie et aux 
Ile-de-la-Madeleine où s’est 
présenté comme “un enfant 
de la place” et a réclamé 
l’appui à son parti.

La mini-tournée de l’homme 
politique s’est limitée à des 
rencontres “à la bonne fran
quette" avec des gens déjà 
rassemblés dans (tes manifes
tations sportives et sociales.

M. Stanfield a souligné qu’il 
est un homme de la Nouvelle 
Ecosse, tout près à l’est de 
cette région, qu’il en connaît 
les problèmes.

H a solicité, de ce fait, la 
faveur des électeurs à l'en
droit de son parti susceptible, 
a-t-il dit, de proposer des re
mèdes plus efficaces aux pro
blèmes économiques, notam
ment pour ce qui est de l’in
dustrie de la pêche.

L’ancien avocat personnel de Nixon 
n’appuyera pas la version de Dean

NEW YORK (AFP) — Dans sa dernière livraison, l’hebdo
madaire américain Newsweek affirme que M. Herbert Kalm- 
bach, l’ancien avocat personnel du président Nixon n’appuyera 
pas dans sa déposition devant la commission sénatoriale d’en
quête sur l’affaire du Watergate la version de John Dean, sui
vant laquelle le président était au courant des tentatives d’é
touffement de l’affaire.

En revanche, soutient Newsweek, M. Kalmbach a déjà re
connu devant les enquêteurs de la commission que:

—M. John Ehrlichman, l’ancien conseiller présidentiel pour 
les Affaires intérieures, avait approuvé le soutien financier aux 
sept prévenus après la découverte du cambriolage de juin 1972.

—John Dean, appuyé par M. John Mitchell, l’ancien minis
tre de la Justice, avait insisté auprès de lui pour ramasser tes 
fonds nécessaires à faire taire les sept accusés pendant le pro
cès criminel de janvier dernier.

—“Bob" Haldeman, l’ancien directeur de cabinet du prési
dent, lui avait demandé de placer plus d’un million de dollars 
provenant des fonds de la campagne électorale dans divers 
coffres-forts à travers le pays.

Newsweek rapporte également que Kalmbach a reconnu 
■voir collecté de l’argent pour obtenir le silence des espions- 
cambrioleurs du Watergate pendant le mois d’août 1972, à la 
demande de John Dean.

■miËÉ

Opérations
D’après Newsweek, le déroulement des opérations— 

d’après Herbert Kalmbach du moins—s’est déroulé ainsi:
Dix jours après te cambriolage du siège central du Parti dé

mocrate, dans l'immeuble du Watergate, John Dean convoqua 
Kalmbach à Washington pour discuter la question des cautions 
des prévenus, le soutien financier de leurs familles et leurs 
frais de justice. Par la suite, Kalmbach demanda à M. Mauri
ce Stans, chargé de réunir les fonds pour la campagne de réé
lection du président, de lui remettre à cette fin en argent 
comptant tous les fonds qu’il pouvait. H assure qu’il n’a pas 
révélé à Stans à qui étaient destinés lesdits fonds et que Stans 
iui donna $85,000.

Le jour suivant Dean choisit Anthony Ulasewica, un ancien 
policier newyorkais, pour servir de distributeur des sommes 
allouées à chacun des prévenus. Cette version de Kalmbach 
contredit celle que Dean a donnée devant la commission séna
toriale d’enquête lorsqu’il a affirmé que c’était Kalmbach qui 
avait suggéré le nom d’Ulasewicz pour ce faire.

Kalmbach affirme enfin qu’il avait informé Ehrlichman au 
sujet des versements accomplis en fin de juillet. “Il était par
faitement au courant de l’affaire et me donna l’assurance qu’il 
n’y avait rien d’anormal à cela”, fait dire Newsweek à Kalm
bach.

Jeu dangereux
Un hammi a été sérieuse
ment encorné et trois autros 
— dont un Américain — 
ont été légèrement blessés 
lors du lachor do toros à 
travers les rues de Pampe- 
lune à l'occasion de la feria 
de la ftsint-Firmin. Javier 
Ardanua, 20 ans, a été en
corné par l'un des six to
res qui galepaiont à tra
vers les rues en direction 
des arènes pour la corrida 
do l'après-midi. Los méde
cins ont annoncé que la 
cerne l’avait frappé à la 
poitrine et avait touché un 
poumon. Los trois autres 
blessés ne sont que légè
rement atteints.

Former un organisme syndical canadien 
entièrement indépendant des Américains

WINNIPEG (PC) - Il fau
drait convoquer une conféren
ce nationale de tous les syndi
cats canadiens, et c’est là une 
priorité. C’est ce que déclare 
M. R. Kent Rowley, secrétai
re-trésorier du Conseil des syn 
dicats du Canada, (SCS), or
ganisme qui cherche à établir 
un mouvement national syndi
cal, en opposition aux fédéra
tions internationales de syndi
cats contrôlés par les Améri
cains.

Parlant au cinquième con
grès annuel du CSC, M. Row- 
ley a assuré dimanche aux

délégués qu’il y avait moyen 
de regrouper 800,000 travail
leurs canadiens dans un nou
vel organisme qui serait entiè
rement canadien et qui ne dé
pendrait pas des Américains.

Peu après cette déclaration 
de M. Rowley, le Conseil des 
syndicats du Canada, pour af
firmer ses intentions et pour 
donner corps au fait qu’on 
avait enfin réussi à créer un 
organisme national de syndi
cats dont le caractère de per
manence ne pouvait plus être 
mis en doute, a décidé de 
changer le nom du Conseil,

pour l'appeler désormais la 
Confédération des syndicats 
du Canada.

Le Conseil des syndicats, 
maintenant la Confédération, 
compte environ 20,000 mem
bres, et ses directeurs prédi
sent que, dans un avenir pas 
tellement éloigné, il pourrait 
devenir aussi puissant que le 
Congrès du travail du Canada, 
qui compte actuellement 
1,800,000 membres.

M. Rowley déclare que les 
chefs des syndicats améri
cains au Canada ne croient 
pas vraiment à l’indépendance

Baptême "frisquet"...
Cette dame sort de l’eau aidée par deux Témoins de Jehovah après avoir été bap
tisée. Cette personne, ainsi que 1,500 autres, a bravé la pluie et le froid, samedi, 
à Vancouver pour recevoir le baptême à l’occosion d'une rencontre réunissant plus 
de 50,000 personnes. (Tèléphoto RO

de notre pays, qu’ils acceptent 
le statut colonial qu’implique 
l’affiliation aux fédérations 
américaines, et que, pour libé
rer le Canada de l’emprise 
américaine, il faut établir, au 
sein des syndicats, une identi
té nationale.

Le congrès de la nouvelle 
Confédération a adopté diman
che plusieurs résolutions, dont 
la plus importante prévoit que 
son comité exécutif mette au 
point un programme national 
d’organisation syndicale.

Les autres résolutions sont 
les suivantes: propriété publi
que des richesses naturelles; 
la construction d'un port en 
eau profonde dans le Saint- 
Laurent pour accueillir des 
pétroliers de fort tonnage, ce 
qui permettrait au Canada 
d’importer du pétrole brut 
sans avoir à subir les con
traintes de l’étranger; la no
mination d’un syndiqué cana
dien indépendant à toutes les 
commissions de relations ou
vrières; et la nomination d’un 
ombudsman dans toutes les 
provinces du Canada.

Tour déplacée 
de sa base

JONQUIERE (PC) - La 
Sûreté du Québec de Roberval 
et des spécialistes de l’Institut 
médico-légal de Montréal en- 
auêtent actuellement sur les 
dommages qui ont été causés 
vers 13 heures 30 samedi 
après-midi à la tour de trans
mission du satellite de Cham
bord de la station CKRS-TV 
de Jonquière.

Selon les enquêteurs, la tour 
serait complètement déplacée 
de sa base et les dommages
matériels s’élèveraient à près 
de $10,000.

On ignore encore pour le 
moment en quelles circonstan
ces ces dommages ont été 
causés.

(décès — in memoriam — remerciements0r
Mf.
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PROTEAU (Mata entail) — A Strettoed.
la 4 Iuillet 1*73, 6 l'Isa «a 44 ans. «st 
decèùée Mm» Ernast Prataau. né» Ma- 
ria-Jaanna Paulin, demeurent » Stratton! 
Las funéralllas auront liau lundi, la * 
luillat 1*73. La convoi t union aulttara 
la aalla paroiuiala da Stratford. Direction

Maison Funéraire Aadat limité»
4M Avant» Jacquet-Cartier. Disraall

à lit.» pour sa rendre 4 l'église St-Ge- 
brial, où la service sera célébré à 2 heu
res Inhumation au cimetière du même

__________ * 1uH.

THERRIEN (M. Lurent) - A Sherbroo
ke. le 7 juillet 1*73, 4 l'êS4 06 S3 4ns* 
est décédé subit amont M. Lorenzo Thor- 
rien. epoux da (au Mme Marion» Lépin», 
2*4 High. Las funérollle* auront lieu mer
credi, la 17 |uiH*r 1*73. U convoi funè
bre partira des salons funéraires 

rua da l'Eslise 6 BmmptonvRIe 
tétr Jé*-»1H

4 IOh.15 pour sa rendre 6 l’église Ste- 
Prtaède, où It s*rvlc* sort célébré 4 
lOfe.30. Inhumation au etmettère du même 
endfblt. Salon fermé de 3 4 7 heure»
_________________________ 11 |uil.

CEMINARO (Amania (Mite) - A Sher
breobe, la 7 Juillet 1*73, 4 fâge d» M 
tas, att décédé Antonie (Mlka) Cémlnero, 
époua da Yvonne Beillergeon, SKI McMa- 

ny. La» funérailles auront lieu mardi, 
I» 10 luillat. Lt convoi funèbre partira 
des salons funéraires

Arfbar Béltsi» 1*71 lac.

GAUTHIER (M. Donat) — A Sherbroo
ke, la 7 luillat 1*73, 4 l'éga da a* ans, 
ast décédé M. Dont Gauthier, fils da 

Gauthier et da tau Amande
M. James Davey

SOS Shart, 543-*44. Sharbraak»
é 10.45 pour sa rendra 4 l'églisa St-Jo- 
saph, où la servir» sera célébré 4 2 heu
res. Inhumation au cimetière St-Michel. 
Salon fermé d» 5 4 7 heures. 10 lull.
CHASSE (M. A gêner) — A Asbestos, 
accidentellement, la 4 iuillet 1*73, 4
l'éga da 63 ans, ast décédé M. Agénor 
Chassé, époux da Alice Lefebvre, demeu
rant au 141 rua du Roy, Asbestos. Las 
funérailles auront liau lundi. I» * Iuillet 
1*73. La convoi funèbre partir» des sa
lons funéraires

Roland Dupuis 
■tulstard Olivier, Asbestes 

4 2h.l* pour se rendre 4 l'église St-Ai
mé, a® le service sera célébré 4 2b.». 
Inhumation au cimetière du même endroit. 
____________________ * lull.

Clout 1er (Albortlno), Mm» Luctondb Le
mire. La» funérailles auront lieu mardi 
la 10 Htlllat. La convoi funèbre partira 
des salons funéraires

Antonio Boisvert at Pits 
44, Sa Avenue, Windsor, 145-3477 

a 211.15 pour la ram*» 4 l'église ShPhl- 
lippa, où la service sera célébré 4 2h.30. 
Inhumation au cimetière du mémo en
droit. Salon formé da S t 7 heures

10 iuil.

SHERBROOKE - Est décé
dé à l’âge de 63 ans M. Ja
mes (Jim) Davey, époux de 
Bernadette Bergeron, demeu
rant au 94 Alexandre.

CORMIER Mm» Arthur) — A Sherbroo
ke, 4 l'éga da 74 ans. ast décédée Mme 
Arthur Cormier, née Irène P toux, demeu
rant au 30* Mont-Plaisant. (Mère da M- 
Claude Cormier. Les funérailles auront 
lieu lundi, le » Iuillet. Le convoi funèbre 
partira des salons funéraires 

Centra funéraire Gérard Montant Inc.
33 Btwta Sud, 543-2272 

a lb.4S pour s» rendra 4 l'églisa St-Sa 
crament, où he servie» sera célébré 4 2 
heures. Inhumation au cimetière St-Michel. 
Salon fermé da 5 é 7 heures.

DAVEY (Jamaa Jim) — A Sherbrooke, 
to 7 iuillet, 4 l'éga de 63 ans, ast dé
cédé M. James Michael (Jim) Davey, 
époux da Bernadette Bergeron, dameurent 
au *4 Alexandre. Les funérailles auront 
itou mardi. le !0 luillat. La convoi funé- 
bre partira des salons funéraires 

Centra funéraire Géraré Montana Inc.
33 Sow an Sué, 563-2272 

Jù.43 pour sa rendre 4 l'églisa St-P»- 
trlc», où la service sera célébré 4 2 heu
res Inhumation au cimetière St-MIchel. 
Salon fermé da 5 4 7 heures. 10 iuil.

°1**0 (Retond) — a Sherbrooke, la g
l«Waf 1*73, 4 l'âge da 68 ans, est dé
cédé M. Roland Giard, époux dé feu 
Amilia Laflèche, 101 Myu, New Bedford, 
fAass_ Les funérailles auront lieu mardi, 
le 10 iuillet. La convoi funèbre partira 
des sétons funéraires

Arthur Béllslt 1*71 Inc.
Germain Gandren, président 

SM Short, 5él-*u<, Sharbraak»
4 7 heures pour sa rendre 4 l'églisa St- 
Antoine da New Bedford, où la service 
*fra célébré a 3 heures, inhumation au 
cimetière du même endroit. Salon fermé 

da 5 4 7 heures. rp ju((

GOULET (Damai) — A Sherbrooke, la 7 
iuillet 1*73, 4 l'éga de 1* ans, est dé
cédé Daniel Goulet, fils d» Laurent, Evé- 
line Goyerte, 134 Maurice. Les funérail- 
les auront Itou mercredi, la 11 iuillet 1*73. 
Le convoi funèbre partira des aalons fu
néraire»

Arthur Bélisl» 1*71 Inc.
Germain Gendron, président 

505 Short, 562-IM6, Sherbrooke

é lh.eS pour sa rendra 4 l’églisa St-Bo- 
niface. où la sévi ce sera célébré 4 2 heu
res. Inhumation au cimetière St-Michel. 
Salon fermé de 5 4 7 heures. 11 juif.

JOLIN (M. Robert) — Accidentellement, 
to 5 Iuillet 1*73 4 l'âge de T* ans, est 
décédé M. Robert Jolin, fils de M. Edmond 
Jolln et Alphonslne Boutin, demeurant au 
624 rue Desormeaux, Sherbrooke. Les fu
nérailles auront lieu lundi le ♦ iuillet 1*73. 
La convoi funèbre partira du Centre funé
raire

Gérard Montait* Inc.
33 Bowen sud — S63-2272 — sherbrooke

4 10 h. 45 pour se rendre a l'églisa Coeur- 
Immaculée de Merle, où le service sera 
célébré 4 11 heures. Inhumation eu cime
tière St-MIchel. Salon fermé de 5 a 7 
Heures. g lulltet

LEFEBVRE (Mme Etphèg») - A Wee- 
don, le g Iuillet 1*73, a rage de 82 ans, 
est décédée Mme Elpnège Lefebvre, née 
Maria Benoît, demeurant 4 Stanstead. Le» 
funérailles auront Itou mardi, le 10 iuil- 
1er 1*73. Le convof funèbre parti« des 
wlons funéraires

Rodnçu» H Frètes Enr.
1. ru» Centre. Reck Island. 474-2474

4 2h,45 pour se rendre 4 l'églisa Sacré- 
Coeur de Stanstead, où le service sera 
célébré è 3 heures. Inhumation mj cime
tière Mont Ste-Marie. 10 juil.

M. James Davey

Outre son épousé il laisse 
dans le deuil ses enfants, gen
dres et bru: — M. et Mme 
Donald Davey (Kathleen Doy
le) de Sherbrooke, M. et Mme 
Jean-Claude Vincent (Jocely
ne) de Elliott Lake Ontario, 
M. et Mme Fernand Lagi- 
monnière (Suzanne), M. et 
Mme Richard Robinson (San- 
dra-Ann), Ainsi que 11 peti
tes-enfants, Ses beaux-frères 
et belles-soeurs: — Mme Gé
rard Lebrun, M. et Mme Nor
mand Farrell, Mme Cécile 
Rioux de Montréal, M. et 
Mme Ernest Hénaire de 
Drummondville, M. et Mme 
Léonard Bergeron. Ainsi que 
plusieurs neveux, nièces pa
rents et amis.

M. Robert Jolin

SHERBROOKE
Tél (819V 563-2272 — Bureau, 44, Windsor

Les Ambulances Gérard Monfette Inc.
Rtcbord MooTcttc. sec - très 

SERVICE DE FRAIS FUNERAIRES 
6 Salons au 3 Soi,*,* ou -

C 7’4tA 33- Bowen Sud 530, Prospect

Mme Evariste 
Lavigne

VICTORIVILLE (JC) - A 
l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 
7 juillet 1973, est décédé à 
l’âge de 75 ans Mme Evariste 
Lavigne né Marie Racine, do
micilié au 22 boulevard Gama- 
che Victoriaville.

Elle laisse dans le deuil ses 
fils Léo, de Victoriaville, Ro
ger, de Québec; ses filles 
Mme Marcel Labbé (Jeanne- 
d’A r c ) d’Arthabaska, Mme 
Paul Martin (Lorette) de Val- 
leyfield et Mme Adrien Lavi
gne, de Victoriaville.

Mme Arthur 
Grenier

DRUMMONDVILLE (MD) 
— Au Centre Hospitalier Uni
versitaire de Sherbrooke est 
décédée à la suite d’une cour
te maladie, Mme Arthur Gre
nier domiciliée au 443 de la 
rue Surprenant à Drummond
ville. Outre son mari elle lais
se dans le deuil sa fille Linda 
ainsi qu’une nombreuse famil
le.

Eliane
(ampagna

DRUMMONDVILLE (MD) 
— A Drummondville est décé
dée subitement Eliane Campa- 
gna âgée de neuf ans, fille de 
M. et Mme Hugh Campagna 
(Marguerite Allard) domiciliés 
au 9 de la 117ièrrït avenue à 
Drummondville-Sud. Elle lais
se dans le deuil outre son 
père et sa mère, ses frères et 
soeurs, Yves, Richard, René 
S y 1 vie, Francine, Marie-Jo
sée, Rock et Edith.

SHERBROOKE- Est décédé 
accidentellement Robert Jo
lin à l’âge de 19 ans, demeu
rant au 624 Desormeaux. Il 
était le fils de Edmond Jolin 
et de Alphonsine Boutin.

Outre ses parents il laisse 
dans le deuil ses frères, 
soeurs, beaux-frères et belle- 
soeur: — Simon Jolin, M. et 
Mme Guy Bouffard (Jeanni-

M. Daniel Goule!
SHERBROOKE - Est décé

dé à l’âge de 19 ans, Daniel 
Goulet, demeurant à 128 rue 
Morris.

Il laisse pour pleurer sa 
perte, son père et sa mère M. 
et Mme Laurent Goulet, ses 
frères et soeurs (M. et Mme 
Jacques Rodrigue (Diane 
Goulet), Mlle Gaétane Goulet, 
Mlle Lise Goulet, Mlle Claire 
Goulet, son parrain et sa mar
raine M. et Mme Dollard Gou
lets, ses grands-parents M. et 
Mme Armand Goyette, ses on
cles et tantes, ainsi que plu
sieurs cousins, cousines et de 
nombreux amis.
rw-ww-

ne) d’Omerville, M. et Mme 
Rémy Girouard (Adrienne) de 
Montréal, M. et Mme René 
Jolin (Lucille Lachance), Ri
chard Jolin. Ses grands-pa
rents M. et Mme Cléophas 
Boutin de St-René, cté Beau- 
ce. Ainsi que plusieurs cou
sins, cousines, parents et 
amis.

■ y-, • ••• •/» ■ • • ver.' x

A4. Daniel Goulet

M. Mme Vidor Morin (Blan
che), M. Mm» Charles Choquet
te (Laetitia), M. Mme Armand 
Ménard, Mil» Eugénie Ménard. 
M. Mme Eugène Ménard, M. 
Mme R. Lsbounty (Simonne), 
M. Mm» Je»n-P»ul Gullbeeult 
(Suzanne), vous orient d'agréer 
l'expression de tours sincères 
remerciements pour le sympathie 
que vous leur avez témoignée 
soit par offrandes (V messes, 
bouquets spirituels, visites au 
salon mortuaire, fleurs et assis
tance aux funérailles lors du 
décès de tour soeur

MADAME
JEANNE McMULLEN
décédé» le 4 Mn 1*73

AA. Mm« Georgw Godard (Çl- 
mone), M- Mme Gérard Gaiipeau. 
AA. Mme Adrien Turcotte (Thé
rèse) M. Mme Maurice Gallpeau 
remercient bien sincèrement tous 
ceux qui. soit par offrandes de 
messes, bouquets spirituels* car
tes de condoléances, fleurs, télé
grammes, visites à la chambre 
mortuaire, assistance aux funé
railles ou d» toute autre manière 
leur ont témoigné de la sympathie 
lors du décès da

( i Mme ALBERT GAIIPEAU , »
décédé» le 2i |uin 1*73 | 1

et tes prient d'accepter ce témot- 
gnage de leur gratitude.

M. Mme Louis-Arthur Leseault. 
M. Mme Laurent Cadorette 
(Afin*), AA- Mme Armand La- 
flamme (Denise), M. Mme Jean- 
Claude Leseault, M. AAme Noël 
Lortitcn (Monique), Mme Martha 
Coulombe, Mme Isabelle Gillet
te, M. Mme Gaston Grenier So
lange), M. Bertrand Leseault 
remercient très sincèrement tou
tes les personnes, parents et amis 
qui ont envoyé cartes de sympa, 
tbie, fleurs, offrandes de messes* 
lors du décès de

MADAME
ARTHUR LESCAULT

décédée te 29 Juin 1*73 
ét les prient d'accepter ce 

témoignage de leur gratitude.
3025
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‘ch°•btene* choix «t qualité an 
achetant directement du manufacturier et
Swîî^de."ip.0^*'n’por,,nu qui ,om "

VISITEZ NOTRE CENTRE 
DE MONUMENTS
Vous étsi «Murés d une installation est été i 
nou» voyant dès maintenant

C. DAIGLE MONUMENTS ENR.
manufacturier

818. Principale, coin Hebert 
Bureau et usine 4. rue Hébert

• U qualité tt Ig palissage du granit
• la forme «t la couleur. Ig dessin «t la sculpture
• U style et le gravure des noms. L instaflation tu cimetière

PRIX POUVANT SATISFAIRE 
TOUTES LES BOURSES

Heures d'affaires:

I
Ou lundi au vendredi, de 9h. I 
a.m. ù 9h. a.m.; samedi del 
9h. a.m. a 3h. p.m.

Un appel téléphonique 
avant votre visite, serait | 
grandement apprécié

(514)378-7388 
378-6666

GRANBY

Les tragédies) Deux policiers se noyent en
-------------------------------------- —---------------------------------------------sauvant la VIP fl’lino fnmmn

Motocycliste tué: 
identité révélée

DRUMMONDVILLE (G P ) 
— L’identité du motocycliste 
tué tard vendredi soir près de 
Drummondville, a été rendue 
publique en fin de semaine. H 
t'agit de Gabriel Parenteau, 
17 ans, de la rue Traversv A 
St-Nicéphore.

Le jeune homme est mort 
vers 11 heures 15 vendredi 
soir quand son véhicule est 
venu en collision avec une

auto, à St-Nicéphore, sur la 
route nationale 22.

L’accident, survenu à envi
ron un mille du domicile du 
jeune homme, s’est produit 
quand sa motocyclette a été 
heurtée de front par une auto 
qui effectuait un dépassement, 
a fait savoir la Sûreté du 
Québec, déta chement de 
Drummondville, chargée d e 
l’enquête.

sauvant la vie d’une femme
Him M®NTREAL PC — Deux policiers se sont noyés 
dimanche matin dans le lac des Dauphins, à Terre des 
Hommes.

Les policiers tentaient de sauver la vie à une fem
me qui avait glissé dans le lac.

Les victimes sont l’agent André Désilets, âgé d« 
25 ans et 1 agent Claude Sarrazin, âgé de 35 ans, mem
bre depuis 12 ans de la force de police de Montréal.

Décès de l’actrice Veronica Lake
RLINGTON, Vermont 
— Veronica Lake, décé-

BURLINGTON,
(PA)
dée en fin de semaine dans un 
hôpital de Burlington, à l’Age 
de 51 ans, avait connu la célé
brité au cinéma américain
dans les années 1940.

La blonde actrice à la lon
gue chevelure retombant sur 
un côté du visage, avait joué 
notamment dans "This Gun 
For Hire”, avec Alan Ladd, 
acteur maintenant décédé, qui 
faisait alors ses débuta à l'é
cran.

(

9

^909



"A

3m

18 U TRIIUNE, SHERIROOKE, LUNDI, » JUILLET, 1973

Volontaires 
détenus en 
Ouganda

NAIROBI (Reuter) - Le 
VC-10 des East African Airli
nes, affrété par 112 volontai
res du Corps américain de la 
paix et bloqué depuis plus de 
24 heures sur l’aéroport d’En- 
tebbe, a été autorisé diman
che en fin de journée à s’en
voler pour Nairobi, mais les 
volontaires n'ont pas reçu 
l’autorisation d’embarquer à 
bord de l’appareil.

Le président ougandais ldi 
Amin a expliqué qu’il avait 
décidé de rappeler le VC-10 à 
Entebbe parce qu’il était pos
sible ‘‘que les personnes à
bord soient des mercenaires
ou même des Israéliens”.

Le pilote de l’appareil, le
capitaine Gordon Mitchell, un 
Britannique vivant au Kenya, 
a déclaré à son arrivée à Nai
robi, fatigué et pas rasé, 
qu’on lui avait demandé de
prendre le cap de la capitale 
du Kenya et que ses passa
gers avaient été transférés à 
l’hôtel du Lac Victoria, près 
de l’aéroport.

Il a ajouté qu’il ne savait 
rien de plus.

Les 112 volontaires du Corps 
américain de la paix, fatigués, 
sont restés plus de 24 heures 
à l’aéroport d’Entebbe, à la 
suite de la décision des autori
tés ougandaises 'de ne pas 
laisser leur appareil charter 
continuer son vol vers Bujum
bura.

Chants
Dans la nuit de samedi à 

dimanche, les jeunes ensei
gnants et enseignantes se sont 
encouragés en chantant, mais 
en fin de matinée dimanche, 
le moral semblait en baisse et 
les chants avaient cessé. Se
lon les autorités de l’aéroport, 
on leur a donné de la nourri
ture et de l’eau, mais la re
quête d’un diplomate deman
dant qu’ils soient autorisés à 
être hébergés dans un hôtel 
de Kampala en attendant que 
le problème soit résolu s’est 
vu opposer une fin de non-re
cevoir.

Les volontaires se trou
vaient à bord d’un VC-10 
charter de l’East African Air
ways devant gagner Bujumbu
ra.

Enlèvement du fils 
d’un commerçant

CORDOBA, (AFP) - Un 
jeune homme âgé de seize 
ans, Osvaldo Man, a été enle
vé samedi par six inconnus, 
en plein centre de Cordoba, 
ville située au nord-ouest de 
Buenos Aires, annonce la po
lice argentine.

Le jeune homme a été enle
vé dans le magasin de son 
père, qui est un important 
commercant de Cordoba,

Toujours sans nouvelle des deux Canadiens

Aux grands maux, les grands moyens
La Rev. Roy Brosheors, de Son Francisco o décidé de prendre les grands moyens 
pour enrayer les attaques dont son victimes les piétons. Depuis quelques mois, plu
sieurs piétons ont été tués ou battus et le révérend a décidé de former une pa
trouille qui sillonnera les rues où se sont produits ces attentats. Les membres de cet
te patrouille seront armés de carabines, de revolvers et de canettes de peinture en 
aérosol. (Téléphoto PA)

Deux incendies d’importance au cours 
de cette très chaude fin de semaine

Par STEPHEN SCOTT 
SAIGON (PC) - Pour la 

deuxieme fois en une semaine, 
l'ambassadeur canadien Mi
chel Gauvin a retardé son dé
part du Sud-Vietnam pour ten
ter d’obtenir la mise en liber
té de deux officiers canadiens 
supposément détenus par le 
Vietcong.

L’ambassadeur, qui devait 
partir aujourd’hui pour Otta
wa et éventuellement aller oc
cuper son nouveau poste 
d'ambassadeur en Grèce, a 
déclaré qu’il ne sait plus 
maintenant quand il partira.

“La situation ne semble pas 
vouloir tourner aussi bien 
qu'on aurait pu s’y attendre 
après 10 jours,” a déclaré di- 
manche soir l’ambassadeur

aux journalistes qui s'infor
maient de la date de son dé
part.

M. Gauvin devait d'abord 
quitter le Vietnam vers le mi
lieu de la semaine dernière 
Mais son départ a été retardé 
en raison des négociations 
avec le Gouvernement révolu
tionnaire provisoire du Viet
cong en vue de la libération 
de deux canadiens membres 
de la Commission internatio
nale de contrôle et de surveil
lance ainsi que de deux em
ployés vietnamiens.

On s’attendait que les deux 
Canadiens, le capitaine Ian 
Patten, de Toronto, et le capi
taine Fletcher Thomson, d’Ot
tawa, seraient relâchés au
jourd’hui au plus tard.

Echec
Deux hélicoptères de la 

CICS envoyés en mission de 
secours ont décollé samedi a 
destination du quartier géné
ral du Vietcong dans la région 
de Xuan Loc, à 35 milles au 
nord-est de Saigon, la région 
même d’où les Canadiens sont 
partis le 28 juin pour une ran
donnée sur le terrain.

PIERRE CONCASSEE
CARRIERE HEBERT

INC..
TEL: 567-6458 

SABLE l GRAVIER 
SABLES LAVES

INC.

TIL 875-3800

ST-BRUNO — Attisées par 
un vent de 35 milles à l’heure, 
les flammes ont détruit, same
di après-midi, l’usine Laten- 
dresse Construction Inc, et 
une trentaine de maisons pré
fabriquées.

L’incendie s’est déclaré 
vers 15h30, samedi, Il aurait 
éclaté dans l’atelier de con
struction et se serait rapide
ment propagé aux maisons en
treposées sur le terrain, sous 
l’effet d’un vent violent qui a 
compliqué énormément le tra
vail des pompiers.

Des hommes de la Défense 
civile, aidés de gens de la 
place ont réussi à déménager 
une quinzaine de maisons mon 
tées sur échafaudage. Deux 
policiers de la Sûreté du Qué
bec ont été blessés dans une 
collision d’autos alors qu’ils se 
rendaient sur les lieux de 
l’incendie. Trois autres per
sonnes ont été blessées dans 
des accrochages provoqués 
par la circulation intense sur 
la route transcanadienne qui 
fut complètement bloquée pen
dant plusieurs heures.

On estime que cet incendie 
a causé environ $1 million de 
dommages. Les propriétaires 
ont fait savoir que l’usine 
sera reconstruite dès que pos
sible.

Conflagration à Shawinigan

Après plus de huit heures 
d’efforts, les pompiers de Sha
winigan ont réussi à maîtriser

ur. incendie qui a ravagé sept 
établissements commerciaux, 
une douzaine de logements et 
plusieurs bureaux, samedi.

L’incendie a éclaté au 
cours de l’après-midi, au ma
gasin à rayons Continental, si
tué rue St-Marc. Des dizaines 
de clients ont à peine eu le

temps de quitter le magasin 
alors qu’une épaisse fumée 
noire a gagné l’établissement.

Environ 70 personnes ont 
été jetées à la rue. Les dom
mages sont évalués à au 
moins $0.5 million. Onze pom
piers ont été hospitalisés pour 
blessures mineures.

• CONVOCATION*
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

DE LA

CAISSE POPULAIRE D’EAST ANGUS
MARDI, LE 10 JUILLET 1973. à 7h 30 p m

A LA SALLE DU COUVENT
Invitation à tous les sociétaires.

Cette assemblée sera suivie d’une assemblée 
générale spéciale afin de modifier les règle
ments de la régie interne.

Prix de présence, goûter.
Hervé Blouin, sec. gérant

Sears
A L'ARENA 

DE
SHERBROOKE
Les 11, 12.13 et 14 1913

CARHERES ET PROFESSIONS
TYPOGRAPHES DEMANDES

far une entreprise locale, pour travail de nuit. 
Doivent remplir les exigences suivantes :

1 ) Avoir au moins une lie année de scolarité.
2) Au moins 6 ans dans les métiers de l'Imprimerie.
3) Connaissance de la mise en page (si possible).
4) Très bonne connaissance du français.
5) Connaissance de l'anglais-

Faire parvenir votre curriculum vitae à :

Casier 100, La Tribune, Sherbrooke

DANS LE CADRE
DE SON PROGRAMME D’EXPANSION 

SIMPSOIMSSEARS

REQL'IERTDEUX(2) CONTROLEURS

Nnus offrons:
• Programme complet d'initiation aux rouages d'une 

grande compagnie (durée approximative d'un an);
• Semaine de 37 V» heures;
• Plan-bénéfices complet;
• Caisse de participation aux profits.
Compta tenu des responsabilités attachées a cette
fonction nous exigeons du candidat:
• Diplôme universitaire an commerce (mention Comp

tabilité. R I A. ou C.G A ), ou la preuve que ledit can
didat poursuit des études an ce sens et posséda deux 
(2) années d’expérience dans un domaine connexe;

• Bonnes notions de la langue anglaisa;
• Age comprit antre 23 et 30 ans.
Toute demanda devra être accompagne# d'un curricu
lum vitae; alla fare l’objet da la plus grande discrétion.
Prière da t'adresser par lettre ou de sa présenter au

Bureau du Personnel (2a), 
Place Fleur da Lya 

Québec. P ô

VENT!
POUR DAMES

2200 PAIRES DE SOULIERS
de toilette, pour l'été 
J blanc, beige, rouge, bleu.

m

Chaussures:
Qualité:

PATRICE ROY 
PATRICE ROY

PRIX de l’année 1950
VENEZ VERIFIER

REDUITS A
$799 $899 

$999 SABOTS 
POUR 

FILLETTES
Valeurs de $18. 

à $25.00

Pour dames 
et demoiselles, 

pointures 1 à 10150 PAIRES de SABOTS
POUR DAMES

Toutes les couleurs. 
Valeurs jusqu'à $15.00

Pointures 
10.11,12.13 et 1 

Valeur $9.00Valeur £6.95

EN SPECIALCHARGF.X SPECIALUn seul prix

SANDALES
POUR U RUE ET LA PLAGE

1000 PAIRES DE SOULIERS
Toutes les couleurs POUR HOMMES

Choix de blanc 
blanc/bleu et blanc'vin.
Valeur de $30.00

en vogue

PRIX EXTRA SPECIAL DURANT LA VENTE
$099$799

AUTRES MODELES DE

SOULIERS POUR HOMMESSOULIERS UTILITAIRES
Prix à compter deTant recherchés pour gardes-ma

lades, serveuses de restaurants et 
coiffeuses. Valeurs de $22. et $25.

PRIX
SPECIAL

SOULIERS DE GOLF
pour hommes et pour dames 41

AU RABAIS DE Al

VENEZ NOUS VOIR Nous trouverons certes ce qui vous 
convient, à prix très spécial.

EDIFICE CONTINENTAL 
SUR LA PLAZA 

KING WELLINI
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