Contrôle du
cessez-le-feu
LONDRES (Reuter) — Le
conseil de sécurité des Na
tions Unies a demande mardi
soir le retour des forces égyp
tiennes et israéliennes sur les
positions qu'elles occupaient a
l'entrée en vigueur du cesserle-feu, lundi, a lé heures-52

GMT
U a egalement prié le secre
taire général des Nations
Unies, M Kurt W a I d h e t n,
d'envoyer immédiatement les
observateurs de l'ONU super
viser le cessez-le-feu
I-e conseil a approuve le
projet en ce sens présente par
l’Union soviétique et les
Etats-Unis par quatorze vou
sur quinze; seule la Chine se
refusant une nouvelle fois de
prendre part au vote. Deman
dée par l’Egypte, la reunion
du conseil avait dû être sus
pendue une dizaine de minutes
à la suite d'une altercation
opposant délégués chinois, so
viétique et israélien

Nixon act
WASHINGTON (Reuter) - Le presi
dent Nixon a accepte de se conformer
entièrement a un ordre judiciaire lui
intimant de remettre toutes les bandes
magnétiques de la Maison blanche con
cernant l’affaire Watergate, a annonce
a un juge de Washington un avocat de
M Nixon
L'avocat de M Nixon a precise que
le president abandonnait le compromis
suggéré la semaine demiere, aux ter
mes duquel il aurait remis a la com
mission sénatoriale d'enquete un resu

mettre les bandes
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me authentifie des enregistrements
La Maison blanche craignait que le
luge John Sirica, devant qui s’est dé
roulée la breve seance de mardi, n’en
gage une action pour outrage a magis
trats contre M Nixon, si ce dernier
n’avait pas obtempère au jugement
rendu antérieurement par M Sirica, et
confirmé par la Cour d'appel ordon
nant de lut remettre les bande* ma
gnetiques
St le president avait ete condamne
pour outrage a magistrats, le juge au

rait pu imposer a M Nixon une peine
de prison, bien que les experts juridi
ques estiment qu’il n'est pas sûr qu'u
ne condamnation aurait pu être exé
cutable
Pour éviter ceci, les avocats de M
Nixon ont finalement décidé d'obéir au
jugement rendu le 29 août par le juge
Sinca qui avait ordonne que les enre
gistrements lut soient remis.
Le juge Suica avait alors précisé
quil écouterait les enregistrements et
qu’il déciderait apres audition, si une

partie d'entre eux est necessaire com
me piece a conviction pour le procès
des personnes accusées du cambriolage
du Watergate et des tentatives d'etouffement de l’affaire.
Le procureur spécial Archibal Cox,
révoqué samedi soir, et la Commission
Erwin du Sénat affirmaient tous deux
que les bandes magnétiques permet
traient de confirmer ou d’infirmer la
declaration de M John Dean, ancien
conseiller de la Maison blanche, selon
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laquelle le président Nixon était au
courant depuis plus d’un an des tenta
tives d’etouffement de l’affaire.
Vendredi, le president Nixon avait
imagine une formule de compromis: il
remettrait un resume des enregistre
ments, authentifié par le sénateur
John Stennis, a la fois a M. Cox et à
la Commission sénatoriale.
“Nous avions espere que ce genre de
solution mettrait fin a une crise consti
tutionnelle,” a declare M. Charles
Wright, avocat du president, qui a
ajoute que ces espoirs avaient été dis
sipes par les événements du week-end,
faisant allusion au renvoi de M. Cox
qui amena la demission du ministre de
la Justice, M Richardson.
La volte-face de M. Nixon a été an
noncée de la manière suivante:
M John Sinca a donne lecture du
jugement de la Cour d’Appel confir-
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Destitution: pour ou contre

“Le PQ est pris par sa piastre séparée

V

(Bourassa)
ference de presse tenue par le
Parti québécois, mardi, sur la ba-

tout ce que je veux, c’ est de
l'ordre et de la discipline normale1'
(Yvon Dupuis)
DRUMMONDVILLE (MD) - "La
farce a assez dure, le régné des Pi
pa rd est maintenant terminé dans
Drummond”, devait lancer M Yvon
Dupuis à la foule délirante venue a la
salie du Souvenir pour l’entendre. C’est
visiblement satisfait que M. Dupuis ajouta: “Quand je vois une foule comme
ça, je comprends pourquoi M. Bourassa
ne voulait pas d'élections partielles
dans Drummond. Je comprends pour
quoi il supplia Bernard Pinard de ne
pas démissionner”. Plus de 1,000 per
sonnes ont ainsi littéralement bu les
paroles de leur chef l'encourageant au
besoin.
Patroneux
M. Dupuis s’est ensuite attaque aux
patroneux libéraux: “Je les connais,
j’ai ete avec eux autres assez long
temns” devait-il dire “qui sont a ven
dre Bourassa comme on vend de la sou
pe en faisant du cinéma politique”.
M Dupuis se réferait alors a l’émis
sion d'une heure qui passa dimanche
dernier sur le réseau TVA ou selon
les dires de M. Dupuis, Bourassa se
faisait applaudir par “ses charrieux
de guemottes”.
Programme humain
Laissant là M. Bourassa, M. Dupuis
se lança dans la description de son
programme humain pour un Québec
fort, un programme, affirme-t-il, qui
est le reflet de la volonté et des be
soins exprimés par la population Se
lon M Dupuis, c’est son experience ac
quise comme politicien, c’est l’injusti
ce qu’il a supportée, c’est son emis
sion radiophonique, c’est l’expérience
de la crise d’octobre et de l’acte “ré
pugnant des freres Rose que je vomis
de ma bouche”, c’est après la période
troublante du Front commun, sa vie
dans Ste-Mane ou il a connu les tra-

vailleurs, qui le mettent en position de
bien comprendre et servir la popula
tion et le travailleur.
Hitler
“Il y en a qui veulent me faire pas
ser pour Hitler, c’est vrai qu’avec une
petite moustache et un toupet je pour
rais lui ressembler. Mais je ne suis
pas un dictateur je n’ai jamais eu des
tendances totalitaires tout ce que je
veux, c’est de l’ordre et de la discipline
normale”. Et c’est de l’ordre et de la
discipline qu’il veut ramener dans les
écoles, au gouvernement. . . “La puni
tion est quelque chose de normal il faut
revenir à l’équilibre”.
Pilule
Revenant a son programme, M Du
puis en sortit les composantes tradi
tionnelles en parlant du financement
par 'a Ranque du Canada, des alloca
tions à la mere au foyer, a l'aide a la
maternité II profita alors de l’occasion
pour rassurer l’assistance en leur sug
gérant de ne pas croire ceux qui font
courir le bruit qu'il veut enlever la pi
lule, au contraire, il serait même prêt
a la distribuer gratuitement. U parla
de plus de l’aide aux handicapés et du
syndicalisme qui sera respecté.
Wickham Industries
Il promit alors aux employés de Wick
ham Industries qui se sont vu refuser
leur demande d’accréditation la se
maine dernière que sous un gouverne
ment creditiste, justice leur serait faite.
Il fustigea alors le ministre du Travail,
.lean Tournoyer, qui n’a rien fait con
tre ces actions des fonctionnaires,
qu’il entend bien lui faire fonctionner.
M. Dupuis termina en disant de ne
pas se fier aux pseudo-experts qui di
ront que Yvon Dupuis est en danger
dans St-.lean. “Laissez-moi m’arranger
avec ça”.

MONTREAL (PC) - Près dg $11
milliards sont sortis du Quebe? au
cours des 25 dernières armées et sont
allés en investissements ailleurs entre
1%1 et 1971, le gouvernement fédéral a
retire du Québec plus de $2.5 milliards
qu’il n’en a dépensé dans la province
et un dollar québécois vaudrait proba
blement plus que le dollar canadien.
Ce sont là les grandes conclusions
qui ressortent des documents secrets
préparés par le gouvernement du Qué
bec et rendus publics mardi matin par
le chef du Parti québécois, M. René
Lévesque.
Le document, qui comprend une cin
quantaine de tableaux statistiques, con
tient l’ensemble de la comptabilité
nationale, que le Canada et l’Ontario
publient régulièrement mais que le
Quebec n’avait jamais publiée.
Travail de longue haleine
La compilation de ces statistiques
a été commencée sous M. Jean Lesa
ge par la Direction generale de la re-
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A Washington, hier, une image (à gauche) d’un mouvement qui s'amplifie de plus en plus et qui demande la destitution du président Nixon... et, à droite,
un "manifestant" solitaire apportant son soutien à la cause chancelante du président des Etats-Unis... lo décision de Nixon de remettre les bandes
magnétiques pourrait peut-être modifier la situation...
(Téléphoto PA)

Par JACQUES BOUCHARD
MONT JOLI (PC) — La con

Par BERNARD RACINE

lance commerciale ef la balance,
des paiements “démontré d’une
façon non-équivoque comment ils
>ont pris avec la piastre séparée”.
Prenant la parole à Mont Joli
en faveur de son candidat dans
Matapédia, M. Bona Arsenault, le
chef libéral a noté qu’il n’avait eu
que des bnbes de cette conféren
ce de presse tenue par M René
Lévesque, mais qu’il en savait as
sez pour pouvoir faire cette affir
mation.
Devant plus de deux cents per
sonnes, M. Robert Bourassa a dé
claré: “On sent bien que le PQ est
complètement pris et encerclé par
sa piastre séparée”.
“Lévesque soudainement, e s t
devenu un expert en matières
économiques et il s’efforce de jus
tifier ce qui n’est pas justifiable”.
A la veille du scrutin, le PQ
lance des tonnes de chiffres et de

statistiques a la face de la popula
tion dans le but de détourner l'at
tention des citoyens de l’irrealisme de leur programme et de leur
doctrine”.
“Mais les Québécois ne se lais
seront pas prendre par leurs su
percheries Ils vont le démontrer
clairement le 29 octobre en votant
massivement pour le Parti libe
ral.”
M. Bourassa a ajouté qu'il avait,
donné instructions à son ministre
de l’Industrie et du Commerce. M
Guy St-Pierre, pour qu’il réponde
d’une façon catégorique aux affir
mations du Parti québécois.
D’ailleurs, M. Bourassa et M.
Raymond Garneau, ministre des
finances, doivent donner une con
férence de presse mercredi pour
démontrer, documents à l'appui,
que le fédéralisme est rentable
pour le Québec.

Loubier continue la lutte comté
par comté sans changer de rhytmc
Par JACQUELINE MONDY
RIVIERE DU LOUP (PC) -Le
chef de l’Union nationale, M. Gabriel
Loubier n’a pas accéléré son rythme
pour le sprint des derniers jours et
continue la lutte comté par comté.
Une ou deux émissions de lignes ou
vertes le jour, une assemblée publique
le soir, tel est l’horaire du chef unio
niste d’ici samedi prochain.
Depuis le début de la semaine, le pé
riple de M. Loubier l’a conduit à Causapscal lundi, à Rivière-du-Loup mardi
où le chef a commencé à retrouver sa
voix, alors que ses organisateurs crai
gnaient fort que la soirée dans l’aréna
glacial de la veille ne lui eut été fata
le.
Devant quelques trois cents jierson
nés à Rivière-du-Loup, M. Loubier a
fustigé une fois de plus le tandem Trudeau-Bourassa qui sont “les plus
grands coupables de la montée du sé
paratisme au Quebec”.
II a particulièrement reproché au
premier ministre Bourassa son inertie

dans tous les secteurs, notamment son
manque de decisions pour la creation
d'un port pour super-petroliers, le re
tard a mettre en chantier la cartonnene de Cabano et l'absence de mesures
pour aider le développement de l'agri
culture et de l’industrie.
Tout ce qu’a su faire M. Bourassa,
a-t il affirmé, “c’est du patronage
éhonté”. Il ne s’est pas conduit en pre
mier ministre ni même en maire. Il
n’a jamais su ce qu'était son mandai
de chef de la nation. Il s’est contenté
d’être l’intendant d’Ottawa”.
Mercredi, M Loubier sera dans la
region du Lac St-Jean II fera escale
jeudi à Montréal pour participer à une
émission de lignes ouvertes ainsi qu’a
Drummondville avant de rentrer à
Québec.
C’est à Québec et dans son comté de
Rellechasse qu’il passera les derniers
jours de la campagne, exception faite
de samedi soir ou il sera comme les
trois autres chefs invité a un débat té
lévisé a Sherbrooke
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cherche et de la planification du minis
tère de l’Industrie et du Commerce. M.
Jacques Parizeau, l’économiste du PQ,
qui assistait a la conférence de presse,
a déclare qu’on savait que ce travail
était long mais qu'on se demandait
comment il se faisait qu’il n'était pas
encore prêt.
"On sait depuis longtemps que le do
cument existe et qu’un certain nombre
seulement de gens du gouvernement
du Québec en ont des copies. Ces per
sonnes ont reçu l’ordre d’en surveiller
l'utilisation et de ne pas le faire circu
ler”, a dit M. Parizeau, ajoutant que
c’était seulement la semaine dernière
qu’il avait réussi en s'en procurer une
copie et qu'il avait fallu quelques jours
pour procéder a certaines vérifications.
Interdiction
Il a insisté sur le fait que le pre
mier ministre lui-même avait formelle
ment interdit aux détenteurs du docu
ment de l’utiliser, de le publier et de
le faire circuler.
M. Parizeau a expliqué, que c’est
dans cette comptabilité nationale que
l’on retrouve les grands indicateurs
économiques tels que le produit natio
nal brut, le revenu personnel, la balan
ce extérieure des exportations et des
imjxwtations et la balance des paie
ments.
QHcstinns?
M. Lévesque a déclaré, pour sa
part, que la publication de ce docu
ment permettra aux citoyens de déci
der eux-mêmes de plusieurs questions
importantes au cours de la présente
campagne électorale: Les Québécois
ont-ils les moyens de faire l’indépen
dance? t,e fédéral remet-il plus d'ar
gent au Quebec qu’il n’en retire? Le
budget du PQ est-il réaliste? Quelle se
rait la valeur du dollar québécois?
En résumé, les comptes nationaux
du Québec montrent que:
1 — Chaque année de 1947 à 1971 —
sauf en 1965 — le Québec a exporté
plus de capitaux qu’il n’en a importés.
En tout, $10 milliards 700 millions d’é
pargne québécoise sont sortis de la
province pour aller servir au dévelop
pement ailleurs et tout spécialement
aux Etats-Unis et en Ontario.
2 — Le gouvernement fédéral a reti
ré $2 milliards 616 millions de plus
qu’il n’a dépensés au Québec de 1961 à
1972. M. Lévesque a souligné que ce
montant représente une perte moyenne
de $238 millioas par annee. Le ministè
re des Affaires intergouvemementales
l’avait évalué il y a quatre ans à envi
ron $200 millions. Même si la situation
s'e*t améliorée au cours des dernieres
années, le compte reste déficitaire.

Ricbord Nixon

mant le jugement qu’il avait lui-même
rendu le 29 août. A ce moment là, M.
Wright, l’avocat de M. Nixon s’est levé
et a declare: “Je vais me conformer
sur tous les points avec ce que vous
venez de lire, M le juge.”
M Wright, un professeur de droit à
l’universite du Texas et considéré com
me spécialiste de la Constitution des
Etats-Unis, a ajoute que M Nixon
obéirait à la décision du tribunal. “Ce
président ne viole pas la loi,” a affir
mé M. Wright.

La Syrie accepte
NATIONS UNIES (Reuter) - La
Syrie a accepte mardi soir de se plier
a l'appel au cessez-le-feu du Conseil de
Sécurité des Nations Unies. Sa réponse
est contenue dans un message lu au
conseil par le secretaire général de
l’ONU, M. Kurt Waldheim.

• Un avortement sur
trois
(page 13)

• Le Duc Tho refuse
le Nobel
(page 13)

• Panique dans un au
tobus scolaire
(page 20)

• Commerçant
de Thetford disparu
(page 26)

• CN: méconten
tement général
(page 27)

• Canal: reprises des
combats
(page 43)

V J4

A \

^

v'iv^yVv^ I

Mais non fils, c’est pas de
la baisse n... c’est peur
remplacer l’essence dans
les autos...

Persiflage
Analyse
58
Il y a plus de plaisir à don
ner qu’a recevoir, mais devant l’éventail des candidats
de la région toutefois, les
électCHrs ne le croiront pas,
landi prochain.
Raptisse
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Début “timide” de la
Les échos de la
campagne électorale Semaine de la famille
Un professeur de l’école Larocque songeait à organiser un
débat sur la politique, dans sa classe, mais après en avoir
parle au directeur, le projet a été cancelé. Les élèves, dans les
cadres de la langue parlée, ont été invités à parler pendant une
minute, comme candidat à la présidence de la classe On a
tenu compte du fait que les susceptibilités sont chatouilleuses,
pendant la période électorale.
candidat
le nouveau comte
. „M. Gérard Déziel,
------- • ------------libéral
— — dans is
ae M'Jrançois, a tenu hier soir une assemblée publique à l’hô
tel de ville de Compton et lundi au temple des maçons de Lennoxville
M. Marcel Côté, candidat unioniste dans Sherbrooke, a
rencontré les citoyens de Sherbrooke à plusieurs reprises durant la journée d’hier,
___, ,,
,
x rirri ° abord’ M Côte> aPrès une séance d’enregistrement
a CRTS, a rencontré les étudiants du Cegep. Dans l’après-midi, le candidat unioniste a discuté avec les employés de l’Hyro-Sherbrooke sur les avantages de la nationalisation aussi
bien pour les employés que pour les usagers.
Enfin, hier soir, M. Côté était le seul candidat de Sher
brooke à participer au débat de l’AFEUS à l’Université de
Sherttrortce. Les autres candidats des partis adverses auraient
préféré faire défendre leur position par des substituts.
Hier, le candidat du Parti québécois dans le comté de StFrançois, Robert Sabourin, s’est consacré aux étudiants. En
effet, en fin de matinée, il rencontrait les étudiants de l’Uni
versité Bishop et du collège Champlain et en après-midi, il
rencontrait ceux du CEGEP, rue Terrill.
En soirée, M. Sabourin a partiepé à une assemblée à l'éco
le Jean XX111, sur le chemin d’Ascot.
Aujourd’hui, le porte-étendard péquiste dans St-François
prendra part ce midi à une émission de ligne ouverte en
après-midi, il rencontrera les employés de l’Hôtel-Dieu et en
soirée, il sera présent à deux assemblées publiques en périphé
rie.
Quant au candidat du Parti québécois dans le comté de
Sherbrooke, Jean-Jacques Lafontaine, il prenait part hier soir,
à une assemblée publique réunissant les gens du secteur de
l’école Gagnon, rue Galt ouest.
Ce soir, M. Lafontaine rencontera les citoyens du secteur
de l’école Carillon, lors d’une assemblée publique.

John McDonald s’en tire avec une
journée à l'ombre et $500 d’amende
SHERBROOKE - John vaincu par un jury en avril
McDonald, âgé de .10 ans et 1972 de possession simple de
demeurant à Barnston s’en est stupéfiants, un verdict confirtiré hier avec une journée de m par la cour d’appel.
prison et une amende de $500
pour la possession de .10 li
On se rappellera qu'il avait
vres de marijuana.
subi so procès sur une incul
Il a reçu cette sentence pation depossession pour tra
de l’hon. juge William Mit fic de 30 livres demari et de
chell de la cour du banc de 5,058 comprimés de LS (acide
lysergique).
la Reine.
McDonald avait été conMe Serge Ménard a récla
me l’indulgence pour le préve
nu à la suite de son arresta
tion le 18 septembre 1970.

Choix d’un doyen :
les étudiants en
génie convoqués

SHERBROOKE - La Se
maine de la famille qui, de
puis plusieurs mois déjà, mo
bilise des centaines de bénévo
les dans divers secteurs, débu
te aujourd’hui de façon timde.
De façon timide, car aucu
ne activité publique ne mar
quera ce départ compte-tenue
de la proximité des élections
provinciales.
Par ailleurs, la premiere
manifestation de la Semaine
de la famille n’en sera pas
moins importante mais s'a
dressera à un groupe restreint
de personnes
U s’agit d'un substantiel sémmaire d’information sur la

thérapie familale organisé par
le departement de psychiatrie
familiale du Centre hospitalier
universitaire.
Les nouvelles techniques
d'intervention et de traitement
de la famille explorées par ce
département son considérées
comme étant des plus avantgardistes.
Trois rencontres
Trois rencontres sont pré
vues a l'intention de tous ceux
qui oeuvrent auprès des famil
les, des enfants et des adoles
cents, dans une perspective de
santé mentale.
Ce soir, au domaine Ho

ward, à compter de 8h p.m ,
sera présentée une démonstra
tion de certains paramètres
d u fonctionnement familial
par le truchement d’une fa
mille simulée.
Jeudi soir, le sujet traité
portera sur l’enfant agressif
et les participants pourront vi
sualiser sur bande vidéoscopique, une entrevue familiale
diagnostiquée.
Enfin, la famille normale
fera l’objet de la dermière
séance, vendredi soir.
Une trentaine de personnes
se sont inscrite à ce séminai
re, auprès du secrétariat de
la Semaine de la famille.

Québec n'a pas encore confirmé
et encore moins envoyé d'argent
SHERBROOKE, (LO) — Treize jours après
la divulgation d’un communiqué par le minis
tère des Affaires sociales, à l’effet que le pro
jet de la Residence de l’Estrie présenté dans
le cadre de l’Opération-placement était accep
té avec une subvention de l’ordre de $47,300,
les promoteurs du projet n’ont encore reçu
aucune lettre officielle à cet effet et, bien sur,
aucun montant d’argent.
Le communiqué, en date du 10 octobre, a
été reçu a nos bureaux cette semaine et an
nonçait que les travaux devaient débuter sons
pen.
Au cours d’une conversation téléphonique
visant a savoir si les travaux de nettoyage
que doient réaliser une vingtaine d’assistés so
ciaux, pendant une période de 22 semaines,
étaient en cours, le président de la Résidence

de l’Estrie, M. Réginald St-Laurent, a indiqué
qu’avant d’entreprendre quelques travaux que
ce soient, il attendait une lettre officielle con
firment l’acceptation du projet et surtout, le
versement de la premiere tranche de la sub
vention
"La Residence de l’Estrie ne dispose pas
des fonds nécessaires pour entreprendre les
travaux et les poursuivre pendant une période
indéterminée précédant le versement de la
subvention”, d’expliquer M. St-Laurent.
On sait que l’Opération-placement vise à
procurer de l’emploi aux assistés sociaux aptes
au travail, par l’entremise de projets présen
tés par des ministères, des organismes publics
et parapublics ainsi que des organismes pri
vés.

SHERBROOKE - De 1,500
à 2,000 personnes sont atten
dues au prochain congrès des
Alcooliques anonymes (A A )
qui se déroulera à Sherbroo
ke, les 3 et 4 novembre pro
chains.
Cette foule qui se réunira à
la faculté d’Administration de
l’Université de Sherbrooke,
proviendra non seulement de
l’Estrie mais de diverses ré
gions du Québec et même des
Etats-Unis.
Rencontre fraternelle
En fait, ce congrès annuel

prend davantage la forme
d’une rencontre fraternelle au
cours de laquelle des person
nes au prise avec le problème
de l’alcoolisme et désireuses
de s’en sortir et des alcooli
ques ayant surmonté ce pro
blème, ont l’occasion d’échan
ger entre eux et de s’entrai
der.
A cet effet, plusieurs té
moignages d’anciens alcooli
ques seront présentés à l’as
sistance. Ces expériences vé
cues seront exposées autant
par des gens “ben ordinaires”

que par des personnalités con
nues.
Il est impossible de divul
guer les noms de ces confé
renciers aussi bien que ceux
des organisateurs puisque les
AA ont pour règle de préser
ver l’anonymat des membres
que le mouvement aide.
Cependant, le congrès est
ouvert au grand public qui est
invité à profiter de cette occa
sion pour se renseigner sur
les ressources offertes par les
AA et les méthodes de théra
pie mises de l’avant.

Sherbrooke accueille les
(entres de bénévolat du Québec

f LA TRIBUNE )

d’un exposé présenté par Ju
les Perron, directeur du dé
partement de Service social à
l’Université de Sherbrooke, et
intitulé “Le bénévole dans la
société de demain".

LES ENTREPRISES
MARTINEAU INC.

Entrepreneur ferblantier
Chauffaue air chaud — Ventilation

Une des nombreuses
réalisations obtenues
dans la region. L échan
geur Darche au coût de
S 1.800.000 OO

Gerard Déziel

J P Pépin

Accessoires ménagers

G. DOYON T V.
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VOILA UNE REALISATION
LE 29 OCTOBRE
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VOTONS LIBERAL

MAINTIEN COMME AVEC VOS MAINS
sans ressort m coussin: leger. flexible et lavable
GARANTIE 2 ANS

Annonce retenue et payée par AA Raymond Drouin, 5Si, Kmq Est, Sherbrooke
agent officiel de J.-P. Péoin. candidat du P-irti Libéral, district électoral de St-Frsnçoî
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Une autre realisation
dans le district de Sher
brooke, le parc industriel,
une subvention du gou
vernenient provincial de
$3 000,000 OOpour la vil
ledeSherbrooke
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569-9179
Pour améliorer rapidement votre anglais, * vous
devez le parler plus.
Chez Berlitz, vous parlerez anglais* avec on vrai
professeur dès la première minute. Et nous vous
donnerons une série de cassettes pour répéter
vos leçons à la maison et progresser encore plus
vite.
Vous pouvez suivre des leçons individuelles, vous
joindre è un petit groupe, ou. si le temps pres
se vraiment, vous plonger dans notre méthode
exclusive d’immersion Totale S

Émail semi-lustre d'intérieur. Blanc
Émail luisant d'intérieur. Blanc
Apprêt-scelleur d'intérieur à l'alkyde Blanc
Émail gris à plancher d'intérieur.
Latex blanc d'intérieur.
Apprêt d'intérieur au latex Blanc.
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3000 MOTIFS DE TAPISSERIE
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VOILÀ UNE REALISATION!
PAS DECHANCEA PRENDRE

SERVICE DE LIVRAISON GRATUITE

Berlitz

LE 290CT0 BRE

VOTONSLIBÉRAL

1845 King Ouest. 569 91 79
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DES PROMESSES?...

2456 ouest, rue Kmg

‘Aussi : Espagnol — Italien — Allemand
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PASDECHANCESA PRENDRE

A langues vivantes, méthode vivante.
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569-9548

Tel.: 563 5855 - 569 8579

DES PROMESSES-

LOCATION

LOUEZ DE TOUT
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Les oeuvres du camp Savio
Le “Green and White Revival" association des anciens de l’école St-Patrick, de Sher
brooke en collaboration avec McPherson inc., a remis un chèque pour les oeuvres
du camp Sovio. De gauche à droite, MM. Lynn Maesenholder, représentant de McPhearson Lumber, Georges Harkins, président du Green and White Revival, le
père Robert Gagné, directeur du camp Savio, et M. McWinslaw, vice-président de
le “Green and White Fevival”.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

Congrès des M tenu à Sherbrooke

Il avait soumis que la cour
SHERBROOKE — Pour la
d’appel a considéré qu’une de première fois, Sherbrooke
tention d’une journée et une sera le site de la réunion se
amende sont une peine raison mi-annuelle d e l’Association
SHERBROOKE, (YRl - Le nable pour des infractions si des Centres de bénévolat du
conseil
d’administration milaires.
Québec dont la présidente est
Rachelle Payment, de Grande l’Association générale des
Me Menard a représenté
étudiants en génie de l’Univer que la quantifié d’‘‘herbe’’ sai by.
La rencontre qui se dérou
sité de Sherbrooke a convoqué sie comportait la tige, les lera auourd'hui regroupera de
pour aujourd’hui
1 Oh. AO racines et même de la terre. 25-35 représentants des 20 cen
tres de bénévolat existant à
a.m., une assemblée généale
Le procureur Yvon Rober
de ses membres au local 1060 ge avait laissé la sentence à travers le Québec.
Mise en commun
de la faculté des sciences pu la discrétion du tribunal tout
en soulignant que McDonald
res.
Au cours de la matinée,
était un usager du “pot".
chacun des centres présentera
Au cours de la réunion, il
On se souviendra que l'ac son programme d’action pour
sera question du choix d’un
cusé a été appréhende à la l'année en cours, ses projets
doyen, qui viendra remplacer suite de la découverte de stu et les difficultés qu'il rencon
M. Pierre A. Deschênes, dont péfiants dans une maison de tre.
Cette mise en commun
la démission deviendra effecti ferme qu’il habitait avec une
sera suivie, en après-midi.
ve à compter du 1er novem adolescente.
bre. Les étudiants préconisent
Pour installation et
la nomination du doyen par
réparation de DALLES..
un mode électoral, semblable
consultez
à celui qui a présidé au choix
de M. Deschènes, en 1972.
MAURICE BERGEPON
L’article 11.3 des nouveaux
statuts suggère un comité de
nomination formé du recteur,
de deux professeurs, d’un étu
diant et d’un diplômé ou d’une
autre personne de l’extérieur,
qui doit retenir secrètes toutes
les candidatures reçues. Les
étudiants s’opposent à ce que
les candidatures soient gar
dées secrètes.
Charles Clarke, président du
comité ad hoc sur les nou
veaux statuts, à l’AGEG, a
souligné que sur les nouveaux
statuts, les étudiants on â se
prononcer sur les modalités
d’application, alors qu’ils tien
nent aussi à se prononcer sur
le fond.
L’assemblée sera consa
crée, en partie, à l’étude du
projet partiel des nouveaux
statuts proposés par le conseil
d’administration de l’universi
té. Le délai d’un mois, accor
dé pour l’étude, est considéré
comme étant trop court. Les
étudiants veulent un délai de
trois mois. Les étudiants ne
prisent pas non, plus, que
dans le projet de statuts, il
soit question seulement de
“consultation”.
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Une petite note était glissée ici, il y
a quelques temps pour souligner que le
bulletin hebdomadaire du club Optimis
te de Sherbrooke était rédige en lan
gue anglaise seulement... il arrive
maintenant que les deux langues y
trouvent pignon sur rue... rendons a
César ce qui appartient à César, et a
l'ami Henri ce qui lui revient...
—O—
Certaines personnes considèrent que
le pire ennemi de la fameuse marche
de conditionnement ici, à Sherbrooke,
c’est le système de transport en com
mun non pas parce que beaucoup de
gens l’emploient, mais parce que ceux
qui marchent cessent de le faire, asphy
xiés qu’ils sont tous par les véhicules
affectés au transport en commun... et,
il faut le reconnaître, par les lourds
véhicules qui ont à circuler à travers
les rues de la ville...
-O —
Les Rotariens de Sherbrooke ont un
comité qui s’intéresse plus particulière
ment à la santé de leurs confrères de
club... et, ces temps-ci, c’est Earl
Gould qui s’occupe de ce comité... le
moins que l’on puisse dire, c’est que
c’est un choix judicieux si l’on s'en re
met à sa fonction d’administrateur du
Sherbrooke Hospital ..
-O-

Earl Gould s’en souviendra de la
journée d'élection du 29 octobre qui
vient... comment se fait-il, peut-on se
demander... c’est qu’il aura tout sim
plement vieilli d’un an. . ni plus ni
moins! ! !

Autres
nouvelles
locales
en page 21
Pour le conseiller Bernard Matte,
president de la Commission des loisirs
de la cité de Sherbrooke, il s’agissait,
vendredi dernier, de sa deuxième ab
sence en autant de présentation de la
programmation officielle d'activités du
Service des loisirs de la cité de Sher
brooke... certaines personnes qui ont
remarque cette absence, se demandent
si l’attitude de M. Matte ne cacherait
pas un message...
—O—
La contribution de $500. que le Club
Rotary à remis a Secours-Amitié à la
suite d’un exposé d’un de ses direc
teurs, Jean-Paul Pelletier, permit a cet
organisme de continuer ses activités et
même lui donner de l’ampleur puisque
25 bénévoles se sont ajoutés au nombre
des écoutants...

-CiAyant lu que certaines personnes
N’APPRECIAIENT pas être au prise
avec l'odeur NAUSEABONDE de cer
taines matières organiques étendues
sur les pelouses et jardins pour les
ENRICHIR et FAVORISER la pousse
au printemps, un lecteur s’est empres
sé de communiquer avec le journal
pour dire qu'il ne s’agit que d'avoir un
peu de "TIMING” de part et d’autre
pour éliminer ce problème que l’ama
teur de verdure étende ses produits le
PLUS TARD possible, l'automne, et
que les voisions posent leurs fenêtres
doubles le PLUS TOT POSSIBLE, à
chaque automne, et le tour sera joué...
-O-

Quelques rendez-vous SPECIAUX
pour les RICHELIEU-SHERBROOKE
au cours des prochains jours... l’initia
tion de quatre nouveaux amis lundi
dernier, le 27 il y aura après la soirée
ANNIVERSAIRE avec les deux “V”
en vedette... et !c 4, ce sera la suite
du "débat” entrepris à une récente
réunion...
-O—
Les AMATEURS D’ECHECS de la
ville et de la région sont cordialement
convies à un TOURNOI d'échecs qui
aura lieu les 2 et 3 novembre pro
chain. au CEGEP DE SHAWINJGAN...
il v a même un comité de réception de
mis sur pied pour assurer le gite des
participants qui viendront de l’cxterieur... on ne veut pas que l'activité
soit un "échec”...
|
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Les étudiants de Bishop interrogent
les candidats du comté de St-Francois
SHERBROOKE, (YRi - Les qua
tre candidats en lice, dans la circons
cription électorale de St-François, se
sont soumis, hier après-midi, aux ques
tions des étudiants de l’Université Bi
shop de Lennoxville.
Les quatre candidats étaient pre
sents, même si la plupart sont arrives
en retard, a cause d’activités ailleurs,
qui les retenaient. Il s’agit de M. Yves
Dubreuil, Union nationale, qui était la
avant 1 heure, de M Robert Sabourin,
candidat péquiste, qui est arrivé a
lh.15, de M. Gerard Deziel, arrive a
Ih.JO, et du candidat créditiste, M. Léo
Leboeul, arrivé a lh.45.
L'activité avait été organisée par
les services aux étudiants, pour 1 heu
re.
Fait a noter, c’est que les candidats
s’étaient préparé des allocutions, ne
sachant pas qu’ii s’agissait d’une ses
sion de questions et de réponses
C’est au candidat péquiste, M. Ro
bert Sabourin, que le plus grand nom
bre de questions ont été adressées.
M. Robert Sabourin a expliqué qu’il

est lui-méme de pensée idependantiste
et que le programme du Parti québé
cois lui convient parfaitement et qu’il
le voit comme le seul véritable instru
ment, pouvant servir le Québec.
M. Yves Dubreuil, candidat unionis
te, a precise être Québécois et qu'il
voit parsonnellement un Quebec fort
dans un Canada fort. "Mon program
me, dit-il, est de garder le Québecdans le Canada, sans qu’il y ait de dif
férences de langues”.
Interrogé a savoir s’il était prêt
a accepter une baisse du niveau de
vie, M. Robert Sabourin a demande a
l’étudiant qui avait posé la question sur
quoi il s’appuyait pour prévoir une
baisst du niveau de vie au Québec au
tonome.
M. Gérard Déziel, candidat libéral,
fut invité à prendre position sur la dé
classification des professeurs. M. Dé
ziel s’est engagé à demander au Parti
liberal de repenser la situation des
professeurs. Il a ajouté qu’il a même
invité quelqu’un du ministère de l’Edu
cation à venir expliquer la déclassifica

tion, demain soir, lors d’une assem
blée, a Lennoxville. “Si les professeurs
ont subi un préjudice, de dire encore
M. Déziel, je travaillerai, le premier,
a corriger ces préjudices”.
Bill 63
Sur le plan de la langue, plusieurs
questions furent également posées, con
cernant le bill 63. M. Robert Sabourin,
péquiste, a dit qu’au Québec, il y a
20 pour cent d’anglophones et 80 pour
cent de francophones et que le français
sera favorisé d’abord. M. Dubreuil a
dit que le programme de son parti
préconisé le retrait du bill 63. M. Dez.ie-1 a dit, pour sa part, qu’il est fédé
raliste et qu'il verrait qu’on enseigne
plus d’anglais dans les écoles.
En réponses à d’autres questions,
M. Sabourin a dit qu’il verrait l’admi
nistration des CEGEP du Québec plus
décentralisée et qu’il avait été le seul
à voter contre la déclassification des
porfesseurs du Québec, que le CEGEP
de Sherbrooke s’est même retiré de la
Fédération des CEGEP, sur ce point.

Le “pécu”
Interrogé sur le dollar pequiste, dis
tribué par le Parti libéral, M. Déziel a
répondu que c'est traiter de façon hu
moristique un problème réel, que les
Québécois devront payer plus cher l’es
sence, les fruits et légumes venant des
autres provinces ou des Etats-Unis,
avec un gouvernement pequiste. M.
Déziel s’est demandé ce que le Parti
québécois avait l’intention de faire,
avec le reste de l’armée, puisque plus
de 8,000 Québécois en font partie.
M. Robert Sabourin a pour sa part
commenté qu’il a trouvé le dollar pé
quiste bien drôle. “Qu’on parle en bien
ou qu’on parle en mal du Parti québé
cois, dit-il, c’est bon, en autant qu’on
en parle”. Il a ajouté que quand on
sort de tels "gadgets”, c’est qu’on a
peur. Il a ajouté que le dollar cana
dien n’a pas toujours valu un dollar et
que cette situation est excellente, sur
le plan du commerce international, en
favorisant les achats chez nous, ce qui
crée des emplois.

line soixantaine il etudiants assistent
au débat politique organisé par l’AFEUS
Par Yvon Rousseau
SHERBROOKE — A peine une soi
xantaine d’étudiants ont pris part, hier
soir, au débat politique sur la constitu
tion, l'économique et l’éducation, qui
avait lieu à la grande salle de l’Uni
versité de Sherbrooke.
Ce débat, organisé par l’AFEUS, vi
sait a sensibiliser davantage les etu
diants aux problèmes politiques ac
tuels.
Les quatre partis politiques, ayant
des candidats en lice, en vue de l'élec
tion générale du 29 octobre, au Que
bec, étaient représentés. Ces représen
tants étaient Philippe Casgrain, avocat,
pour le Parti liberal, Marcel Côté, éco
nomiste, candidat unioniste dans Sher
brooke, Mme Cécile Bclisle, ménagère,
pour les créditistes, et Michel Le Guer
rier, économiste, pour le Parti québé
cois.
Le programme crcdrtiste
Mme Cecile Belisle a rappelé que le
Crédit social, à la naissance d’un parti
politique provincial, en 1964, s’est don
ne un programme en quatre points, en
core le même aujourd'hui, programme
comprenant le contrôle du credit par
le Québec, le contrôle de l’immigration
au Québec, le contrôle du commerce
extérieur du Québec et le contrôle
complet des champs de taxation par !e
Québec.
"Le credit social, de dire Mme Be
lisle, veut faire du Canada une confé
dération véritable, forme d’états fédé

ratifs, autonomes en plusieurs domai
nes”. Il est prevu que c’est un référen
dum qui trancherait l’option constitu
tionnelle.
Le parti veut le régime présidentiel,
élu pour seulement quatre ans, et une
banque de prêts du Québec, pour dimi
nuer les coûts des emprunts a l’exterieur.
Sur le plan de l’éducation, le Crédit
social demande des ecoles plus humai
nes et une décentralisation de l’admi
nistration scolaire, qui fera disparaitre
ce que Mme Belisle a appelé la mala
die de la “structurite”.
Le projet des pequistes

M. le Guerrier a insisté sur le reve
nu minimum garanti, sur la mise sur
pied d’un système de garderies et en
fin, sur la mise sur pied de la société
de reorganisation industrielle, toutes
des mesures préconisées par le Parti
québécois, dans son programme électo
ral.
L’Union nationale: continuer de négo
cier
M. Marcel Côté, économiste, candi
dat de l’Union nationale dans Sher
brooke, a souligne que le Québec a ga
gné énormément, en 14 ans, soit plus
de SO pour cent des impôts des corpora
tions et des particuliers, impôts qui
possèdent le plus haut taux d’élasticité,
ajoutant que la séparation pourrait
mener à une perte du terrain gagné.

M. Michel le Guerrier, économiste,
représentant du Parti québécois, a
qualifié de folichonnes ou de passer
complètement a côté les critiques, qui
sont dirigées, par les autres partis en
lice, contre le budget déposé, en pério
de électorale, par le Parti québécois. Il
a souligne avec insistance que la mon
naie n’intervient pas dans une politique
budgétaire, mais que la valeur de l’ar
gent découle plutôt de la comparaison
des exportations et des importations
d’un pays.

Des le début de la rencontre, le
candidat unioniste a souligne l’absence
de Jean-Paul Pépin, candidat libéral
dans Sherbrooke, "qu’on cherche de
puis 3 ans et qu’on ne voit jamais, si
non devant une assemblée partisane”.

I! a qualifié de très conservateur le
budget déposé par le Parti québécois.
"Ce budget, dit-il, assume tous les
services présentement offerts par le
gouvernement fédéral, en plus de per
mettre de réaliser le programme pe
quiste”.

M. Côté préconise une politique vi
sant a récupérer du fédéral le maxi
mum de droits appartenant au Québec
et de continuer vers un vrai régime fé
déral, idéal à l’épanouissement des
Québécois, selon lui.
Il ajoute que l’Union nationale pré

Il a ajouté que les libéraux n’ont
rien fait dans le domaine de la récupé
ration des droits d’Ottawa, au cours
des cinq dernières années.

conisé le regime présidentiel et egale
ment le développement regional. Il voit
aussi une poussée vers le développe
ment d’un système privé d’éducation,
en parallèle avec le système public.
Et le Parti libéral...
M. Philippe Casgrain, représentant
du Parti libéral, a rappelé que le gou
vernement libéral a apporté l’éducation
au niveau de tous, la prise en main de
l'Hydro-Québec et l’émancipation des
travailleurs du Québec.
Préconisant le financement a l’inté
rieur du Quebec, Me Casgrain a dit
que la société générale de financement
reste à améliorer, que la SDI com
mence a produire et que la Caisse de
dépôt est l’une des institutions les
plus riches au pays, offre nombre de
possibilités.
Il a egalement insiste sur l’amelio
ration, par les régimes liberaux, du
système routier au Québec.
Il a ajouté que les gouvernements li
beraux ont aussi apporté les méthodes
modernes d’administration, les maisons
du Québec a l’étranger, l’assurance
hospitalisation e t l’assurance-santé
transportables, l’assurance judiciaire
et la protection des consommateurs.
M. Casgrain a terminé en souli
gnant que le Québec a cessé d’étre
"une province pas comme les autres”
en échangeant avec l’extérieur et en se
servant, aux besoins des capitaux ve
nant de l’etranger.
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Les employés du bureau de district de l’impôt de Sherbrooke ont manifesté, hier, contre les offres jugées insuffisantes, faites par le bureau du trésor du
gouvernement fédéral, au cours des négociations, passées à l’arbitrage, hier.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

M. Yves Dubreuil s’est dit contre ce
genre de publicité utilisé par le Parti
liberal, en parlant du dollar pequiste.
"Je n’ai pas de temps à perdre à par
ler contre les autres mais je pense
qu’il y a des problèmes plus impor
tants a traiter, concernant la sépara
tion du Québec, comme la voie mariti
me du St-Laurent, Air-Canada, le Ca
nadien National, des entreprises qui
appartiennent à tous les Canadiens”.
M. Sabourin a précisé que si le
Parti québécois passe au pouvoir, les
institutions d’enseignement anglopho
nes recevront les subventions au prora
ta, de la part du gouvernement, sans
avoir de faveur.
Fait à noter, c’est que même s’il
s’adressait a une très forte majorité an
glophone, M. Sabourin n’a pas été hué
ou interrompu d’aucune façon, dans
ses réponses.
M. Léo Leboeuf, creditiste, a dit
que son parti favorise l’investissement
et la petite entreprise. M. Déziel a
ajouté que le Parti libéral a investi $30
millions dans la région. M. Dubreuil a
également dit que l’UN favorise d’a
bord la petite entreprise. M. Sabourin
a dit que la Parti québécois favorise le
développement des régions.
M. Leboeuf, créditiste, qui est très
peu intervenu, a également dit qu’en
matière d’éducation, le Crédit social
pense que les professeurs dans les éco
les sont là pour enseigner autre chose
que la politique et que les parents ont
la priorité dans l’éducation de leurs
enfants.
iiiniwj

Dix organismes
s’interrogent face
à la campagne
SHERBROOKE (LO) - “Se
rons-nous sous-représentés à
l’Assemblée nationale?”
Telle est la question que se
posent les représentants de 10
organismes communautaires,
à la suite des deux places pu
bliques tenues par Inter-Mé
dia dans les comtés de Sher
brooke.
Dans un communiqué, ces
représentants
d’organismes
ayant participé a l’élaboration
du questionnaire présenté aux
candidats des deux comtés,
s’interrogent sur l’absence
non-motivée de quelques invi
tés et par conséquent, sur la
disponibilité de ces candidats
quand il s’agit de problèmes
locaux et régionaux.
“Certains candidats, de
poursuivre 1 e communiqué,
semblent se fier sur le pro
gramme provincial et la cam
pagne de leur chef respectif
pour se faire élire; nos problè
mes locaux et régionaux les
laisseraient-ils indifférents ?”
Admettant que ces premiè
res places publiques ont connu
un succès relatif, les représen
tants des groupes signataires
et participants tiennent à re
mercier publiquement les as
pirants députés qui se sont
présentés ou qui ont délégué
un représentant. Selon eux,
ces candidats ont ainsi mani
festé une certaine ouverture à
la communication dans les
deux sens.
"Nous reconnaissons que
ce type d’échange ne constitue
pas encore un mécanisme
bien rodé dans nos habitudes,
précise le communiqué: nous
avons tenté l’expérience, dans
un effort pour démocratiser
l’information et manifester à
ceux qui veulent nous repré
senter notre désir de partici
per a leur pouvoir éventuel et
ce, en attirant leur attention
sur les préoccupations qui
sont nôtres, même en dehors
des campagnes électorales”.
Les organismes estiment
qu’à la suite de ces places pu
bliques, ils peuvent entrevoir
nu se situent les priorités de
chacun des candidats. Ils qua
lifient par ailleurs l’absence
de certains candidats "d’ac
croc déplorable dans cette
manifestation a caractère édu
catif, inspirée des plus hautes
vertus démocratiques".
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Les commis aux écritures insatisfaits des offres d'Ottawa
.SHERBROOKE, (YR) - Les em
ployés du bureau de district de l’im
pôt, a Sherbrooke, ont organisé hier
midi une manifestation, face à l’édifice
fédéral de la rue Couture, pour protes
ter contre l’attitude du gouvernement
d’Ottawa, dans scs négociations avec
les commis aux écritures Us ont profi
te de l’heure du diner, pour protester,
n’ayant pas quitté le travail.
Appuyés par les confreres et les
consoeurs de travail de tous les autres
groupes de salariés du bureau fédéral
de district de l’impôt, les commis aux
écritures ont promené des pancartes
sur le trottoir.

La manifestation voulait souligner
que l’arbitrage commençait hier, étant
donné que les négociations avec le bu
reau du trésor n’ont rien donné.
Les pancartes s’attaquaient à l’atti
tude négative du bureau du trésor, qui
a fait des offres d’augmentation des
salaires de .3, 2 et 2 pour cent, en plus
de refuser obstinément la reduction
des heures de travail de 37.5 a .35 heu
res.
M. Lionel Gravel, président du local
de She’rbrooke du Syndicat de l’impôt,
affilié à l'Alliance de la fonction ptibb
que, agent négociateur, a dit que l'on

compte quelque 40,000 commis aux
écritures, à travers le Canada, soit 50
à 60 à Sherbrooke. Il a ajouté que la
manifestation d’hier visait à informer le
public de la situation. "Il valait, dit-il.
que les employes du bureau de district
de l'impôt de Sherbrooke y sacrifient
leur heure du diner".
La meme manifestation de mécon
lentement a eu lieu partout au Canada,
où il y a des bureaux de districts de
l'impôt, hier.
"Le Syndicat veut négocier pour
ses membres des conditions de travail
équitables, de dire M. Gravel, et les

offres du gouvernement sont nettement
insuffisantes, si l’on tient compte de
l’augmentation du coût de la vie”.
Avec les employés des cadres, le
bureau de district de l’impôt du 50, rue
Couture, à Sherbrooke, compte de 180

a 185 employés, dont les employés de
soutien administratif, les employés de
la section de vérification, le secteur
des professionnels et autres. “Tous les
groupes ont participé a la manifesta
tion d’hier”, de dire M. Gravel.
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Lac-Mégantic

M. Pierre Allard a été réélu à la présidence de la corpora
tion de l’hôpital St-Joseph de Lac-Mégantic..
Mme Adélard Boulanger, de Notrc-Dame-des-Rois a célébré
son 100 ième anniversaire de naissance.

Villes frontalières
ROCK ISLAND (MD) — Des jeunes gens de la région de
Beebe-Rock Island-Stanstead passeront vendre des sacs de
bonbons à raison d’un dollar et contribuer ainsi à la Fondation
canadienne des maladies du rein. Avec cette somme les ci
toyens obtiennent une livre de bonbons, 10 sacs pour envelop
per ces bonbons lors de la fête de l’Hallowe’en, de même qu’u
ne marionnette. C’est une excellente initiative qui a pour but
d’aider cette fondation. Le tout est bénévole et les jeunes ven
dent ces sacs sans but lucratif; l’argent sera remis aux res
ponsables de la région qui annonceront le résultat.
Il n’y aura pas de cours de mathématiques modernes en
raison du nombre limité de parents qui pouvaient y assister,
ou qui voulaient les suivre. En effet, seulement une dizaine
de parents étaient d’accord pour suivre ces cours alors que
l’inscription minimum était de 15...
Le suspense se poursuit au sujet de la nomination des pro
chains maires de Rock Island et Stanstead de même que la
nouvelle à savoir où sera située le magasin de la Société des
alcools dans la région des Villes frontalières. L’on sait que le
candidat-député Georges Vaillancourt a annoncé au début de la
campagne électorale que la choix de l’édifice serait officielle
ment connu avant les élections...

COATICOOK, (CP) - Il n’y
aura pas de référendum à la
population concernant le rè
glement 29-24 autorisant l’em
prunt de $90,000 pour les rénov a t i o n s de l’hôtel de ville
puisque le règlement en ques
tion a été abandonné.
Un nouveau règlement
Si le reglement 29-24 a été
abandonne, le projet de réno
vation n’a cependant pas été
mis aux oubliettes. De fait, un
nouveau règlement sera pré
paré et les procedures seront
reprises à leur point de dé
part. Cette décision a été pri
se par le conseil de ville suite
à l’assemblée des électeurs de
la semaine dernière au cours
de laquelle 27 personnes
avaient signé pour demander
un référendum à la population
faute de renseignements pré
cis concernant les plans et de

Asbestos
ASBESTOS, (DR) — Le magasin Asbestos-Mart Peoples
inaugura ses nouveaux locaux, situés au Centre commercial
d’Asbestos, le 31 octobre. Entre-temps, le personnel et la direc
tion de ce magasin se prépare au grand déménagement en fai
sant l’inventaire de la marchandise du magasin situé au coin
de St-Luc et DuRoi.
Un jeune homme, qui s’était évadé du collège Val-Estrie
de Waterville, en fin de semaine dernière, a été apréhendé par
la Sûreté municipale de Danville, qui a procédé à son interro
gatoire. Le jeune homme est âgé de 15 ans et est originaire de
Québec. On n’a pas pu savoir l’identité du jeune homme, celuici ne portant aucune pièce d’identité sur lui. B était pension
naire aH collège Val-Esrie depuis le début de l’année scolaire.
Les membres du conseil de ville se réuniront en assemblée
spéciale, ce soir a 7h. à l’hotcl de ville pour y discuter des
points qui auront été portes à l’agenda par le greffier M. Yvon

Hamel.

Richmond
RICHMOND, (DR) — Melbourne-Valley commanditera un
char allégorique lors d’un défilé qui aura lieu à Drummondville le 17 novembre prochain. Ce défilé est organisé par le club
de motoneiges affilié à I’ARDAD et c’est Mil eMarie-Christine
Bonnani, faisant partie du bureau chef de Melbourne-Valley,
qui représentera les municipalités de Melbourne et Ricrmond
a cet occasion.

res de M. Claude Gingras, un
représentant de l’Union des
rembourreurs unis d’Amerique, M.Donat Theriault se se
rait présente sur les piquets
de greve ayant en main le
nom de 6 membres du syndi
cat qu'il aurait tente d’appro
cher. Selon M. Gingras. le dé
nomme Theriault avait dans
sa poche l’assentiment de
l'employeur d'avoir la formule
Rand s’il reussisait a casser
la grève. M. Gingras soupçon
ne
fortement
l’employeur
d’étre derrière cette manoeu
vre et, quant à l’autre syndi
cat compétiteur il déclare:
"Nous trouvons inconvenable
qu’une centrale adverse profi
te d’un conflit syndical pour
rendre service a l’employeur
qui veut casser le syndicat”.
Donc, la greve à la Kilgour
se poursuit et les travailleurs
semblent déterminés a se ren

vis des travaux de renovation présente ce projet dans le but
en question.
de sauver sur le coût de la
La ville a donc décidé
d’accéder aux demandes des
contribuables en faisant pré
parer des plans par un archi
tecte et les devis par au
moins 3 eontracteurs locaux,
ce qui portera, selon le con
seiller Dupuis, le règlement
COOKSHIRE, (MC) - Le
a une somme bien inférieure à
$90,000 puisque la main-d’oeu- Centre des loisirs de Bury
vre sera défrayée a 100 pour Inc. vient de se porter acqué
cent par le gouvernement pro reur du couvent Notre-Damevincial (ce qui représente en des-Fleurs, une école élémen
viron $30,000) et que le coût taire désaffectée depuis un an.
des travaux prévus diminuera L’école, qui a été achetée de
comme il arrive souvent en la commission scolaire la Sa
pratique, les ingénieurs ayant pinière pour un dollar, tient
indique les coûts extrêmes ou lieu depuis une quinzain. de
maximum... Toujours selon le jours de centre récréatif pour
conseiller Dupuis, ainsi les les adolescents de Bury; ces
contribuables seront plus en derniers s’y rendent le samedi
mesure d’y voir clair et de se après-midi pour jouer aux da
rendre compte que la ville mes, au bingo ou au tennis
sur table, ou encore pour s’i
nitier à l’art plastique, con
seillés par une monitrice.

main-d’oeuvre pour des reparations qui s’imposent.

Le Centre de loisirs de Bury se
porte acquéreur d'une école

Dans le but d’améliorer ces
services et d’amener les ado
lescents plus âges a frequen
ter le centre, la corporation
proprietaire de la bâtisse pro
jette d’y creer une bibliothè
que et une discothèque, et d’amenager une patinoire.
Pour réaliser ces projets,
dont le coût est estime à
$14,000 une demande d’aide a
été présentée au gouverne
ment fédéral, dans le cadre
du programme des initiatives
locales; on attend une réponse
à ce sujet bientôt.
Le conseil d’administration
du Centre des loisirs de Bury
se compose de M. Rosaire
Demande d’aide
Hinse, president, soeur LucielSTE-ANNE DE LAROle Bellavance, secrétaire, M.
CHELLE, (PF) — Le mai
Les services offerts présen Réginald P a t r y, vice-prési
re actuel de la paroisse de tement s’adressent surtout dent, ainsi que de trois direc
aux jeunes du niveau primai teurs: M. Rosaire Vachon,
Ste-Anne de la Rochelle, re, c’est-à-dire à ceux dont Mme
Louisette Roy et Mme
M Gérard Brouillette. ne l’àge ne dépasse pas 13 ans. Anita I.cmelin.

renouvelera pas son man
dat comme maire lors des
prochaines élections muni
cipales.

M. Gérard Brouillette

Mme Maurice Martineau élue
présidente des parents

Le feu s’est déclaré à une résidence situee à Kingsbury,
sur le chemin Nadeau dans le Canton de Melbourne. Cette
maison était la propriété de Mme Weed et a été complètement
rasée par les flammes malgré l’intervention des pompiers. La
cause exacte de l’incendie n’a pas été déterminée et c’est la
Sûreté provinciale du district de Richmond qui enquête pré
sentement sur cette affaire.

T rophée

le soldat Luc Latulippe des
Forces canadiennes SaintJean, Québec, s’est mérité
un trophée en tant qu’étu
fions municipales du 4 novem diant d’honneur. Le soldat
Latulippe est le fils de Ma
bre
M . V a 1 lerand est Grand dame Simone Latulippe, ré
Chevalier du conseil 2043 des sidant au 71 rue St-David,
East Angus.
Chevaliers de Colomb.

Mme Réginald Lecours a
procédé à la lecture du rap
port de janvier à juin dernier;
Soeur Paulette Chàteauvert a,
pour sa part, expliqué l’orga
nigramme du Pensionnat, qui
a été suivi par l’explication
du rôle de l’animateur de la
pastorale en l’occurence l’ab
bé Rock Lecours, curé de la
Merci de Rock Island.
Un représentant au niveau
provincial de l’Association des
parents a informé les parents
du rôle de cette association
des travaux en cours et des
projets à l’étude, au niveau
provincial. La soirée s’est ter
minée comme le veut la trad:
tion et l’hospitalité des Ursuli
nes de Stanstead, par un goû
ter.

Chronique municipale

Windsor
WINDSOR, (JA) — Les membres du conseil de ville de
Windsor se réunissait lundi soir en assemblée régulière et tout
le monde était à son siège. L'assemblée a débuté à 8 heures
étant donne qu'entre 7 heures et 8 heures s’est tenue une as
semblée publique pour changer le zonage de la rue DuMoulin
et permettre ainsi la construction d’un bungalow à M. Roger
Beaulieu.
Le conseil a par la suite accepte certains comptes et cer
tains achats. Il a aussi accepté les cheques émis en septembre
plur un montant de $63,389.50. Les autorités municipales ont
accorde plusieurs soumissions lundi soir. Ainsi, le chlore sera
acheté de la Compagnie CIL, l’Alum à Allied Chemical, l’huile
â chauffage, le gaz rouge et le fuel à WH Adam, l’huile à
transmission, l’antigel et les huiles à moteurs réguliers et
“heavy duty” à Knifed Auto Parts et l’huile hvdrauliguqe à la
compagnie Irving.
Les membres du conseil ont d’autre part autorisé M. Jo
seph Plante a aller en soumissions pour la vente de certains
terrains de la Renovation urbaine. On a également passé une
resolution pour l’achat d’un terrain appartenant à Développe
ment Lac-Mégantic au montant de $250. La ville avait vendu
un morceau de terrain à cet entrepreneur qui s’en est servi
durant la construction du pont.
Le conseil de ville de Windsor a accepté d’offrir une récep
tion civique aux Lions de Windsor a l’occasion du passage de
leur gouverneur le mardi 6 novembre prochain. On a également
voté une re-olution qui se lit comme suit: “Toute réclamation
refusee par la compagnie d’assurance de la ville de Windsor
au sujet de dégâts faits â la propriété de contribuables par
exemple devrait être discutée en comité avant de prendre des
décisions publiques.
Les autorités municipales ont par ailleurs accepté le bud
get présenté par I Office municipal d’habitation au sujet de
l’administration du domaine de l’Age d’or et de celui des Cas
cades. Ils ont également adopté le règlement 433 qui permet
l’emprunt de $37,000 de l’Office.
L’assemblée a etc ajournée à mardi soir prochain étant
donne la soirée des élections de lundi soir. II y aura aims une
rencontre entre les conseils de ville des municipalités de Wind
sor, St-Claude, Greenlay et les Cantons au sujet du regroupe
ment du service des incendies.

(OAFKOOK (CP) - L’assemblée des électeurs qui devait
avoir lieu hier soir concernant le reglement 29-25 autorisant
l’emprunt de $130,000 pour réfection du poste de pompier et
l’agrandissement du garage municipal a été reportée à une
date ultérieure (probablement le 14 novembre) afin que des
plans et devis soient préparés et qu’une étude plus appronfondie de la suggestion de M. Louis Morel de bâtir un nouveau
garage préfabriqué plutôt que de rénover le vieil édifice soit
faite. Selon le maire Lafaille, il est important de prendre cette
suggestion en considération puisqu’il serait possible qu’un ga
rage préfabriqué neuf coûte moins cher à la ville que d’en ré
nover un ancien. C’est donc tenant compte de toutes ces consi
dérations que 1 assemblée des électeurs a été reportée.

De nombreuses occu
pations personnelles moti
vent ce départ.

STANSTEAD, (MD) - prend, outre Mme Maurice
Mme Maurice Martineau de Martineau a la présidence, M.
Beebe a été élue présidente Maurice Grenier de Stanstead
de l’association des parents comme vice-président; M.
pour le secondaire, au cours Hector Grenier de Stanstead,
d’une réunion tenue au Pen trésorier, et Soeur Marie La
sionnat des Ursulines de Stan montagne comme secrétaire.
stead devant plus de 150 per Les conseillers sont Mme
sonnes. Cette dernière succède Françoise Gosselin de Beebe,
à Mme Reginald Lecours de M. Gaétan Laflamme de Sher
Rock Island. Selon les propos brooke représentant des pa
tenus par la directrice du rents qui ont des enfants pen
Pensionnat la réunion a été sionnaires; Mme Félicien
un succès dans tous les do Beaulac de Stanstead, l’abbé
maines.
Rock Lecours, aumônier en
Nouvel exécutif
charge de la pastorale et Pau
lette Chàteauvert.
La nouvelle direction cornLa soirée a consisté en un
programme axé sur l’informa
tion et ce devant tous les pro
fesseurs de l’institution, des
parents de la région des Villes
frontalières et également plu
sieurs parents d’internes qui
sont demeurés pour l’assem
blée. Au début, les partici
pants ont pu se procurer de
nombreux pamphlets concer
nant les buts de l’association
et differents dépliants reliés à
l’organigramme d u pension
nat.

dre jusqu’au bout pour obtenir préparerait a trouver des
ce qu’ils désirent. De nou moyens de pression efficaces
veaux appuis moraux et finan pour encourager l’employeur
ciers leur serait même parve a trouver une solution au pre
nus et à Beauharnois; on se sent conflit.

Coaticook

M. Bouillette était au
service d e cetteparoisse
depuis 31 ans. dont 10 ans
au poste de conseiller et
21 ans à la mairie.

$200...

Benoît Turgeon, âgé de quatre ans, a été heurté par une
automobile à St-Méthode ...il a ét étransporté à l’hôpital de
Thetford Mines... le conducteur de l’automobile était M Ber
trand Robert, de St-Méthode...

et Raymond Michaud II y mats ne comportait pas la
avait egalement comme obser clause de la formule Rand qui
vateurs les deux secrétires stipule que les employe sont
de M. Georges Vaillancourt tous tenus de payer leur coti
MM. Bélisle et Dawson, res sation au syndicat. Cette propectivement de Québec et de position aurait été refusée
Coaticook, et quatre syndiques par la partie syndicale, quii
de l’usine de Coaticook.
aurait tout de même propose
Mauvaise surprise
à la compagnie de la refaire
Toujours selon M. Gingras “ devant les travailleurs reunis
la partie syndicale, qui était en assemblée générale, chose
négociée
avec toute
la qui aurait eu pour effet que
bonne foi de monde, a eu la cette seule proposition soit re
mauvaise surprise de voir la tirée par la compagnie" selon
compagnie r e v e n i r sur des M. Gingras. Les négociations
propositions déjà faites et con ont donc encore une fois été
sidérées comme reglees au su rompues après 3 heures et de
jet du plan boni”.
mie et n’auraient mené nulle
De plus, la seule proposi part, à ce qu'il semble.
tion que la compagnie aurait
Gestes de provocation
faite aurait été transmise par
l’intermediaire de M. Bélisle,
Depuis ce temps, aucun fait
secrétaire de Georges Vaillan nouveau n'a allumé l’espoir
court ministre d’état aux af des travailleurs et ce qui s’est
faires municipales et elle con produit a plutôt contribué a
cernait la sécurité syndicale, les mettre en colere. Aux di

llépurl de lu suint! municipalti

Deux automobiles sont entrées en collision en face du nu
méro 4273 de la rue Laval...les dommages se sont élevés à
Une collision est survenue entre deux automobiles à Cour
celles...les dommages se sont élevés à $500...

4541

Règlement abandonné: pas de référendum

Un total de .30 jeunes de la région des Villes frontalières
ont remporté des prix lors de la célébration de la semaine des
Caisses populaires aux Villes frontalières. Les gagnants du
concours organisé par les trois caisses au sujet du mouvement
Des jardins ont été les suivants: Arlette Bolduc Rock Isalnd;
Martine Ouellette Beebe; Danielle Ferland Stanstead; Shirley
Palmer, Beebe; Ghyslaine Martin, Stanstead; Sylvie .Fortin,
Rock Island; Nancy Wing, Stanstead; Kathleen Carbonneau,
Rock Island et Yves Therrien, de Stanstead qui se sont divisé
$100. Par ailleurs, 20 prix de présence ont été remis aux parti
cipants de la journée.

LAC-MEGANTIC, (LD) M. Odilon Vallcrand, entrepre
neur en excavation, présente
sa candidature au siège 2 du
quartier nord, lors des élec-

J
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MAGOG, (PF) — Un grand concours d’amamteurs se tien
dra à la salle Ste-Marguerite-Marie à Magog, dimanche le 28
COATICOOK (CP) - Des né
octobre à 8 heures, au profit de la paroisse. Danseurs, musi gociations ont encore tourné
ciens, chanteurs et gigueurs pourront alors mettre leur talent à en queue de poisson entre la
l’épreuve. Au cours de la soirée, un orchestre fera les frais de compagnie Kilgour et ses em
ployés en greve a Coaticook.
la musique...
En effet, M. Claude Gingras
de la CSD, a communiqué les
résultats de cette négociation
qui a été tenue au sous-sol de
l'église St-Jean L’Evangéliste
LAC-MEGANTIC, (LD) — Une collision est survenue entre de Coaticook cette fois.
Lors de cette rencontre, la
deux automobiles aux intersections des rues Salaberry et Dacompagnie était représentée
neil...le« dommages se sont élevés à plus de $700...
par M. Kilgour lui-méme et
par
M. Legault, conseiller en
Mme Suzanne Mercier, de Reloeil a été blessé légèrement
administration, tandis que
dans un accident impliquant quatre automobiles sur la rue pour la partie syndicale étaient
Frontenac...elle a été transportée à l’hôpital St-Joseph de présents M. Labonte, spécia
Lac-Mégantic où elle a reçu les premiers soias pour pouvoir liste en évaluation des plans
regagner son domicile après...les dommages se sont élevés à bonis, M. Jacques Tardif,
$2,000...
conseiller technique, M. Clau
de Gingras, directeur de grè
La Sûreté municipale a reçu une plainte pour un vol qui a ve, tous de la CSD, ainsi que
été commis à la polyvalente de Lac-Mégantic...il semblerait le comité de négociations du
syndical local qui était repré
qu’un étudiant a été soulagé de sa guitare...les policiers pour senté par MM. Gilles Tardif
suivent leur enquête sur ce rapport...

Candidat au siège no 2 à
Lac-Mégantic le 4 novembre

WINDSOR

EPICERIE — BIERE — TABAC
JOURNAUX
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VAICOUBT

COMPTOIR LAITIER KING

M. Eugène Ménard, président de l’OTJ de Cookshire,
et M. Lucien Brault, maire, acceptent un chèque remis
par le député sortant du comté de Compton, M J.Omer Dionne.
(Photo MC, Cookshire)

Un chèque pour l'OTJ de la
municipalité de Cookshire

La coopérative agricole de Coaticook a soumissionné pour
300 sacs de calcium au prix de $79.17 la tonne livrée. Cette
soumission a été acceptée par le conseil de ville même si elle
était légèrement plus élevée que celle de deux autres compa
gnies du fait que la ville au dire du maire et des conseillers
préféré encourager ses propres entreprises, ses propres payeurs
de taxes.
Le compte de Westinghouse Canada pour l’achat d’un
transformateur de .3000 KVA au montant de $17,200 a été ac
cepté.
l’ne résolution a été passée au conseil municipal à l’effet
que M. Claude Lapointe soit autorisé à couper des arbres au
parc municipal.

Une pointe de terrain sera cédée par M. Aldéi Paquette au
COOKSHIRE, (MC) - La pa M Lucien Brault, maire
municipalité d e Cookshire de Cookshire, qui l’a transmis parc municipal pour la somme de $1 d’ailleurs à cet effet M.
vient de se voir remettre un â M Eugene Ménard, prési André Donalson ingénieur, a été autorisé a préparer un plan
chèque par le gouvernement dent de l’OTJ M. Brault s’est de subdivision du terrain à acheter de M Paquette.
provincial, pour les besoins de dit très heureux de l’obtention
l’Oeuvre des terrains de jeux de cet octroi dont une partie
Une demande de paiement a été adressée par Couillard
locale.
servira de mise de fonds pour Construction pour des travaux sur les rues L’Heureux, Lefeb
Le chèque présenté par le l’aréna projetée. On n’a pas vre, Tolley et Thornton au montant de $12,411.89 et pour Child
députe sortant du comté M. voulu divulguer le montant du au montant de $14,202.44. Ceci ferait partie des procédures de
J.-Orner Dionne, a été accepté cheque.
paiement pour les travaux ci-dessus mentionnés.

Invité à se représenter
FLEURIMONT, (PF)
Une
centaine de résidents de Fleurimont a demandé à l’actuel
maire de Fleurimont, M. Ju
lien Dueharme, de renouveler
son mandat, et ce dernier a
été heureux de se soumettre
à leur demande.
Parmi les 3 conseillers sor
tant de charge, deux se repré
sentent officiellement à leurs
pastes: M. Clément Jacques
et M. Sylva Duplessis. De son
côté, le conseiller Marcel
Blais, très occupé, ne se re
présente pas.
Jusqu’ici, aucune nouvelle fi
gure n’est apparue sur l’échi
quier municipal pour remplir
ce poste vacant.
M. Dueharme s’est déclaré
très satisfait du travail acc o m p 1 i par les conseillers,
travail qui fut favorisé par la
création de la population.
Les mises en nomination offiicelle se tiendront le 28 octo-

bre et les élections municipa
les le 4 novembre.

le moire Dueharme

H en coûterait environ $50,000 pour aménager le coin
Main-Weilington si on acceptait le plan initial de réaménage
ment, lequel plan demanderait l’installation de feux de circula
tion de l’ordre de $2.3,000, l’acquisition de terrains, la démoli
tion de la chaine de trottoirs, l’enlèvement du poteau électri
que, et c’est pourquoi les conseillers ont décidé d’y aller plus
progressivement avec cette affaire trop dispendieuse disent-ils
pour prendre des décisions hâtives. Pour cette année, on sug
géré plutôt de couper le coins Main et Wellington afin que les
camion en provenance des Etats-Unis circulent sur Wellington
et non sur Child ce qui causerait des embouteillages de plus,
on étudiera le cas du stationnement Provigo, qui gêne considé
rablement la circulation sur Main et ce de façon particulière
le vendredi soir. La ville aimerait trouver une solution pour
que l’entrée de ce stationnement et la sortie soit sur Wellington.

Dans la même ligne d’idée, on poursuivra l’expérience de
sens unique le vendredi soir pour un temps afin de permettre
d’une part aux agents de la circulation d’apprendre a diriger
la circulation de façon plus rentable (faute de pratique dans
une petite ville comme Coaticook, le fait de diriger la circula
tion demanderait tin apprentissage afin que le travail des
agents soit synoromsé de telle rte que le policier en fonction
en face de Provigo sur Main n’arrête pas la circulation au ma
ment ou celui qui est placé a l’intersection Child-Main repart
celle-ci e sa direction) et d’autre part de garder le statu quo
pour le travail à la mitaine on n’achetera pas de feux de cir
culation à $2.3,000.....
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Los échos de la Le CRD met en ' ‘ le sérieux des propos de Gabriel Loubier
SYSTEME D'AQUEDUC ET D'EGOUTS POUR LA
campagne électorale
MUNICIPALITE D'ASCOT CORNER
3

CRD SHERBROOKE, (PF)
— Dans un communiqué re
mis hier a La Tribune, le Con
seil régional de développe
ment des Cnaons de l’Est met
en doute l’autorité et le sé
rieux des propos tenus par lechef de l’Union nationale, M.
Gabriel Loubier, qui déclarait
a une assemblée poublique de
Thetford Mines que "selon lui,
il était impossible et irréalisa
ble de transformer l’amiante
au Quebec”. Le CRDCE craint
que ces declarations ne lais
sent "une fâcheuse impression

Dans Orford
MAGOG — La television communautaire de Magop le
canal 11 présentera aujourd'hui et vendredi, de 12h 30 et de
* 45 a 6 heures, le candidat du Parti québécois, Laurent Ber
trand, qui donnera des explications sur le programme d son
parti.

Dans Frontenac

Autres nouvelles régionales
en pages 24 el 25

DISRAELI, (DL) — A date, aucune manifestation d'intimi
dation ou de violence n'a pu être deploree a Disraeli comme
ce fut le cas lors des dernieres élections provinciales. La force
policière de Disraeli se dit cependant prête a intervenir si cela
s’avérait nécessaire.
Au trois locaux déjà existants pour les partis libéral, union
nationale et parti québécois, vient s’ajouter le local du parti
créditiste qui est situé à l’ancien hôtel Royal, sur la rue Champoux.
THETFORD MINES — Le candidat unioniste de Fronte
nac, M. Marc Bergeron, en veut aux pancartes du péquiste
Jean-Marc Labbé. Dans un communiqué que son organisation
faisait parvenir à la presse hier, il était mentionné que M.
Bergeron avait fait appel au chef de police de Thetford. M.
Gérard Gagne, afin de le prévenir que des photos du candidat
du Parti québécois étaient affichées sur plusieurs poteaux de
la ville. Selon M. Bergeron, une loi municipale interdit l'afficha
ge de telles photos en campagne électorale, ce qui lui aurait
été confirme par le chef de police. "J’apprécierais que vous
fassiez respecter la loi autant pour le Parti québécois que pour
tous les autres partis politiques a déclaré le candidat unioniste
au chef Gagné.

Dans Arthabaska
VICTORIAVILLE (SB) - Le ministre de l’Industrie et du
Commerce, M. Guy St-Pierre et le candidat liberal du comté
•’adresseront aux commerçants, industriels, et aux cadres du
comté ce soir à 7.30 heures au club de golf de Plessis ville et a
9 heures 30 au club de golf de Victoriaville.

Dans Drummond
DRUMMONDVILLE — Au cours de débat devant les tra
vailleurs M. Blagdon, candidat pequiste, devait fustiger M.
Malouin, candidat libéral qui, selon lui, était a rencontrer la
minorité anglophone au lieu d’être avec les travailleurs. Un
peu plus tard, un des organisateurs de M. Bladgon de faire
remarquer aux journalistes que son candidat avait commis une
erreur puisque c’est vendredi que M. Robert Malouin doit ren
contrer un groupe d’anglophones.
Le candidat créditiste de Drummond a fait preuve de pré
sence d’esprit en rencontrant les travailleurs mardi soir. Il
parlait du programme de son parti en disant qu’il “favorisait
la formation des syndicats, même indépendants”. Et soudain, se
rendant compte qu’il parlait aux syndiqués affiliés à la CSN, il
ajouta: “ça fait drôle de dire ça dans les locaux et à des mem
bres de la CSN”... l’assistance se mit à applaudir fébri
lement...
Dans une communication qu’il a fait parvenir aux élec
teurs de langue anglaise, M. Jack Munro, au nom du parti
libéral de Drummond invite les anglophones à une assemblée
politique pour vendredi soir au Mtnoir Drummond. Dans son
texte, M. Munro déclare que “cette élection jouera un rôle
important dans l’avenir des anglophones du Québec”.

sur les perspectives d'avenir
dans le domaine de l’amian
te” et cite d’autres sources,
“plus autorisées et plus sé
rieuses”, dont les conclusions
contrecarrent celles de M.
Loubier.
"Il est pour le moins sur
prenant qu’un homme politi
que, au mépris de toute renta
bilité électorale et envers et
contre tous les spécialistes ail
le faire de telles declara
tions”, comment le CRDCE.
6,000 nouveaux emplois sans
problèmes majeurs

Formation universitaire
SHERBROOKE, (PF) Parmi les candidats à briguer
les suffrages dans les neuf
comtés, Cantons de l’Est lors
de la présente campagne élec
torale, 44.4 pour cent possè
dent une formation universi
taire et 25 pour cent ont des
affinités avec le secteur com
mercial ét industriel par la
nature de leur emploi. Le par
ti Liberal et l’Union nationale
récoltent plus de la moitié des
candidats ayant une formation
universitaire et le parti crédi
tiste affiche le plus grand
nombre de candidats reliés au
secteur économique.
Sur un nombre total de .36
candidats pour l’Estrie, 16 ont
une formation universitaire.
Un nombre égal de ces candi
dats apparait chez le parti li
béral et l’Union nationale, soit
cinq candidats. Chez ces deux
partis, on retrouve un admi
nistrateur, un avocat et un
professeur. Dans le cas du
parti libéral, un médecin et
un ingénieur complètent les
rangs et chez l’Union natioale, un comptable licencié et
un économiste.
Comtés choyés
Le Parti québécois, pour sa
part, présente quatre candi
dats ce cette catégorie, soit
un professeur, un animateur
de la pastorale, un adminis
trateur et un bibliothécaire
scolaire.
Finalement, deux candidats
possédant une telle formation
représentent le Parti créditiste
dans les Cantons de l’Est.
L’un est psychologue et l’au
tre professeur.
Certains comtés semblent
largement représentés par des
candidats d'une formation uni
versitaire. Trois candidats sur
quatre sont de ce groupe dans

les comtés de Richmond,
Saint-François et Drummond.
On rencontre un seul candidat
de ce type dans le comté de
Johnson et aucun dans Or
ford.
Economie el créditiste
Candidats ayant ne relation
avec les domaines commer
ciaux et industriels se chif
frent a neuf, soit le 1-4 du to
tal des candidats dans les
neuf comtés de l’Estrie.
De ce nombre, le parti cré
ditiste s’en approprie trois. Le
premier est un industriel, le
second un homme d'affaires
et le dernier un courtier d’as
surances.
Les trois autres partis poli
tiques atteignent tous le
même nombre de candidats
pour cette catégorie: deux
seulement. L’Union nationale
compte dans ses rangs un
économiste et un comptable,
le parti libéral un représen
tant des ventes et un mar
chand, et le parti québécois,
un directeur du crédit et un
gérant.
Le comté de Sherbrooke
regroupe à lui seul trois can
didats sur quatre avec ces ca
ractéristiques. Il est le comté
le mieux représenté dans ce
secteur.
Professeurs et cultivateurs
Dans les Cantons de l’Est,
quatre professeurs militent
pour un parti politique. Tous
se retrouvent sous des banniè
res différentes dans les com
tés d’Arthabaska, de R i c hmond, de Drummond et de StFrançois.
Finalement, seulement trois
cultivateurs sont candidats aux
élections provinciales. Deux
d’entre eux ont adhéré à l’U
nion nationale et l’autre au
parti libéral.

La première étude que le
CRDCE jette dans le débat a
été réalisée par la firme de
consultants internationaux Ka
tes Peat and Marwick sur
la rentabilité de la transfor
mation sur place d’une forte
partie de notre amiante.
Les conclusions de cette
firme internationale révèlent
qu’il n’y aurait pas de problè
mes majeurs à effectuer une
telle opération.

Une seconde étude, éma
nant du ministère de l’Expans i o n économique régionale,
fait de la transformation de
l’amiante une priorité du dé
veloppement du Quebec. On
tire de ce rapport: "Un autre
domaine où l’on peut envisa
ger un accroissement substan
tiel du traitement du minerai
est celui des produits de l’a
miante...l’augmentation à 20
pour cent de la proportion du
minerai extrait au Quebec en
produit fini résulterait en une
création d e 6,000 nouveaux
emplois”.
Appui du ministère des Ri
chesses naturelles
Le CRDCE poursuit par une
déclaration de M. Gilles Mas
sé, ministre des Richesses na
turelles, qui déclarait en 1971
que, dépendant des minerais,
le Quebec avait plus ou moins
de chance d’influencer les
marchés internationaux.

Du a i intervention du depute de
Sherbrooke M Jean Paul Pépin
qui a obtenu du ministère des Af
fanes municipales, une subvention
de $806 OOO repartie sur une pe
node de 10 années ia municipalité
d Ascot Corne* aura son system#
d aqueduc et d égouts
Le contrat a et# octroyé a la fume
Halet Construction Ltee le plus

bas soumissionnaire et les travaux
seront executes sous la surveillât!
ce des ingénieurs conseils Le
mieux Royer Donaldson Fields &
Associes
Les travaux ont débuté vers la fin
septembre 1973 et devraient et»e
termines vers la fin janvier 1974
Description des travaux a etr# exe
cutes alimentation en eau potable

alimentation d eau et bornes fon
tain#s pour les incendies égouts
sanitaires et pluviaux, reservoir
d emmagasinage d eau station de
pompage pour eau potable station
d égouts, usine d epuration Ce
service desservira les contribua
blés du village et lecoutsera de
fraye par la subvention et la balan
ce par les contribuables desservis
par le système
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On von sur cette photo M le mane Loten/o Dube recevant la lettre poi» la tli te subvention des ma tns de
M Jean Paul Pepin sous loeil attentif de M Gérard Denel
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Ça vous.
tracasse?
V.V.V.VÎW"!

parlons-en
Vous êtes bien assuré. Toutefois, un petit
quelque chose vous trotte dans I esprit, que vous
aimeriez bien clarifier. Vous auriez peut-être
besoin de certaines précisions complémentaires
concernant vos assurances I.A.R.D. (Incendie,
Accidents, Risques Divers).
,
Parlez-en d’abord à votre courtier mais, au
besoin, n’hésitez pas à nous consulter.

Au Centre d’information du Bureau d’Assurance du Canada, on est toujours là. prêts à vous
conseiller ou à vous orienter, en matière
d’assurances I.A.R.D.
On ne vend pas d’assurance, mais on s’en oc
cupe joliment. C’est normal, on représente les as
sureurs du pays. Si quelque chose vous tracasse,
parlez-nous-en. On est là pour ça.

LE CENTRE D’INFORMATION DU
JQHNSON

Bureau d'Assurance du Canada

Johnson, un comté semi-urbain
WINDSOR (JA) — Avec la
loi de la nouvelle carte électo
rale, plusieurs nouveaux com
tés ont été formés. Le comté
de Johnson est l’un de ceuxlà. Il groupe au total 28,528
électeurs et le président des
élections est M. Marcel Catudel résident de Valcourt. Les
deux princiaples industries de
ce nouveau comté sont les pâ
tes et papiers et la motoneige.
Le nouveau comte de
Johnson est formé du comté
de Bagot et de parcelles du
comté de Richmond, Shefford
et Drummond. Lors des élec
tions de 1970, Richmond appartenait aux creditistes,
Shefford et Bagot à l’Union
nationale et Drummond aux
libéraux. Les députés sortants
de charge sont respectivement
Yvon Brochu dans Richmond,
Jean-Guy Cardinal dans Ba
got, Armand Russel dans

Shefford et Bernard Pinard Eugène, St-Hélène de Bagot,
dans Drummond. On sait que Rouville, St-Nazaire, St-ThéodoMM. Cardinal et Pinard ne re d’Acton, Lipton, Wickham
seront par dans la lutte élec l’Avenir, Danby, Moose River,
Lavoie, Ste-Christine, St-Valétorale cette année.
rien, R o x t o n Falls, Roxton
Les candidats qui brigue
Est, Béthanie, Boscobel, Raci
ront les suffrages lors des
élections au 29 octobre dans le ne, Lac Brompton, Lac
Mont-Joie, St-Denis, de
comté de Johnson sont Me
Jean-Claude Boutin, libérai, Brompton, Côte St-Joseph,
MM. Jean-Paul Guillemette, Stoke Centre, Mont-Carrier,
parti Québécois et Albert Perkins Corner, St-Grégoire
Claude créditiste. Le candidat de Greenlay, St-François-Xade l’Union Nationale n'a pas vier, Lodden, Melboro, SteMarie d’Elby, Béthel, Lisgar
encore été nommé.
Station, Gore, Melbourne, Up
Villes
per, Gallup Hill, Durham-Sud,
Le comté de Johnson est Kirkdale, Ulverton.
formé de quatre grandes villes
Etude
et de plusieurs villages, ce qui
Selon quelques études qui
en fait un comté semi-urbain.
Les plus grandes villes sont ont été faites, si le comté de
Windsor, Valcourt, Brompton- Johnson avait existé en 1970,
ville et Acton Vale. Les autres la lutte aurait été serrée en
municipalités à en faire partie tre les créditistes et l'Union
sont: Hugues Cavignac, St- nationale.

L’aventure CREDITISTE?
L’aventure PEQUISTE?
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1080, Côte du Beaver Hall, Montréal

H2z iss,

Tel.: (514) 866.9801.

Pour un appel d’une minute
que vous composez vous-même.
Tarife réduits pour les appels du soir,
de nuit ou du dimanche,

Linterurbain. Du bonheur à bon compte.

(2) Bell Canada

B0URASSA CONSTRUIT UN QUÉBEC PROSPÈRE
RICHMOND PROSPÈRE AVEC

YALLIERES LIBERAL
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LA PAGE EDITORIALE

Désarmement et développement
Des savants américains de plusieurs disciplines
avaient convenu il y a quelques années que la
guerre était une activité presqu’mdispensable à la
santé économique des régimes politiques que nous
connaissons. Théoriquement cette affirmation cons
ternait 1 opinion publique mais dans la pratique
elle se vérifie constamment sans que pèrsonne ne
songe à protester: effectivement l’humanité est en
guerre depuis des centaines d’années et les pério
des de paix ne sont que rarement observées à l’é
chelle mondiale. Mais si l’économie dépend de la
guerre et donc des dépenses militaires, si le bienêtre occidental repose sur une stratégie de guerre,
une grave conséquence en découle: le Tiers-Monde
crève à cause de cette guerre. Parce qu’elle se fait
chez lui, parce qu elle empêche l’économie de se
développer normalement.
Les Nations Unies, dans le but de sensibiliser
l'opinion mondiale à la condition des pays en voie
de développement, on proclamé la journée du 24
octobre comme étant celle de la journée mondiale
d’information sur le développement. Cette année,
les Nations Unies rappellent que la stratégie inter
nationale de développement pour la décennie des
années ‘70 est axée sur le désarmement. Pourquoi
parler de désarmement alors que l'enjeu est le dé
veloppement de pays exploités? Les chiffres sui
vants fournis par les Nations Unies parlent d’euxtnèmes.
Le budget mondial des dépenses militaires est
actuellement de 200 milliards par année et est l'é
quivalent d’environ sept p.cent du produit national
brut mondial. L'armement et les manoeuvres mili
taires mobilisent cinquante millions de personnes
qui autrement pourraient oeuvrer au développe
ment. Les sommes engouffrées dans cette folie fu
rieuse militaire représentent trois fois les argents
consentis pour la santé et trente fois le montant
versé aux pays en voie de développement la re
cherche militaire coûte annuellement 25 milliards
et la recherche médicale 6 milliards pendant que
l’aide aux pays en voie de développement ne con
siste qu’en un faible 0.35 p.cent du produit natio
nal brut mondial.
On comprendra facilement que devant les pro

blèmes de la faim, de l’analphabetisme, de la pau
vreté, de la maladie, que des statastiques sembla
bles devraient révolter et indigner tout homme.
I^es Nations Unies en souhaitant que les pays non
seulement interdisent les armes les plus destruc
trices sans pour autant diminuer les budgets al
loués aux dépenses militaires, veulent insister
pour qu’un pourcentage important des dépenses
militaires soit transféré au chapitre de la coopéra
tion internationale et pour que les personnes af
fectées à des fonctions militaires puissent se con
sacrer à des tâches de développement.
Il est impossible de transformer l’économie des
pays en voie de développement si au préalable les
pays confortablement installés dans la richesse ne
convertissent pas les énergies employées à fabri
quer des armes et à tuer en des énergies destinées
à accorder à chaque homme des conditions de vie
qui lui permettent de s’épanouir. Et les pays qui
attachent leur économie à une production militai
re ne changeront pas leur philosophie politique et
économique sur un simple avertissement des Na
tions Unies. Ils le feront peut-être si les citoyens
de ces pays, donc du Canada, se renseignent et
s'informent sur la situation du développement
dans le monde et s’ils reclament sans relâche que
les gouvernements mettent l’accent sur autre cho
se que des fins militaires.
Le simple citoyen des Cantons de l’Est songe
probablement que les politiques internationales ne
le concernent pas et que somme toute il est carré
ment contre la guerre et contre la pauvreté. Pour
tant nous vivons nous aussi de la guerre, nous in
vestissons peut-être dans des entreprises axées sur
la production de matériaux militaires. Surtout
nous sommes des hommes comme ceux qui ont
peine à vivre dans les pays en voie de développe
ment et comme ceux qui ne mangent pas parce
que d’autres préfèrent fabriquer des armes. Nous
n’avons pas à prendre les décisions politiques, mais
nous avons à les influencer. C’est déjà une respon
sabilité qu’on ne nierait qu’au détriment du déve
loppement et de notre dignité.
Jean Vigneault

iim

OPINION
LIBRE

J Sur la coopération internationale

Un regime militaire prend le pouvoir au Chili... L’indé
pendance est proclamée en Guinée-Bissau... Une guerre
coloniale fait rage en Angola . Et des hommes qui paient
de leur sang le prix de l’oppression comme celui de la
libération...
Des pays qui se disent riches et d’autres qui sont con
sidérés comme sous-développés. De-s compagnies interna
tionales qui s’approprient les ressources et laissent dans
la misère la majeure partie de la population mondiale
Une structure impersonnelle et mouvante qui sème la dé
solation partout où elle passe...
Des hommes arrachés à leur terre et livrés en pâture
â la civilisation industrielle... Des femmes, des enfants
perdent le sens de leur vie, de leur avenir, rejetés hors
de l’Histoire...
Au début, l’Occident avait besoin d’épices et de soie
ries, ensuite ce fut l’or, les diamants, maintenant le pé
trole et l’uranium; le fossé entre pauvres et nantis s'a
grandit toujours: la croissance démographique est plus
rapide que le développement socio-économique pour les
deux tiers de l’humanité... Pour les aider, on leur fait
contempler le spectre illusoire de l’argent facilement ga
gné: ils ajustent leur production aux besoins de l’Occident
qui en profite pour diminuer les prix et resserrer le
noeud gordien... On détruit sans vergogne l’économie tra
ditionnelle: on en a l’exemple avec la sécheresse au Sa
hel... Le capital privé se croit tout permis, pourvu qu’il
profite: bientôt, moins de cinq cents compagnies multina
tionales posséderont plus de 80 p.c. des richesses mondia
les...
La décennie 1960-70 est proclamée “décennie du déve
loppement”. Les gouvernements inventent toutes sortes de
subtilités pour se donner bonne conscience... Le Canada
ne fait pas exception; c’est l’époque des prêts: achetez
maintenant, payez plus tard! Le ballon se dégonfle tran
quillement et les intentions des pays donneurs se mon
trent au grand jour: on dit que c’est pour soulager “les
maux des opprimés quand c’est pour assurer le plein
emploi! Ecouler les surplus de biens manufacturés! Et
établir des pactes commerciaux qui se transforment en pac
tes du diable! Tibor Mende dit: “L’aide étrangère res
semble à un artichaut. Quand il est en fleur, il est assez
plaisant par la forme et la couleur. Avec le temps il de
vient une plante piquante dont une petite partie seule
ment est mangeable.”
Aujourd’hui, quelques organismes non gouvernemen
taux ont commencé à dire tout haut ce qu’ils pensaient
tout bas: ils rejettent la conception traditionnelle de l’ai
de qui veut que grâce à l’assistance technique, les pays
6ous-développés rattrappent les pays industrialisés, à plus
ou moins long terme! Ils ne se leurrent plus; les gouver
nements en place n’ont jamais songé à diminuer leur em
prise économique sur le Tiers-Monde, on se donne des
airs de façade pour mieux jouer les contribuables, c’est
tout...
Dernièrement, le Service Universitaire Canadien Ou-

C

document")yne

tre-Mer a pris une option idéologique claire face a cette
tentative de mystification des pays riches... Lors de son
assemblée annuelle, il a adopté la résolution suivante:
“Que SUCO se donne comme principe d’analyse les
textes qui conçoivent le développement capitaliste dans
certains pays et le sous-développement dans beaucoup
d'autres commn des aspects du même processus histori
que, qui considèrent que le développement capitaliste se
base sur l’exploitation des classes dominées dans les pays
développés comme dans les pays sous-développes. Pour
i m-e H-e cette situation, il faut analyser non -•■zu’em it
les relations entre pays dominants et pays subordonnés,
mais aussi les relations entre les différentes classes à
l’interieur de chaque pays dans le cadre d’un monde ou
l’imperialisme du capitalisme international, auquel certai
nes classes mêmes du Tiers Monde sont liées, s'impose
contre les intérêts des peuples, des pays développés com
me des pays du Tiers Monde.”
Une telle prise de position permet de resituer le pro
blème du développement dans sa dialectique fondamenta
le la relation dominants-dominés; et d’identifier l’ennemi
commun des masses populaires: le capitalisme internatio
nal: le sous-développement est une réalité auquelle nous
sommes tous confrontés, ce n'est pas seulement le lot des
pays du Tiers-Monde... En dénonçant l’aide internationale,
le SUCO se place, au côté des opprimés, des “damnes
de la terre”... Fin dénonçant l’aide internationale, le SUCO
se veut un médiateur entre les masses d’ici et celles des
pays sous-développés... En dénonçant l’aide internationa
le, le SUCO se prononce en faveur d’une stratégie de
“prise de pouvoir”...
Comment concevons-nous ce rôle? Quand on parle de
prise de pouvoir, on parle d’abord et avant tout de libéra
tion...Le droit des pays à l’auto-détermination... Dans le
monde, plusieurs peuples n’ont pas encore obtenu leur in
dépendance. Nous nous devons de donner notre appui a
ces luttes de libération; c’est pourquoi nous investissons
beaucoup d’energie dans des activités comme l'Opération
Angola et le comité de solidarité Qu-be "'i!i Notre anport consiste à diffuser une information pertinente a la
population, propre a susciter des solidarités entre le peu
ple québécois et les peuples des pays du Tiers-Monde...
Cependant, ce rôle de diffusion n’est valable qu’en
fonction d’une implication locale: “La couleur de nos soli
darités locales indique la couleur de nas solidarités inter
nationales". Nous nous tournons vers les groupes populai
res, qui à l’avenir, seront nas groupes de référence:le dé
veloppement, ça commence chez soi... Nous espérons nous
as acier de très près aux luttes locales et nous souhaitons
que bientôt les militants québécois exigent de nous que
nous soyons leur porte-parole auprès des autres nations
Ce que nous voulons, c’est établir des relations de base
a base: des peuples conscients de leur identité nationale
ne sont que plus forts dans leurs luttes communes... DE
VELOPPEMENT - LIBERATION SOLIDAIRE...
Agent d’informati
SUCO-SHERBROOf

télévision communautaire?

Suite a l’assemblée generale du comité de programma
tion de Câblevision Sherbrooke, Inter Média Sherbrooke a
décidé d’appuyer entièrement le Comité de programma
tion dans son action lors de la réunion de son conseil
d’administration du 18 octobre 1973.
Inter-Média estime que:
1) Câblevision Sherbrooke, succursale de National Câ
blevision, agit comme si elle avait l’intention de tirer pro
fit de l’obligation morale que lui a faite le C.R.T.C. de
réinvestir ses bénéfices considérables pour le développe
ment et le bien-être des collectivités;
2) National Câblevision agit comme si elle avait l’in
tention de mettre sur pied un autre reseau TELE-ME
DIA: produire des émissions au moindre coût possible
pour les revendre à d’autres studios;
3) National Câblevision va privilégier les émissions lo
cales et d’intérêt général aux dépens d’émissions devant
réfléter les besoins et les aspirations des différents mi
lieux en raison des revenus possibles en provenance d’an
nonces publicitaires dans les émissions locales et d’intérêt
général ;
4) Le gouvernement du Québec ayant besoin d’appuis
pour ses négociations avec le gouvernement fédéral a vrai
semblablement permis une influence déterminante de la
part de membres de l’Association canadienne de télévi
sion par câble, au moment de la rédaction finale de sa
réglementation en matière de câblodistribution A noter
que Monsieur Pierre Levasseur, président de National Câ
blevision (maison-mère de Câblevision Sherbrooke) jouit
d’une influence prépondérante au sein de l’A.C.T.C.:
5) L’importance d’une télévision communautaire reside
autant dans tout ce qui est diffuse par le biais du canal
communautaire que dans les seules émissions dites com
munautaires;
6) Les émissions locales et d’intérêt général peuvent

aussi bien contribuer au développement social, politique,

économique et culturel d’une collectivité, en autant que la
decision de produire et de diffuser ce type d’émission ap
partient exclusivement à un comité de programmation re
présentant les intérêts de la collectivité;
7) Câblevision Sherbrooke s’est servi des dynamismes
des milieux populaires afin de pouvoir mieux les courcircuiter, des que la Compagnie fut assez autonome en res
sources humaines;
8) L’attitude de Câblevision Sherbrooke en est une de
mépris et de condescendance envers ceux qui ont effecti
vement cru en la télévision communautaire de Sherbroo
ke.
Pour toutes ces raisons, Inter-Média a adopté la pro
position suivante, le 18 octobre 1973:
1) d’appuyer le Comité de programmation dans ses dé
marches face à Câblevision Sherbrooke
-1 advenant le refus de la Compagnie de remplir les
conditions fixées, le 4 octobre 1973, par l’assemblée géné
rale du Comité de programmation et ce, à la satisfaction
des membres du Comité de programmation, Inter-Média
Sherbrooke s'engage à:
2.1) boycotter les émissions du canal 11, ce qui signifie
entre autres de ne pas soutenir les groupes qui vou
draient présenter des émissions au canal 11;
2.2) à soutenir le Comité de programmation dans ses
representations auprès du C.R.T.C. et de la Régie des
services publies, et ce dans la mesure de ses moyens
■2.3) a travailler à mettre sur pied des alternativ's à
l’utilisation du câble comme moyen de diffusion, et à pré
senter ces alternatives le plus tôt possible aux groupes
qui ont produit et qui voudraient produire des émissions
au canal 11.
Robert Routhier,

President d'Inter-Média
par Bernard Bureau
19 octobre 1973
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OPINION

DES

LECTEURS

Pour une libre opinion

)

A deux mères de famille
Loin de moi l’intention de jeter de l’huile sur le feu
mais je ne vous trouve pas objectives.
Au lieu d’aider vos jeunes à accepter l’autorité établie
tant scolaire que religieuse, vous passez votre temps a
dénigrer des enseignants qui font leur possible. Vous sor
tez de leur contexte des phrases qui font votre affaire:
soyez donc loyales avec vom-mémes et admettez donc que
l’autorité religieuse en sait plus que vous en matière de
catéchèse.
Moi-méme j’ai de la misere a admettre cette nouvelle
méthode d’enseignement, m’en tenant toujours a mon
cher petit catéchisme qui me disait fais ceci et ne fais
pas cela, sans m’expliquer le pourquoi des choses. Au
jourd’hui, je suis assez adulte et assez mûre pour réaliser
que la vie est un éternel recommencement. Tout n’est
peut-être pas bon mais tout n’est certainement pas mau
vais.
J’apprécie et j’admire ces cathécheses qui ont assez
de coeur au ventre pour montrer à nos enfants l’impor
tance de la chanté et de l’amour chrétien.
La chanté qui permet à nos enfants d’accepter leurs
amis tels qu’ils sont sans parler d'eux dans leur dos, d'ac
cepter leurs faiblesses humaines et de leur pardonner
leurs erreurs tel que Dieu le leur demande dans son
amour infini. Oui mesdames, ces jeunes sont plus près de
Dieu et de son amour que nous avec nos petites mesqui
neries, notre envie du bien du voisin, tous ces travers que
notre catéchisme appris en perroquet n’a pu réussir a
nous corriger. Nos mangeurs de balustrades, nos punaises
d'Eglise se permettent de tout critiquer et ne peuvent
voir ce qu’il y a de bon dans notre temps présent.
M. Langevin est un éducateur de première classe, il
fait tout ce qu’il peut pour notre jeunesse et même plus.
Jai eu connaissance maintes et maintes fois de son dé
vouement. Remerciez-le donc plutôt que d’essayer de met
tre du plomb dans les cervelles de nos jeunes. Si vous ne
vous êtes jamais trompéess dans la vie, continuez à lui je
ter des pierres, sinon taisez-vous.
Quant à la fameuse sexologie, il faut mesdames être
“barré a quarante” pour n’y voir que de la perversité.
Si vous avez des enfants qui ont suivi ces cours ont-ils
eu l’esprit assez ouvert pour pouvoir en discuter avec vous
en toute objectivité, ou sont-ils aussi bornés que certaines
gens qui ne peuvent entendre dire sexe sans penser por
nographie. Mon adolescent m’en a parlé de ces cours et
dans sa petite tête d’adolescent normal et bien équilibré,
les a trouvés très intéressants.
C’est vrai qu'au point de vue moral en sexologie on a
mis l’accent sur les relations premaritales, le choc qui en
resuite pour la jeune fille, en tout non pas d’une manière
permissive, mais plutôt mettant en relief le bonheur qui
résulterait de faire ces choses en temps et lieu, quand les
jeunes seraient assez adultes pour prendre la responsabi
lité de leurs actes.
Mesdames savez-vous que beaucoup de vas enfants
suppo.-ément renseignés ignorent tout de l'amour au point
de vue physique?
Ne pensez-donc pas seulement dans vos petites tètes a
l’acte sexuel mais plutôt à tout ce qui regarde l’homme
et la femme.
Combien de jeunes sont venus nous voir parce que leurs
parents se refusent à admettre qu’un adolescent veut sa
voir le pourquoi de l’amour?
Il ne peuvent parler du sexe oppase dans leurs foyers
sans se faire dire, “tais-toi”.
Certains professeurs ont peut-être de la misère a se
faire comprendre par certains élèves mais ne les mettez
donc pas tous dans le même bateau.
Acceptez donc l’évolution dans ce qu’elle a de bon, ne
rétrogradez pas, allez de l’avant.
Les professeurs font leur possible, les enfants veulent
bien apprendre, que ce ne soit pas nous les parents qui
leur mettent des bâtons dans les jambes.
Aidons-les à faire des citoyens à part entière, ils en
seront heureux et nous aussi par le fait même.
Et si je signe
Une mere satisfaite de ses enseignants
Y.M. Grenier

Une question de $64,000
A tous ceux qui se font aller dans l’arene politique,
cherchant à ravir l'assentiment populaire et a rester seul
en lice, au jour du grand jour, nous aimerions poser une
seule question. On parle de budget, de separation, d'indé
pendance; on parle de loisirs, de travail et d'économie.
On a bien peu parlé de la famille, des politiques qu’on
devrait instaurer poui qu’elle continue a être l’unité de
base de la vie en société. Surtout, on ne parle jamais, en
cette campagne de la vie humaine.
Notre question aux futurs députés, c’est la suivante:
“Que pensez-vous de la vie humaine? de la vie hn-1 e
sous toutes ses formes? du citoyen foetus, l'être le plus
démuni qui soit et parce qu’il est démuni a d’autant plus
besoin d’etre protégé? Que pensez-vous de l’avortement?”
Au moment où des procès célèbres sont en train de
s'instruire, au moment où des groupuscules surtout vo
caux font la pluie et le beau temps dans le Québec, au
moment ou l’on voudrait ne parler que le français, n’est-il
pas opportun de se demander: qui demain, parlera le
français, chez nous puisque nous avons le plus haut taux
de diminution de vies humaines au monde, depuis l’avè
nement des contraceptifs et de l’avortement?
Questionner les futurs députés sur la vie humaine,
c’est un peu essayer de reconnaître quel est leur seas de
la dignité humaine, leur sens de l'homme tout court.
La question est pasée, à vous Messieurs de répondre.
Mouvement pour le respect de la vie humaine.
par Femand Noël,
Victoria ville

Je signais, le 22 octobre 1973, un article coiffé de la
rubrique “opinion libre”, pour re-situer daas son context*
l’absence remarquée de deux candidats de la circonscrip
tion de Sherbrooke, lors de la “Place Publique” organi
sée par Inter-Média la semaine derniere.
J’espérais que .par ce biais, les precisions et commen
taires que j'apportais seraient achemines intégralement
aux lecteurs, puisque le contenu de ces colonnes n’engage
que le signataire. J’accordais une importance particulière
a certaines phrases, daas mon argumentation, à l’effet
que certaines absences sont difficiles a digérer: or, c’est
précisément ces phrases (plus d’un demi paragraphe) que
La Tribune n’a pas reproduites, rendant par le fait même
mon intervention insipide. 11 est des vérités qui risquent
de choquer ou d’embarrasser les personnes concernées;
mais dans les circonstances, il me semble qu’on n'a pas
à les taire, puisqu'il s’agit de l’intérét d’une population
qui, elle, n’a pas toujours le dernier mot, même quand il
s’agit de ses propres affaires.
Dans le cas qui nous concerne, il s’agit de mettre dans
son tort principalement une personne qui a justement des
comptes à rendre à ses commettants. Et ceci, hors de
tout parti pris: il existe d’autres moyens pour faire de la
politique partisane.
Qu’il me soit permis de rapporter intégralement le pa
ragraphe amputé, au risque de lui faire perdre tout son
impact, ainsi sorti de son contexte. Je citerai en carac
tère gras la partie oubliée de mon texte original.
“Le 16 octobre, n’ayant reçu aucune réponse formelle
de trois des organisateurs en cause, les cinq autres ayant
confirmé spontanément leur participation, j’ai personnel
lement fait l’erreur de présumer de la bonne foi des "si
lencieux" en y induisant par le fait même le directeur
de La Tribune, qui a laissé passer le titre: “Les huits
candidats acceptent....”. On se trompe parfois sur les in
tentions des autres, même quand il s’agit de celui que
l'on paie depuis plus de trois ans pour defendre nos inté
rêts. On pense qu’il va de soi que ce serviteur des intérêts
du peuple ne s’éclipsera pas au moment ou, justement,
des groupes plutôt significatifs des préoccupations popu
laires le réclament. Peut-être ces groupes et corps inter
médiaires ne sont-ils pas assez importants pour qu’on
daigne repondre à leurs questions, ou qu’on daigne s'ex
cuser, si on ne veut pas, ou qu’on ne peut pas y répon
dre: à chacun ses priorités!”
Si je suis revenu à la charge pour faire respecter une
“opinion libre”, ce n’est pas tant pour me rendre justice,
mais c’est que je crois encore qu’un médium comme La
Tribune a un rôle a jouer au niveau régional, en s’impli
quant dans des questions “vitales”. Reste à savoir de
quelle façon elle le remplit et c’est à se demander par
fois si La Tribune a des intérêts à ne pas soulever cer
taines questions pertinentes, ou du moins à ne tenir en
haleine que de façon sporadique sur de telles questions?
A preuve l'arrêt subit, dès l’annonce des élections, de la
campagne pourtant très positive qu’elle menait autour de
la zone spéciale. La Tribune, qui ne veut pas faire de
politique partisane, n'en fait-elle pas en se taisant?
Raymond Gauthier,
animateur de places publiques
â Inter-Média Sherbrooke
N'DLR La missive de notre correspondant appelle trois
remarques que nous ferons brèves même si les intentions
qu'on nous prête sont tout à fait fausses.
1— Il ne faudrait pas parler du directeur de La Tribune
mais bien du directeur de la redaction.
2— Un lecteur honnête en apercevant la page éditoriale
de lundi se rendra vite compte que l’espace était pure
ment et simplement la raison d’une amputation moins
grave que ne le juge M. Gauthier quant a l’interprétation
de son texte. C’est d'ailleur par un technicien de l’impri
merie que le texte a été “coupé” et non par “La Tribune”
qui aurait des “intérêts à ne pas soulever certaines ques
tions pertinentes”.
3— Il serait temps que des correspondants aussi avertis
que M. Gauthier se rendent compte qu’en interrompant
sa campagne La Tribune a voulu emjjécher que des can
didats se lancent dans de vagues promesses ou même
qu’un parti en position d’accorder de multiples octrois
nous mette dans l’obligation morale de l’en féliciter à
chaque occasion.
Jean Vigneault

ENTRE DEUX MOIS
Je m’en vas
On dit couramment au Québec “Je m'en vas”. On
entend encore cette façon de parler en Normandie (ain
si que “ben” pour “bien"). Le français soigné deman
de qu’on dise: “Je m'en vais”. Mais ce qu’on ne sait
pa= toujours et que je me propose de vous révéler—car,
comme vous le savez, j’aime remonter les chemins
poussiéreux de l’histoire de la langue — c’est que les
linguistes et grammairiens se sont demandé longtemps
laquelle des deux façons d’employer le verbe aller
était la plus correcte. On raconte même que Vaugelas,
a l’heure d' sa mort, murmura “Je m’en vais ou je
m’en vas, l’un ou l’autre se dit ou se disent”. Et il
expira, laissant aux générations futures le soin de ré
gler la question qui le tracassait. Il est certain que, de
nas jours, “Je m'en vais" est la façon correcte et “Je
m'en vas” un tour qui releve de la langue populaire.
Louis-Paul Béguin
Office de la langue française
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FOODORAMA
PRIX EN VIGUEUR
JUSQU'AU MARDI
30 OCTOBRE
1973

RÔTI
X
DE PALETTE

PAMPLEMOUSSES
BLANCS DE FLORIDE
E.U. NO. 1
• SUCRÉS ET
JUTEUX

• COUPE
RÉGULIÈRE
• TENDON
DORSAL
ENLEVÉ

MENU BURGER

• GROSSEUR 48

RÔTI Di COTES
DE CHOIX * - _

|.o7

3 PRiMIÊRIS
CÔTIS

BIFTECK DE COTES
DE CHOIX * 7 ,
u

LONGES DE PORC FRAIS

AVK PROTllNIS

DE RONDE
\ RÔTI DE CROUPE

BACON SANS COUENNE

V \ SAUCISSES FUMÉES

BIFTECK OU RÔTI T-BONE
BIFTECK DE SURLONGEE

lBIFTECK

HH

• NOUVELLE
RÉCOLTE

CANADA
CAT "A"
RUBAN ROUGE

ROTI DI COTES
CROISEES
j | j

I

T' 1

• OUT DIS CdTIS
INV J U. Lb
SAGUINAT

POMMES CORTLAND

BROCOLI
FERME ET
CROUSTILLANT
E.U. NO. 1
GROS PAQUET

FERMES ET
CROQUANTES
CANADA
DE FANTAISIE

Pq* 1 lb

BOEUF ÉCONOMIQUE

BOULANGERIE BONNE TABLE

PÂTÉ DE FOIE GRAS

CRETONS EN VRAC
RONNI TABLE

POMMES DE TERRE
NOUS NOUS
\
RÉSERVONS LE DROIT

CHOUX VERTS

du Nouveau-Brunswick
Canada No. 1

FERMES ET CROUSTILLANTS
CULTURE OU QUÉBEC

DE LIMITER
^ LES QUANTITES

Lb

PÂTÉ À LA DINDE

£>Æi

EXTRA SPÉCIAUX

EXTRA SPECIAUX

CAFÉ INSTANTANÉ NESCAFÉ

SOUPES ASST. LONEY'S

POT BONI 11 oz

&

• pouirr rTNOumts
»pouitTn»iz

• TOMATIS rr LtOUMiS
• ftOCUF n NOUILLIS

TOMATES ENTIÈRES OAK LEAF

BISCUITS A LA CREME BONI

CANADA Di CHOIX

• CHOUAN • SUISSE • VANILLE

BTE 28 OZ

TISSUS FACIAUX BONI
DEUX ÉPAISSEURS-BLANC, ROSE, JAUNE

BONBONS LEEDS
VARIÉTÉS ASSORTIES

BTE 200$

PRODUIT BEAUTE ET SANTE

PAPIER DE TOILETTE BONI T TC
UNE ÉPAISSEUR - BLANC, ROSE

ROUI.

DENTIFRICE ET RINCE-BOUCHE CLOSE-UP

J mM

COMBINÉS

EAU DE JAVEL BONI
CONCENTRÉE

^

• ANANAS ET ORANGI • ANANAS n PAMPUMOUSSC
» PUNW • BAIS*» QRAM»

CONFITURE DE FRAISES DORA
AVIC PICTINI

TARTES

POT 24 OZ

CARTON DE
BOUT.
TOOZ

6

A

LA CRÈME "FARM HOUSE

• BANANRS • CHOCOLAT • COCO • CITRON

DÉMONSTRATION
DE PRODUITS

... ....

BTE 48 OZ

TUBI 150 ML

PRODUIT CONGELE

CONT. 64 OZ

‘ BREUVAGES BONIMART !=

ROUGI OU VUT

PEPSI-COLA

CONT. 128 OZ

DETERGENT LIQUIDE BONI
ROSI

CELLO 2 lb

BATONNETS DE FROMAGE
SAC 16 OZ

BALLONS ET SUÇONS

GRATUITS
AUX ENFANTS ACCOMPAGNÉS
D'UN ADULTE

TARTI 1 7 OZ

PRODUIT NON-A LIMENT AIRE

LAVE-VITRES RECORD

CONT. 1 AO OZ
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Janey Ironside, professeur de mode
par Ruth Elliott
Journaliste londonienne

Il est parfois difficile au
jourd’hui, aussi bien a I.ondres qu’a Paris, Helsinky ou
Sydney, de distinguer les jeu
nes filles en mini-jupes de
leurs mères en ensembles
pantalons ou jupes longues ou
même des hommes dans leurs
tenues gaies et colorées.
Janey Ironside, qui de 1956
à 1968 a occupé le poste de di
rectrice de l’école de mode du
Royal College of Art, vous
dira que selon elle, la mode
aujourd’hui est essentiellement
un “english look” universelle
ment adopté, qui transcende
les barrières sociales et éco
nomiques autant que les bar
rières nationales.
Et c’est la formation et les
encouragements dispensés aux
jeunes dessinateurs à ’’époque
de son "règne” a l’école de la

mode qui ont fait que des
noms comme ceux de Zandra
Rhodes, Bill Gibb, Ossie
Clark, Janice VVainwright et
Jean Mutr figurent au
jourd’hui en bonne place sur
la scene du prêt a porter in
ternational.

les et surtout qu’elle mainte
nait les liens avec l'industrie
du vetement.
Preuve de son succès,
avant qu’elle ne quitte le pos
te qu'elle avait occupe pen
dant douze ans, tous ses élè-

Ce n’est pas sans raison
que l’on dit de Janey Inside
qu’elle était “la femme qui a
sans doute le plus contribué à
l’essor actuel de la mode jeu
ne en Grande-Bretagne”.
Organisation et liaison
“On me demandait fréquem
ment en quoi consistait mon
travail à l’école” écrit mada
me Ironside dans son autobio
graphie parue récemment. A
cela elle répondait q u ’e 11 e
était chargée de l’organisation
des cours, qu’elle essayait
d’aider les étudiants qui tra
versaient des périodes diffici

TOUR D'HORIZON

j
Janey Ironside

Boutique Marie-Paule Martel
Soyez élégante pour vos réunions des fêtes. Vaste choix
vêtements tous genres. Taille 5 à 26 1-2. Sur rendez-vous seu
lement, téléphonez 567-9591.
4111M. 16 nov.

Boutique Marie France, de Sherbrooke
Spécialité vêtements de maternité. Mous avons de tout
pour la future maman. Visitez et comparez nos prix. Réduc
tion 40 p.c. pour écoulement ligne régulière. 309 Bowen Sud,
Sherbrooke, Tél: 569-4560.
4054-26 oct.

ves s’étaient vus individuelle
ment offrir au moins un em
ploi dans l’industrie vestimen
taire.
Mais du fait qu’ils apparte
naient a une génération qui
n’avait connu que le plein em
ploi et avait toujours rêve de
travailler à son compte, nom

L’une de ses premieres tâ
ches a l’école fut de consoli
der les liens avec les milieux
Et certes, certains de leurs de l’industrie du vêtement
prédécesseurs et même des spécialisés dans la production
camarades etudiants avaient en sérié. Il était évidemment
réussi a se faire un nom dans
la profession. C’était le cas souhaitable d’entretenir 1 e s
notamment de Sally Tuffin et liens amicaux avec les re
Marion Foale qui avaient lan vues de mode et les journaux
cé leur propre affaire avec spécialisés, les grossistes et
pour tout capital 220 shillngs les couturiers, mais Janey
qu’elles avaient emprunté. Et
des boutiques comme Biba de Ironside désirait avant tout
Barbara Hulanicki, Countdown que ces étudiants acquèrent
deJ âmes Wedge et Palisades l’expérience indispensable à la
de Pauline Fordham faisaient confection en série.
plus qu’apporter la preuve
Et c’était faire d’une pierre
d’une réussite personnelle; el
les employaient des étudiants deux coups si les fabricants,
comme dessinateurs et autre si souvent effarouchés par les
idées nouveles en matière de
personnel.
mode, pouvaient tirer profit
du contact avec les meilleurs
Expérience personnelle
de ses jeunes dessinateurs.
Mais quand bien même ses
Sous la direction de mada
éleves avaient tendance a con
me
Ironside, le defile de mode
sidérer parfois la mode com
me une forme d’expression annuel de l’école était devenu
personnelle, Janey Ironside une manifestation importante.
pour sa part n’a jamais été On voyait s’y côtoyer des re
tentée de voir dans son rôle présentants de la presse, des
autre chose qu’une éducation futurs employeurs au regard
ouvrant la voie à des carriè observateur et même des élé
res dans l’industrie du vête gantes profitant de cette occa
ment. Elle même avait dirigé sion unique de s’offrir un mo
sa propre affaire de confec dèle exclutif et de qualité ven
tion et son expérience person du à son prix de revient.
nelle lui avait appris qu’il fal
On sollicite son concours
lait plus qu’un simple flair
Les manifestations de ce
personnel pour réussir en af
faires, dans la mode comme genre se multipliaient. L’in
dustrie et le commerce, mais
ailleurs.
breux étaient ceux qui refus a i e n t les offres qui leur
étaient faites.

MERCRECII —J EUDI — V ENDREDI

,
,
egalement des organisations
charitables, la presse, la television et la radio sollicitaient
le concours de madame Ironside. Plus qu’une personnalité

a la mode, elle était devenue
tout simplement la mode
Janey Ironside ne croit
pas en une education générale
integree pour les etudiants qui
s’intéressent srieusement a
,a mode EUe e s t, m e que
ceux-ci devraient posséder une
bonne connaissance de l’anatomie, une excellente technique
de coupe et savoir parfaite

ment prendre des mesures dé
taillées, toutes choses qui de
vraient leur permettre even
tuellement de donner des con
signes aux ordinateurs qui fa
briqueront un jour des vête
ments dans des tissus exis
tants déjà ou dans des fibres
synthétiques nouvelles

CLINIQUE

ORLANE

DE
PARIS

avec le tout nouvel appareil

CLOVIS SMITH

"Le Lecteur de la peau"

FLAZA ROCK FOREST

et une consultation
Jusqu'au 27 octobre

CHIROPRATICIEN

à la

PHARMACIE /J

/

4r±Oelmont
610 est, tue King — 569-9251

Cadeau donne avec
achat de $7.00 et plus.

Dr. M Martel
Gradué du Collèoe Palmer,

de Davenoort, IOWA.

MICHEL MARTEL oc

SAMEDI

180 ouest rue King
Sherbrooke

P87«42x Tel

Les chapeaux sont là!
r

562 1210

PETIT
FRICOT
POUR LES
MARMOTS.
Spaghetti avec Boeuf Haché
Chef Bov-ar-dee®Nouvelles hoites
de 716 onces pour une personne.
Faciles à ouvrir. Juste ce qu’il faut
pour régaler un marmot

e*
\1Î

Chez Béatrice
IL Y A UNE

VOUS FAIT UN CADEAU

PHARMACIE

ATLAS

\

RÉDUCTION

PRES DE CHEZ VOUS
PHARMACIE

PÉPIN
Place Drummond
et 510 Lindsay

478-1343 — 478-1331
PHARMACIE

Les nôtres sont en
Kangol Furgora” d’une
grande douceur toute féminine!

SUR TOUS NOS

(41

MANTEAUX

chacun

chacun

Des modèles d’un grand chic en “Kangol",
mélange de poil de lapin et de polyamide Ces
chapeaux sont très beaux et vous garderont
bien au chaud tout l'hiver.

r-

DE RABAIS

Ces chapeaux sont de plus en plus en vogue'
Le “Furgora" est doux, souple et infroissable,
il reprend vite sa forme d'origine

SUR TOUTE LA MARCHANDISE
EN MAGASIN

Vous avez le choix de modèles et de coloris y
compris des bérêts, des cloches, des styles à
visière, des “derby”, des turbans et nombre
d'autres.

TOUT EST RÉDUIT

Chapeaux

172 nord, rue Wellington
Sherbrooke

CIiez 1Séa tri

CARREFOUR
DE L'ES TRIE

209 ouest King,
Sherbrooke

569-5561

THIBAULT
Coin King-Alexandre
Sherbrooke

567-4818
PHARMACIE

BELMONT
810 est, rue King
Sherbrooke

569-9251
PHARMACIE

JEAN-PAUL

SAVARD
93 ouest, rue King
Sherbrooke

569-3675
PHARMACIE

CLAUDE

En vente dans tous les
magasins Miracle Mart
pPRFRR}

I

L'APOTHICAIRE
PHARMACIE

chacun

POUR GARÇONS ET FILLES
DE 2À18 ANS

EIM
PLUS

ROY

CHARRON
5249. Frontenac
Lac-Mégantic

583-2123
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PHARMACIE

IW3 combien

voua

9

ECONOMISEZ avec teA

BONS ATLAS
■h
7
Fixatif
1 3 on.

Antiphlogistino,
UNIMENT, |
An'isoptiquo
• f analgésique

■PRIX

$2.98

1I 81

SUGGERE

01

PRIX

ANTIPHLOCISTINE RUB

Pommada medicament*»

Pommade medicament**

*<

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

Savons pour
la peau
délicate de
bébé.

suggéré

ASPERCüW

A C<
OJ

Gomme» centre le
mal de gorge

SUGGERE

ïTgTT

AVEC L ACHAT Of

ANTIPHLOGISTIC RUB

ANTIPHLOCISTINE RUB
4 ' i oz

ANUSOL 12'*

PRIX

c.

7 oz

)

BEN-GAY

TT |

Onguent

analgésique

*<

AU RAll SUGGIAI du I AU J OCOlll >9 1

BUFFIRIN

1 ’« oz

Comprimés
analgésiques

PRIX

48 s

99

ANUSOL25 g

AU RAll ll'CSfAI Di t AU I- etlOtAI

• )

à saveur
de fruiti

O

X

Al rau lUtGIAt lu. Al refIMAI

» I

CORICIDIN
’D'
MÉDILETS

^ „

„

'

Cont.o loi rhumti

100 ».

( ep<ta«

PRIX
SUGGÉRÉ

PRIX
AA<
SUGGÉRÉ

Q7

AVIC I AC HAÏ DE

CHOCKSComprimé’
a croquer

CEPACOL

SUGGERE

SUGGERE 5 1 -97

x

SUGGI Ht *U I Al. 1 01 ’0AAI

Rince-bouche
77 oz

$1,45

SUGGERE

58

<

ANTIPHLOGISTINf
6 oz

Désodorisant
antisudorifique
9 01

«*•

63

ADORN I 3 on.

AU RAII lUCCIAI OUI*. Il 01 IOIA» !.. ! '

9

pour

AVEC l ACHAT DE

Q

25

BON ATLAS

AVEC L ACHAT DE

BAN
ULTRA

own

S 1.59

SUGGERE

AVEC l ACHAT DP

Nouveau .

BABY'S

«H**

12 ‘

AVEC l ACHAT D

AU Mil SubtilAI OU i AU 1’ •1.101*1 IU

Onguent hémorroïdal

antihémorro'daux

14

1

62

ANUSOT

Suppositoires

rr.ijw.Vif-th

JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1973
...

ANUSOL

$2.87

ANTIPHLOCISTINE RUB

ATLAS
16 ' s l %*

SUGGERE

Anttphiofilviiti.

SUGGERE

A»iuïot

A,H(Ool •...

PRIX

$1.59

PRIX
SUGGERE

Anusol£

4'iot

d enfants J4 t

PRIX
SUGGÉRÉ

.’

PRIX
SUGGÉRÉ

$1 .84

tgç -

51.29

v-

Wt ïfiVfl

HHHnHlLiSHi
42

un format de 9 oz
de

BAN ULTRA
AVEC L ACHAT DE

avec l'achat
d un autre 9 02 au
prix suggéré.

AVEC L ACHAT DE

SAVONS BABY'S OWN

ASPERGUM 16 s

4•

x“
CUTEX

RAU 1UGGI AI eu 1 AU \-1

AU M'I 11)61.1 Al OU I AU 11 OtIOIAI

-c"

AVEC L ACHAT DE

BEN-GAY IV* oi
• •

4M

*

DISSOLVANT
de vernis au citron

PRIX
SUGGÉRÉ

PRIX
SUGGÉRÉ

CONFIDETS
FACELLE ROYALE

PRIX
SUGGÉRÉ

111 papier-mouchoirs 3 épaisseurs

FACELLE ROYALE

1 ifiN

Mouchoirs grand format

MODESS
48 serviettes hygiéniques feminines

AVEC l ACHAT DF

< ‘

FINAL
NET

L

!

Résille invisible i
pour cheveux
8 oz

52.50

SUGGÉRÉ

TïfïV

. RAU SIIGGI AI OU I AU )l OCMIAAI '4 I

X-

-<

PAMPERS
PAMPERS

PLUS FER

30 couches jetables "de jour

TOO s

S4.69 “T

J)P

:TVTJW‘Yl

SUGGÉRÉ

PAMPERS
12 couches jetables "de nuit'

$5.09

PAMPERS

^

TifiT:

12 couches jetables "grondes"

STAYFREE
SCOTTOWELS
FINAL NET 8 oz

AVEC L ACHAT DE

GS VENUS
TRAVEL KURL
Nouveau ter à Iri
ser. 30 wotts - Dou
ble voltaqe.
PRIX

SUGGÉRÉ

À 510.95

100 s
SUGGI AI OU I AU J' 0C100AI i|;l

AU RAU SUGGI Al OU I AU 1' Ot'OAAl '4M

HEAD & SHOULDERS
Shampooing
contre
les pellicules
PRIX
SUGGÉRÉ

$1.25

.*<

PRIX
ATLAS

PRIX

ATLAS

VIVA
4 rouleaux de papier de toilette

HERBAL
ESSENCE

HUILE
CAMPHREE

Shampooing
ovec protéine
g
de Clairol
1 6 oz

Atlas
Pour le rhume
des enfants et
des bébés 4 or

PRIX
SUGGÉRÉ

PRIX
SUGGÉRÉ

$2.75

____

AVEC L ACHAT DF

CORICIDIN MEDILETS

24 s

U RAll SUGGI AI OUI AU 31 OCMAI'4 '

*

DERMICEL

DIMETAPP

Diachylon pour peau
sensible,

ÉLIXIR

>',"x

2/792/79‘

PRIX
SUGGÉRÉ
SUGGÉRÉ

99

^

AU RAU SUGGI Al OU I AU )1 OUfllAI l|H !

DRY LOOK

r- " »i
Fixe les cheveuxpVf 1]

Soulage le rhume
et la congestion
des sinus, 4 oz.

wBiefëfl

lOvgs

à sec, 6 oz.
PRIX
SUGGÉRÉ

$1.83

i 69

PRIX
ATLAS

3”

PRIX
ATLAS

99‘
1 83
99‘

PRIX
ATLAS

PRIX
ATLAS

r9

PRIX
ATIAS

AVEC L ACHAT DF

AVEC L ACHAT DE

AU RAU SUGGI AI OU I AU }< OC 0«»l <113

m
'■& 9

éD

AVEC l ACHAT DF

DIMETAPP ELIXIR 4 oi

DERMICEL Vi" *10 vgs

159

PRIX
ATLAS

DRY LOOK 6 oi

AU RAU SUGGIAf OU I AU 1! OtTOIAI

X

4

5,r..

GILLETTE

GILETTE

inoxyda
bles 10's

^
» G4MIR

FOAMY
1 1

barbe
£ f

PRIX

1 1 oz

<4*

AU RAU SUGGIAI OU I AU )< OCIOAAI

IM

plus

Lames

SUGGÉRÉ

PRIX
SUGGÉRÉ

SI.49

$1.00

SUGGÉRÉ $1.29

Yïf-ic

| 38

ATLAS

65(
73‘

PRIX
ATLAS

FLINTSTONES PIUS IfR

FLINTSTONES REG. 100 s

AU RAU IUGGIAI OU «AU H Ot'OAAl 11

2 rouleaux d essuie-tout dé.orotif

AVEC l ACHAT DE

| 89

PRIX
ATLAS

PRIX

30 maxi-serviettes adhesives

AVEC l ACHAT DE

AU RAU SUGGIAI OU I Alt J1 OCIMAI <9 <

PRIX
ATLAS

Couches jetables "de jour

Comprimes vitami
nés à croquer

msmf

Üc

PRIX
SUGGÉRÉ

PAMPERS
30 couches jetables nouveau-nc

Au MH SUGGI Al OU I AU 1 OUMAI -

FLINTSTONES

FLINTSTONES
Comprimés
vitaminés
à croquer
100 s

Caisse de 12 bouteilles d'eau minérale

DERMICEL Vi" x 5 vgs

3 oz

suce! ai ou i au r nr.roAAi

MONTCLAIR

AVEC L ACHAT DE

DISSOLVANT CUTEX

l'ioz
rau

BUFFIRIN 48 s

sensible

48 servieltei hygiéniques (eminines

AVEC 1 ACHAT DE

AVEC L ACHAT DE

CHOCKS RÉC.100 s

Diachylon pour peau

DISSOLVANT
de vernis au citron
1 \ ^ oz.

DISSOLVANT CUTEX

<

AVEC l ACHAT OE

CEPACOL 22 oz

^mSUPER-SPÉCIAUX ATLASWBÊ

DERMICEL

CUTEX

“■

AVEC L ACHAT DE

PRIX
ATLAS

AVEC l ACHAT OE

AVEC I ACHAT DF

AVEC L ACHAT DE

FOAMY 11 oz

LAMES GUETTES

GILLETTE PLUS
5's

lOi

Ai RAU SUGGIAI OUI AU 11 OCtOOAl

•Ru SUGGI AI OUI Al! Jl OCtOOAl 'ÎM

113 '

LIMONELLE
Shampooing au citron ou Crème rinse
au citron 8 oz.

KOTEX
TAMPONS

70

prix

Réguliers eu ultro 10 »

PRIX

KOTFY
LA

SUGGERE

TAMPONS

c0 nq

Regul'ftr» ou ultro 40 s

Jr

f(
t
W' I

A .V T

$1.59
-Wf

DÉCOUPEZ TOUS CES

18

%une bouteille de 4 oz

une bouteille de
1 6 oz Shampooing

<

d'HUILE
CAMPHREE

HERBAL ESSENCE
AVEC L ACHAT DF

-

AVEC L ACHAT DE

avec l'achat d'une

HEAD & SHOULDERS

ET ECHANGEZ-LES
À VOTRE PHARMACIE

ATLAS

Atlas avec l'achat
d une autre 4 oz
au prix suggéré

autre 1 6 oz au

TRAVELKURLK 635

BONS ATLAS

prix suggéré

LONG
& SILKY
Lotion revitali
sante pour che
veux longs 8 oz.
PRIX
SUGGÉRÉ

MISS
ClAIROr

MEGGEZONES

Pastilles contre la
toux. Régulières ou
Citron et

NOXZEMA
CRÈME

(.'i.AiKOl Colorant capil
laire formule
crème 7 oz

PRI X
SUGGÉRÉ

pour
i la peau
I 10 oz

•t

PRIX
SUGGÉRÉ

52.75

SPÉCIAL

U-

$2.15

$1.99

NOXZEMA ST
Désodorisant o 13ÈSOODff!SA1
vaporiser
POXZHMJ
40°o de plus

un for mot de 8 oz de

un format de 7 oz

LONG & SILKY

de MISS CLAIROL

rosoir in—, jecteur
i r*.

S»|»1 St *>>>'*''*

SPÉCIAL

-i,.,.''''""
PRIX
{, ,0
SUGGÉRÉ > I .OV

NUPERCAINAL

$1.35

Suppositoires pour
hémorroïdes 1 2's

ONE-A-DAY

RIGHT
GUARD

Vitamines multiples
Oüf'iÎDM
ü£s

». *• i SUGGIAI OU I AU )l OC 'OOAMfM

avec fer

Antisudorifique
et désodorisant

100‘

6 ou 7 oz.
PRIX
SUGGÉRÉ

$1.59

iïWFiYïfÆa

98

formule crème
avec l'achat d un
autre 7 oz au
prix suggéré

AVIC l ACHAT Of

MEGGEZONES

;

AU RAM SUGGIAI Oi

de

Hüperc3^al s

8 oz

AU RAU SUGGIAI OUI AU 1’ 01101*14 1

f:
AVEC l ACHAT DE

AVEC L ACHAT DE

AVFC I ACHAT DI

AVEC l ACHAT DF

AVFC 1 ACHAT DF

NOXZEMA CRÈME

NOXZEMA 9.8 oz
DÉSODORISANT

NUPERCAINAL SUP.

ONE-A-DAY AVEC FER

RIGHT GUARD

12 s

100 s

1 O oz

Lames

LIMONELLE

PRIX
SUGGÉRÉ

our

SCHICK

AVEC I ACHAT DE

9.8 oz.

iYïf^i

avec I achat
d un autre 8 oz
au prix suggéré

AVEC L ACHAT OE

KOTEX TAMPONS
40's

AU RAU SUGGI A» Ou I AU 11 OCTOAAI III

■ SUGGI Al OU I AU )' Ot'OAAl 1111

4 u i. U i * i n

AVEC l ACHAT DE

KOTEX TAMPONS
10's

X

SOFT
PUFFS

SECRET
Antisudorifique
ultra-sec inodore
en aerosol - 6 oz

5§rs

Boules
absorbantes
325 s

PRIX
SUGGÉRÉ

r OCOMI -lil

SOFT & DRl|
Antisudorifique
non-brûlant 5 oz
PRIX
SUGGÉRÉ

PRIX
SUGGÉRÉ

$1.42

• SOGCIAl 0> » »

$1.59

S 1.09

X

Au RAl SUGGIAI OUI*.

’ OCÛI'I

l’I
VJ
J

I

RAM S iGGIAl O' I ». )' r, •0«*>

SOFTIQUE

TAME

HUILE DE BAIN

Crème rince
8 oz

Essences
assorties
2.5 oz
SUGGÉRÉ

*< ‘

»• > lUSGIAt Oui*.) '

TONI
nouvelle

6 ou 7 oz
1*1

I

A. MUSUMfW Ou I »U r 0C1HAI

VASELINE

PERMANENTE

PRIX

LOTION

PRIX

SUGGÉRÉ

SUGGÉRÉ

51.39

99

•i JW‘\Tf-Vi

Xi

4

Soins intensifs
pour peau
ultra-sèche
7 oz.

vogue

Ordinaire, super
ou douce.

PRIX
SUGGÉRÉ

PRIX

SI.77
TTlTT

IM

L\ïw*m
<

AVEC L ACHAT DF

LAMES SCHICK
IN JECTEUR IIS
^

*, RAU 4iif,l,lA| OU I AU l‘ Ol f»*'

AVEC L ACHAT Of

AVEC l ACHAT DE

SECRET 6 oi

SOFT-PUFFS 325 s
^

». RAU SUGGI AI Ou I AU r MIMAI ’*11

AVIC .ACHAT DI

AVEC l ACHAT DE

SOFT & DR)

SOFTIOUf HUILE

X

A

•*.« SUGGI»! 01 I Al ’

AVFC l ACHAT OF

TONI PERMANENTE

TAME Soi

2.5 oz

5 oz
». RAU SUGGIAI Oïl Al V 8f tBGAf T" I

AVEC l ACHAT DE

C

•

•••SUGGIAI 0

11

1 A' ■ MAI

111

^

» R«I| luGGfAl GO I AU V

AVFC L ACHAT DF

VASELINE LOTION
7 oz
•

*• •

*>G* •* 0

•»

A’'MAI
r

mj

f|t

10
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LA TRIBUNE au féminin

Les nouveaux bijoux semi-précieux: jolis mais...
par Athena MacDonell
journalise londonienne.
Hans notre monde actuel de
production en sérié, on pour
rait penser que l'artiste-arti
san travaillant a son compte
selon des méthodes tradition
nelles est appelé a disparaî
tre. Or il n’en est rien Dans
bien des secteurs de l’artisa
nat — céramique, reliure, ver
rerie, travail de l’argent et
des métaux en general, bijou
terie, — on assiste à un grand

re et le même motif se re
trouve sur un collier a la
beaute intemporelle.
L’ivoire se combine a des
sections interchangeables d'or
et d'argent oxyde, un petit 01
seau d'ivoire se détachant sur
un fond d'or. Des arbres ex
tremement stylises constituent
un autre theme favori de l’ar
tiste.
La Worshipful Company of
tioldsmiths de la city londonnienne a ete suffisamment in-

pétre de neige ultra-reduite.
C'est peut-être cette indivi
dualité marquee — des artis
tes peuvent partager un
même studio et n'en réaliser
pas moins des oeuvres qui
n'ont nen de commun entre
elles — qui donne leur attrait
aux bijoux semi-precieux
Quel que soient en effet le
gout des clientes, elles trouve
ront toujours un dessinateur
dont les creations refléteront
exactement leur propre per
sonnalité.
Ainsi, Geli I.ukin Johnston
par exemple est une artiste
qui n’a jamais étudié la bijou
terie. Son oeuvre est l’expres
sion de son monde personnel;
souvent plein d’humour et tou
jours original. File puise son

inspiration dans des objets de
salon tels que meubles, pendu
les, radios etc qu’elle transfor
me en ornements fins et déco
ratifs.

résinés pour fabriquer des col-

joux décoratifs à porter dans

liers très seyants et des bi-

les cheveux

Couleurs vives
Susanna Heron est une au
tre jeune artiste dont l’oeuvre
est de plus en plus appréciée
Fille du peintre Patrick He
ron, son talent particulier est
de donner grâce aux formes
et aux couleurs, une allure
tri-dimensionnelle à des objets
tels que des oiseaux et des
fleurs pourtant représentés
sur des surfaces planes.

Comme nombre de dessina-

passer leur vie dans un écrin,

teurs contemporains, elle ne
per(J pas de yue ,e fa|, que

mais pour procurer du plaisir
et susciter de p.nterét lors-

les bijoux sont fats, non pour

qu'on les porte.

SINGER

SPÉCIAL DE GRANDE

20 * 40%

OUVERTURE

de rabais

BERNINA

!• plu* important dépositaire indépendant au Canada Venei choisir et
comparer pour un meilleur achat BROTHER. BERNINA. OMEGA. SINGER
NECCHI, PFAFF. MORSE.

Son oeuvre, bien que har
die, n’est jamais lourde. Elle
obtient des effets de couleur
remarquables en utilisant de
l’argent avec incrustations de

5 50.00
de rabais sur
tous les modèles

ZIG-ZAG

PFAFF

20°M0000

AUTOMATIQUE, GROSSE TETE

OUVERT

?Lola l\

ENTS TAILLES
Spécialité VÊTEMENTS
TAILLES 55 À
A 15
15

! 1 \

de rabais

BROTHER

GA1ANÏII
21 ANS

Rabais de

50°°. 100°°

VENEZ ADMIRER NOS EXCLUSIVITES

CENTRE D’ACHATS SHERBROOKE
RUE KING OUEST

N
>,Ksaj«

A

COURS

if)

L"

ESCOMPTE DE
20% ARTICLE
DE COUTURE

GRATUIT

REMBOURRAGE DE
TOUS GENRES
ESTIMATION GRATUITE

Collier et bague en argent a inscrustations de rési
créés par Susanna Héron.

courant de vitalié créatrice et
il ne manque pas de clients
désireux d'acquérir quelque
objet très beau et unique, à
un prix cependant abordable.
Ceci est particulièrement
vrai des bjoux semi-précieux
qui sont l’oeuvre d'artisans
travaillant dans leur propre
studio si bien qu’aucune des
pieces qu’ils produisent n'est
identique a l'autre.
Lourds et géométriques
Les premiers bijoux de ce
genre qui aient fait leur ap
parition étaient souvent assez
lourds et géométriques. Et si
l’on devait reconnaître leur
originalité certaine et la quali
té de la technique, il leur

• Cm4

• Fait «•> «anafomiRta
• âraétix

REMODELAGE

téressee par les possibilités
des nouveaux matériaux pour
offrir a une jeune artiste, Gunilla Treer sortie en 1970 de
la Central School of Art and
Design, une bourse de recher
che sur le design.
Gunilla, comme Catherine
Mannheim, a une grande affi
nité avec les oiseaux et on en
trouve beaucoup dans ses des
sins qui sont fréquemment des
mobiles. Ainsi, sur une massi
ve broche de titane bleu, tout
un vol de minuscules oiseaux
blancs s’ébat, emprisonné
dans un mouvement jierpétuel
— un peu a la façon de ces
jouets d’enfants qui, lorsqu’on
les agite produisent une tem-

6h esl. rue Krq
Sherbrooke

TU.: 567

0333

Res.: 567-2766

MblHil

• Fast Mi

Rembourrage
Classique
Enr.

RABAIS DE $100.00
SUR LA TRICOTEUSE
BROTHER

SERVICE
GRATUIT
2 ANS

u* NWCDauA. machina at cabinet

acsiiemen’

VISITER NOTRE
CENTRE DE TRICOT

LAINE PINGOUIN

CABINETS FINIS FORMICA

20%

10re quotité
Pour toutes marques
de machines

TOILE PETIT-POINT

SPÉCIAUX

20%

formidables
?

\\gy51 $2995

Dolorès
Rivard

LAINE BALLE

SECRETAIRE

SECRETAIRE

3 onces

de lu.. 6 liroi
fini-formlco
Ord. Jt49

29
AUTRE À

la balle

Spécial

1 9*

VENTE ET REPARATIONS DE TOUTES LES MARQUES
DEMONSTRATION ET ESTIMATION A DOMICILE

CENTRE DE TRICOT ET COUTURE
Choix complet de laine aiguilles a tricoter
dentelle, ruban petits points. Cf tides de cou
ture. boutons, ciseaux pieces, aiguilles pour
machines a coudre de toutes marques.

manquait le charme et la grâ
ce qui auraient permis de voir
en eux les bijoux de l’avenir.
Mais aujourd'hui, tous les
artistes-artisans qui, en Gran
de-Bretagne, se consacrent a
ce type de bijoux semblent
créer des oeuvres d’une déli
catesse toute nouvelle, souvent
figuratives parmi les thèmes
qui reviennent le plus fréq u e m m e n t figurent les oi
seaux, les fleurs, les arbres et
les palantes sauvages., — et
non plus franchement abstrai
tes.
Parfois, le dessinateur re
produit à une echelle lillipu
tienne des plus exquises quel
que objet familier tel qu’une
fenêtre, une chaise ou une
commode et le résultat est
original et des plus seyants.
Malgré cette impression
nouvelle de délicatesse fragile
qui se dégage des créations
de nombreux dessinateurs, on
ne peut reprocher à aucune
d’être insignifiante. Même les
plus fragiles comme les fleurs
sauvages et les brins d'herbe
si réels que crée Lin Spraule
ont une présence frappante.
Certains parmi les jeunes des
sinateurs adoptent un motif
personnel que L’on retrouve
dans plusieurs de leurs créa
tions, c’est le cas notamment
des oiseaux minuscules qui
caractérisent les bijoux de Ca
therine Mannheim.
F,n vol
La silhouette d'un de ces oi
seaux en vol se détaché en or
repoussé sur un anneau d'ivoi-

Carrefour de l'Estrie

TENDRES
LASAGNES
POUR
CELIBATAIRE
ENDURCI.

567-8545

EATON
Im m

C'est du jamais vu...

«
i

mmm

GRANDE VENTE D’OUVERTURE
de la 2ième

wÊÊmè

Une offre spéciale des perruques ELU RA
NORD, rue WELLINGTON. SHERBROOKE
Des maintenant et jusqu'au samedi 27 nrtobie, vous pouvez pi o
fitei d'une réduction de 12 00 a l’achat d'une perruque ELURA
Découpez le coupon et présentez le a la boutique Valentino chez
Eaton. Vous avez un choix de quatre modèles de perruques Elura
dans une gamme de prix de 40.00 a 60 00 Les perruques Elura
sont en modacrylique, la fibre I avab|e I a pl us près du chev eu
humain. Montées sur calotte faite de bandes ajourées, elles sont
legeres et pratiques Vous pouvez les placer sous le séchoir Proft
tez de cette offre spéciale Elura.

BOUTIQUE EXCLUSIVE ET UNIQUE POUR JEUNES
HOMMES ET JEUNES DAMES
COMPLETEMENT DIFFERENTE DES AUTRES
VOUS SEREZ SURPRIS DE SES PRIX INCROYABLEMENT
BAS SUR DE LA MARCHANDISE DE 1ère QUALITE
D’IMPORTATION
DOMESTIQUE

GRANDE SELECTION
DE CUIR, SUEDE ET FOURRURE

IMPORTATIONS OE FRANCE ITALIE. ANGLETERRE. ESPAGNE. PORTUGAL

Achat en personne seulement Rayon 225

Tél: 563-8996 et 849-4291

Par Chef Bov-ar-dee.*Nouvelles
boîtes de Th onces pour une
personne. Faciles à ouvrir. Pour
les célibataires qui aiment bien
manger sans fricoter.

EATON
Offre valide jusqu au samedi 27 octobre
Ce coupon vous donne droit a une reduction rie
1 2 00 a l'achat d'une ries quatre perruques Elura.
Présentez ce coupon a l’achat
EATON

Rnuarrtw

J
f

la bollo

PARENT

f-eminine

235 ouest, rue King

59

CENTRE DE COUTURE

CHARGEA

mondiale.

la balle

PHENTEX
A

BLOUSES IMPRIMEES
GILETS ASSORTIS
JUPES COURTES
ROBES COURTES
LAINE ET FORTREL

Dons son studio, Catherine Mannheim, une jeune artis
te de talent à qui ses bijoux ont valu une réputation

0 ESCOMPTE

Extra Spatial

3/
lia Boutique

D'ESCOMPTE

LA IK.IUNE

LA TRIBUNE au féminin

OUVERT LES JEUDIS
et vendredis jusqu'à

9H.00 SAMEDI: 4H 00

562 4006
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Denise Deziel

Al JOl'RDTIL I

nous,

cependant,

a

besoin

fl

d'aide

------------------ 1 quand il s'agit de preparer et servir des
repas nutri
nutn
es repas
tifs. Pour nous aider a mieux comprendre la nutrition.
LES MAGASINS DOMINION et leur dietetiste conseil.
très

instructifs.

Ces feuillets “Savoir s’alimenter’

INSTITUT PEAU D’ANE

tricot.

en

Sherbrooke

Tel: 567.2544

ENTE DE TISSU

2>

Louise Desaulmers. ont prepare une sérié de six petits
guides

701. me Conseil,

SOI S

SOMMES BE AUCOUP PLIS lONSdENIS
t
I importance des bonnes habitudes alimentaires, l.a
d’entre

CONSULTATION GRATUITE

Ravioli âu Boxt4^
** *»OC* tOM*rt

Sacoches de cuir portées avec des ensembles

plupart

,

CONSEILS POUR

ry

ENTRE NOUS
If 24 ctohrr

11

Traitement des seins
T raitement de cellulite
tbVi
Ikw4M

„.T

OCTOBRE 1973

• TttiTIMMTS fJClItll

1084. King Ouest — Sherbrooke

I ^ f

MERCREDI,

SUR RENDEZ-VOUS

Nouvelles boites de 7‘ : onces
pour une personne. Faciles à
ouvrir. Les grands aiment ça. Les
pots aussi. Par Chef Boy-ar-dee.*

ÜN CONNAISSEUR

T «I

BROOM

NOUVEAU

RAVIOLI
POUR LIS
GRANDS ET
LES PUTS.

FOURRURES de QUALITE
DEPUIS 1909

SHE

étaient disponibles (gratuitement! dans tous les magasins
Dominion durant juin et juillet. Si. pour une raison ou une autre, vous

65

DU 19 AU 2 9938

%.

31

n avez pu completer la sérié, ou si vous desirez tout renseignement special
sur la nutrition et la façon d'equilibrer votre budget, écrive/ a I ouise
Desaulniers. C.P. 35. Station W.. Toronto 15. Ont

J’AI ASSISTE A

PLUSIEURS MARIAGES ET

C FM ME
i NT et j’ai note que

la

BALAYEUSF

SHOWERS

BISSELl

\

RE

LAPIS

eu

Spéciaux sur tous les tissus

ET

Fabriquée au Canada par
n
\\

Bissell

en qui nos

PEAUX NORMALES 4 SÈCHES

Arrière grand mère* avaient confiance
non veu
lemnni évité t elle l'usure des tapis causée par

• 1

• Rabais exceptionnel même sur
les nouvelles lignes automne
\
hiver '74

i aspirateur, mais c'est encore le moyen le plus
commode pour nettoyer lapis et planchers tous les

\

f |0ur’ n» construction d'acier, les halats rouleaus
OEMINI AVFC
PARE CHOCS EN VINYLE

%
AT”

C . Crème
protectrice,
hydratante

ou vous même! Dans les

D

PROFITEZ-EN
DENTIERS TIENNENT ILS MAL? Voici la solution

0

haut et du has en place plus longtemps, avec plus de
fermete et vous serez beaucoup plus a i'aise
même

7.

De plus. Easteeth <Ri n'est pas acide,

d'arriere goût

gommeux ou pâteux

4

CETTE SEMAINE

Vous pouvez

manger sans y penser et sourire a coeur joie’ Des den
tiers bien ajuste*» sont essentiels a la bonne santé
aus
si. voyez votre dentiste régulièrement et
Fasteeth (Ri si facile d’emploi

#

SEULEMENT

procurez vous

.«P

OUF. DE FOIS des lectrices m'ont remerciee d'avoir suggéré les PILUI ES

mal

© *

au

POUR

dos et

tient des

LES REINS quand

se

sentaient fatiguées

PATON

ingredients qui procurent un soulagement

d'apprendre

d'une

amie

soulagent
II m a fait

que

les

pilules

Dodd's sont aussi très utiles durant la menstruation
“1*8 pilules
qui cause

Dodd s pour les reins aident a éliminer le surplus de fluide

le ballonnement, le

gonflement

urinaires, durant la menstruation", dit elle

L

m

- ;

5629916

OUVERT
du lundi au jeudi de
9h 00 am a 5h 30 p m
vendredi de 9 h a m
a9h p m
samedi de 9h a m
à5h p.m.

Stationnement a la porte

'

Tfll
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TRAITEMENTS SPÉCIAUX
A • Crème et huile,

• • Crèm#
nourrissante

éliminant
point» noir»,
facKes rousseur
B - Crème

J

C Crem»
adoucissante et
raffermissante

»

D

m

santé et
raffermit.
santé
C - Crème nuit
hydratante et
stimulante

Crèm»
adoucissante,
peaux rugueuse»

B

Valeur $23 10

Valeur $23 60

VENEZ RENCONTRER

&q

PROMOTION

f

i

SPÉCIALISÉES

Cenlte d'Achats Sherbrooke
Rue King Ouest

AU COMPTOIR

569-6304

DES PRODUITS

US 25, 26 et 27 OCTOBRE

DE BEAUTÉ
Vq
4b
'

K

Vêlxble sut un ';) des six (h ensembles c haut
durent le promot on seulemen*
P87831

ustrés

y
e5r
>5

IES

yfltitilN, vf|Q|)|^x^tta^uilM||1i

BISCUITS T-MIX

I

/

&

DAVID

»
;1

v

CHOCOLAT BUDS
MACAROONS
WAFERS

<

NEILSON
boîte 5 lb

cello 1 6 on.

\

99

SPAGHETTI, SPAGHETTINI
MACARONI COUPÉ

CATELLI
boîte 7 lb

g" fa #

%Æ V
ttF M

SAUCE SPAGHETTI

■

4i

Valeur $21 00

Gabriel A Zako

’
Y

médicamenté,
protecteur

A A nti r de»

Valeur $20 SO

îéysèfllSJèv

X

•

.

C • Liquide

F

..

»
&

Crème baie
A maquiÜag#
hydratant#

C

y '
ma

« '-y■ ■ X- 'y S®

MAGASIN
DE DETAIL

19 nord, rue Belvedere
(coin King)

dû a une irritation des voies
Une autre raison, j'en suis cer

tame, pourquoi des millions de personnes ont ete soulagées avec Dodd s'

: "

médicamantè,

éliminant
boutona

NOS REPRESENTANTES

Dodd s con

le mal de dos et la sensation de fatigue
plaisir

m

• ■ liquide

TRAITEMENTS SPÉCIAUX

A • Emulsion
nettoyante
- Lotion,
tonifiant le»
muscles
Masque
peeling
atténuant
ies rides
• Creme nuit.
régénératrice

elles ava.ent

efficace en stimulant l'action des reins et

ImI

t -i

Valeur $21 90

il! ^ éÈk
• i rv 1

VI
DODD’S

A ■ Lotion
nettoyante #t
ton liante

et hydratant
• - lohon
tonifiante,
hydra*an*e,
éliminant
pointa noirs
et boufom

Valeur $21 00

TRAITEMENTS EN PROFONDEUR

ENCORE

DF.NTIFRS et voila' Elle maintiendra les appareils du

pour manger

Crème nuit,
nourrissante

PEAUX ACNÉIQUE5

Un produit

spécialement prepare pour les rendre plus confortables Saupoudre/ les de
la POIDRF ADHESIVE FASTEETH (R) POUR

pas

lohon
hydratante

peigne» gui nettoient deux foi» mieux et un godet
» poussière deux foi» plu» grand. Un cadeau prati

V05

I

nettoyant»
•

Metric Leceura, tech

PEAUX NORMALES 4 GRASSES

A Crèm#

pour Pr0,cR*r le» meubles, brosses doubles avec

qu* et économique
pour la nouvelle mariée
meilleures quincailleries et les grands magasins.

Gigi Lemieux, e*th.

PRODUITS DE BEAUTE

PLANCHERS est un cadeau des plus populaires

\

NIPPON
MENARD

W'%

—

BISCUITS

à

_

Sr

vAï'ïivîÿiix'.':
wf- - "■!

À

k.

TARTES AUX
FRAISES

Les

PRIX IN VIGUEUR
LIS 24, 25, 26 ET 27 OCTOBRE 1973

BREUVAGE
ALLEN

<

39'

DETERSIF

boîte 48 on.

IN POUDRE

KL0NDYKES
ASSORTIS

DAVID
cello 10 on.

Iran

:<

SAVEURS
ASSORTIES

DAVID
cello 16 on.

BONBONS

HI
Trap

A LA VIANDE

CATELLI
boîte 14 on.

LAIT ÉVAPORÉ
CRINO
boîte 1 5 on.

C

77

TIDE
boîte 5 lb

23

NETTOYEUR
EN POUDRE

^

SPIC & SPAN

ROTI de

TIRE STE-CATHERINE
DAVID
cello 1 O on.

PORC

boîte 70 on.

SOUPE POIS
OU ItCUMES

<

HABITANT
boîte 8 on.

*/21<

59

H

AMPOULES
ÉLECTRIQUES
GENIRAI ELECTRIC

<

25, 40, 60 at ÎOO Watt»

7 ampoules

MAIGRE, TENDRE
BOUT DES
CÔTES

7 À
3 LB

JUS
TOMATES

CÉRÉALES
SPECIAL ”K'

LIBBY'S

KELLOGG'S

SOUPE
TOMATES
OU LÉGUMES

<

SALADE
AUX FRUITS
LIBBY'S

aylmer

2/

boita
1 5 on.

lb

boit#

<

<

1 9 on.

boîte*

RÔTI DE PORC,

1 O on.

BOUT DU
;:;i

MAIGRE, TENDRE
SMOKED MEAT
LISTIRS
CHAUFFEZ ET SERVEZ

3'T

QQ<

LB

rT

M M

lb

CÔTELETTES DE PORC,

»

COUPE DU CENTRE
TENDRES, CHARNUES

*

PEPPERONI
4/1"*

IGG

ROLLS

-

■ILOPAGC
CHAUFFEZ ET SERVEZ

16 an.

BILOPAGI
boita 6 »

CRETONS

,r..

JAMBON MIDGET
RILOP AGI
MAIGRE, SANS PERTE

59e

BILOPACS
MAIGRES

PRODUITS
CONGELES

pqt 7 lb

SALADE

59‘

FRAÎCHE, CROUSTILLANTE
é |2’

DE CALIFORNIE,

’«

<

*

YORK
pqt 1 5 on.

<

NO 1, GR. 24

m

FRAISES

PATATES FRITES
McCAIN

1

LISTIRS
TRANCHÉ OU MORCEAU

TOURTIÈRE

QQc

1?

<

■»

PAMPLEMOUSSES
À CHAIR BLANCHE
DE FLORIDE
NO 1, GR. 48

6/69

CONCOMBRES
VERTS
FERMES. CULTURE
OU QUEBEC,

NO 1

<

NAVETS FRAIS,
TENDRES
CULTURE DU QUEBEC
NO 1

lb

12
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Bourassa chaleureusement accueilli
par les étudiants du Cegep à Malawi
Par JACQUES BOUCHARD
MATA NE (PC) - Le
chef libéral a fait un tour im
prévu en autobus scolaire en
compagnie d’étudiants pour se
rendre au Cegep de Matane
C'est au son d'une ballade
des "Sultans" que M Bouras
sa a ete chaleureusement ac
cueilli alors qu’il reioignait le
groupe dans l'autobus scolai
re. Fl avait accepte, a la de
mande des jeunes, quelques
minutes auparavant, de se
rendre à cet endroit pour ren
contrer leurs collègues.
Le long du trajet, pour se
rendre au Cegep, une distance
de deux milles, le chauffeur
d’autobus a fait jouer la cas
sette “C’est a toi que je pen
se", au grand amusement des

partie lançait des slogans en se trouvaient la, il les a invi-i
faveur du Parti québécois.
Puis, le premier ministre a
circulé a travers la foule de
quelque 200 étudiants, serrant
les mains, échageant quelques
mots par ci par là, et prenant
connaissance des volumes
qu’ils etudient.
Sur des pancartes, il y
avait
ins c r 11
“Welcome
Home”, "Happy to see you.
Bob”.
Visiblement satisfait de cet
imprévu, M Bourassa est re
parti dix minutes plus tard
par avion pour MontJoli, com
te de Matapedia. Il était ac
compagné par le vice-premier
ministre M. Gérard - D. Lé
vesque et par le candidat lo
cal, M. Marc-André Coté, pro
fesseur.
Auparavant, M Bourassa
avait participé, à Matane, à
une réunion au comité liberal
et, devant une centaine de
personnes, il avait déclaré que
son parti avait des mesures
concrètes dans son program
me pour aider les gens à com
battre la hausse du coût de la
vie.
Ce comté était représenté à
l’Assemblée nationale par le
ministre Jean Bienvenue, qui
a préféré pour cette élection
tenter sa chance dans une cir
conscription de la region de
Montréal.

Robert Bourassa

étudiants et des journalistes
qui accompagnaient le pre
mier ministre.
Le chauffeur d'autobus, un
homme d’une cinquantaine
d’annees, qui avait toujours
vote Union nationale, a décla
re qu’il voterait liberal pour
la première fois cette annee,
parce que "Bourassa, c’est un
bon homme".
Rendu au Cegep, M. Bou
rassa a été accueilli par des
cris et des applaudissements
de la grande majorité des étu
diants, tandis qu'une infime

I-e candidat liberal, lorsqu’il
a pris la parole, avant M.
Bourassa, a été interrompu
par q u e 1 q u e s jeunes, alors
qu’il s’attaquait au Parti qué
bécois. Les jeunes lui ont dit:
“Ca, on ne prend pas ça.”

tes a la plus grande prudence
au sujet de l’avenir que M
Lévesque leur propose avec sa
“piastre séparée".
“Ce n’est pas le temps de
prendre des risques, car il y a
1.17,non leunes qui arrivent sur
le marche du travail cette an -I
nee, et nous n’avons pas les ;
moyens de perdre un seul in
vestissement.
"Cette election est impor
tante pour toutes les classes
de la population et je deman
de un nouveau mandat pour
poursuivre les realisations que
mon gouvernement a mises en
marche".
Le premier ministre sera,
mardi soir à Baie-Comeau,!
Sept-Iles et Riviere-du-Loup.

r

Nous la construisons et la mettons
à l’épreuve avec le souci constant
de darder votre entière confiance.
Avant de vous livrer la Chevrolet Impala, nous l’éprouvons jusque dans
les moindres détails.
Nous la faisons passer dans la boue et l’eau salée, lui faisons gravir des
pentes raides, sauter des nids-de-poule et des cahots qui la secouent d’un parechocs à l’autre, pour finir sur un pavé raboteux.
Et ce n’est là qu’un début.
Nous croyons que ce sont des essais de ce genre qui nous ont permis
d’assurer la durabilité de chaque grande Impala, la voiture qui vous
offre qualité, fiabilité, confort et, traditionnellement, une valeur de
reprise élevée.
En plus, chaque Impala 74 est équipée d’une boîte auto
matique, de servo-freins avec disques à l’avant et d’une
servo-direction.
Cette Impala 1974, nous la construisons et la mettons
à l’épreuve avec le souci constant de garder votre entière
confiance.

Au sujet des mesures anti-inflationmstes
comprises
dans son programme, M Bou
rassa a noté de nouvelles me
sures d'allocations familiales
qui entreront en vigueur le
1er janvier 1974 et différents
autres points pour les assistés
sociaux, ce qui leur permettra
de faire face à la situation.
S'adressant aux jeunes qui

(John Turner)

ille foule houleuse
Deux points chacun
Par JACQUES BOUCHARD
BAIE COMEAU (PC) Le chef libéral a affronté une
foule fort houleuse à Baie-Co
meau en fin d’après midi,
dans le comté de Saguenay
représente a l’Assemblée Na
tionale par le pequiste Lucien
Lessard. Ce fut sa pire as
semblée depuis le début de la
campagne électorale, mais il
s’en est tiré plus que bien, se
lon les observateurs.
M. Bourassa, devant une
foule de plus de (>0(1 personnes
parsemees de péquistes por
tant pancartes, les a attaqués
de front malgré le fait qu’ils
le conspuaient dès son entrée
dans la salle.
Visiblement débalancés par
l’ardeur de l’allocution de M.
Bourassa, ces contestataires,
au fur et à mesure, se fai
saient de moins en moins entendres.
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La BEI peut-elle
vous aider.7
Nous vous invitons à venir
tret un de nos représentants.

Linterurbain, Du bonheur à bon compte. (&) Bel! Canada

L’IMPALA 1974

Inflation

dien demeure toujours renta
ble”.
C’est le seul commentaire
qu'il a formulé, hier aux Com
munes, en réponse à une
question de M. Léonel Beau
doin (CS—Richmond) qui ten
tait de savoir si le fédéral
avait mené, conjointement
avec le gouvernement du Qué
bec, une étude sur la rentabi
lité du fédéralisme.
“L e fédéralisme canadien
demeure toujours rentable, en
ce qui concerne le ministère
des Finances”, a rétorqué M.
Turner.
M. Beaudoin n’a pu cepen
dant connaître la reaction de
M. Turner sur “des chiffres
officiels venant du Québec.
Le président des Communes,
M. Lucien Lamoureux, ne dé
rogeant pas à sa ligne de con
duite, a refusé une fois de
plus un débat sur des ques
tions touchant la campagne
electorate québécoise, de près
ou de loin.
Dans sa question, le député
creditiste se référait au docu
ment "secret” rendu public,
hier, par le PQ qui démontre
que le federal a retiré $2.5
milliards de plus qu’il n’en a
dépensé au Québec entre 1961
et 1971.

Pour un appel d’une minute
que vous composez vous-méme.
Tarifs réduits pour les appels du soir,
de nuit ou du dimanche.
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Le fédéralisme canadien
demeure toujours rentable
OTTAWA (PC) - Même si
des documents officiels dévoi
lés par le Parti québécois ten
dent a démontrer le contraire,
le ministre canadien des Fi
nances, M. John Turner, esti
me que "le fédéralisme cana
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Si vous avez besoin d'un prêt a terme pour vous
établir en affaires, développer ou moderniser
votre entreprise et que vous ne pouvez l'obtenir
ailleurs à des termes et conditions raisonnables.
Rencontrez notre représentant
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Le Dun I ho n'acccpte pas le prix
Nobel de la paix...à cause de la
situation actuelle du Sud-Vietnam
Par JEAN VINCENT
HANOI (AFP) - M Le
Duc Tho n'accepte pas, dans
les conditions actuelles de la
situation au Sud-Vietnam, le
prix Nobel de la paix qui lui
a été décerne conjointement
avec M Henry Kissinger.
Le membre du politburo
nord-vietnamien se declare en
effet, dans une lettre a Mme
Aase Lionaes, président de la
commission
parlementaire
norvégienne du prix Nobel de
la paix, dans l'impossibilité
d'accepter le prix qui lui a
été accorde, en raison de la
situation “qui est maintenue
au Sud-Vietnam par l’adminis
tration de Saigon et par les
Etats-Unis. Toutefois, lorsque
l’accord de Paris sur le Viet
nam sera observé, lorsque les

canons se seront tus, lorsque
la paix aura réellement été
rétablie au Vietnam du Sud,
je prendrai à nouveau en con
sidération l'acceptation d u
prix”, ajoute-t-il.
Cette réponse de M Le Duc
Tho, qui, tout en rejetant le
prix, laisse entendre qu’il
pourrait l’accepter ultérieure
ment, suscite une vive surpri
se parmi les observateurs
étrangers à Hanoi qui avaient
l’impression q u 'i 1 rejetterait
purement et simplement le
prix Nobel de la paix, en réaf
firmant la these bien connue
de Hanoi selon laquelle l’a
gresseur et la victime de l’a
gression ne sauraient en au
cun cas être mis sur un pied
d’égalité.
L’agression américaine

Prix Nobel de chimie à 2 pionniers
de la chimie des.. .“sandwiches”
STOCKHOLM (Reuter) Le prix Nobel de chimie a été
attribue conjointement au pro
fesseur Otto Fischer, de Mu
nich, et au professeur Geof
frey Wolkinson, de Londres.
L’Académie suédoise des
sciences indique dans sa cita
tion que le prix de 510,000
couronnes a ete attribue au
professeur Otto Fischer, de
Munich, et au professeur
Geoffrey Wilkinson, de Lon
dres, pour l’oeuvre de pion
niers qu’ils ont menee indé
pendamment, dans la chimie
des métaux sur les compsés
dit “sandwichs”.
Ces composés sont ainsi ap
pelés parce qu’ils consistent
en un atome de fer entouré de
deux molécules appelées
“groupes cyklopentadienyl”.

Ils contienent des liens entre
des atomes de metal et une
molécule entière, disposes
d'une façon qui avait été con
sidérée comme étant improba
ble voire impossible.
Les deux savants recompen
ses par le prix Nobel ont ain
si, selon la citation, révolu
tionné la chimie des métaux
dans les deux dernières décen
nies. Leurs travaux ont eu en
outre des consequences consi
derables dans l’industrie.
M Fischer, ne en 1918, est
depuis 1969 professeur à l’Uni
versité technique de Munich
ou il dirige le laboratoire de
chimie minérale.
M. Wilkinson, né en 1921, a
fait ses études à Londres et
est professeur de chimie mi
nérale au Collège impérial.

Deux Américains et un Anglais se
partagent le prix Nobel de physique
STOCKHOLM (Reuter) Le prix Nobel de physique
1973 a été attribué aux Drs
Leo Esaki et Ivar Giaever, de
New York, et au physicien
britannique Brian D. Josephson, de Cambridge.
L’Academie suédoise a re
mis la moitié du prix aux
deux Américains Elo Esaki et
Ivar Giager pour leurs décou
vertes dans les domaines de
semi-conducteurs et des su
praconducteurs.
Le Britannique Josephson a
reçu l’autre moitié du prix
pour ses theories sur les pro
priétés d’un supercourant à
travers une barrière en forme
de tunner II a en particulier
découvert un phénomène con
nu sous le nom d’effet Jo
sephson.
Le physicien Esaki travaille
au Watson Research Centre,
de New York. Le Dr Gaiever
est employé par la General
Electric Company, egalement
à New York.
Le physicien Josephson est
tin chercheur scientifique du
Cavendish Laboratory à Cam
bridge, en Grande-Bretagne.
Le prix, dont le montant est
cette annee de 510,000 couron
nes (environ $110,000) sera re
mis aux lauréats, en même
temps que les autres prix No
bel, par le roi Charles XVI
Gustave de Suede, au cours
de la traditionnelle cérémonie
qui se déroulé le 10 décembre,
jour anniversaire de la mort
d’Alfred Nobel.
L’Academie des sciences
suédoise souligne, dans sa ci
tation, que l’effet de tunnel
auquel les trois lauréats ont
consacré leurs travaux consti-

Sandale aveugle
TORONTO (PC) - Une
femme de Toronto a été con
damnée a $150 d’amende pour
avoir frapjté un homme a la
figure avec une sandale
Diane Shubley, àgee de 35
ans, qui a plaide coupable, a
expliqué à la cour qu’elle
était enregistrée a l’Institut
canadien des aveugles parce
que sa vue était très faible.
L’incident a eu lieu dans
une taverne ou la jeune fem
me prenait un verre en corn
pagnie de son mari.

tue maintenant un domaine
très actif de la recherche et
qu’il a apporté de nombreux
résultats importants.
C’est le Dr Esaki qui a fait
le: decouvertes initiales dans
ce domaine alors qu’il travail
lait avec la compagnie Sony,
au Japon Grâce a des expe
riences effectuées en 1958, il a
pu faire ressortir l’effet de
tunnel dans les solides, alors
que ce phénomène était resté
inexpliqué depuis des décen
nies.
Le terme effet de tunnel,
précise l’Academie suédoise,
s’applique à certaines proprié
tés observées chez des parti
cules élémentaires comme les
électrons lorsqu’elles p é n ètrent à travers une barrière.
Au Dr Gaiever revient le
mérite de l’étape suivant de
ces recherches lorsqu’il a dé
montré l’effet de tunner des
électrons au travers d’un
“sandwich” formé d’une cou
che extrêmement fine d’oxyde
enrobée de métal.
Ses experiences ont mis en
évidence l’existence de la rup
ture d’énergie dans un super
conducteur.
Les expériences des deux
savants américains avaient
cependant laissé sans réponse
plusieurs questions théoriques,
très importante. C’est sur ces
questions que s’est penche le
phycisien britannique Joseph
son. Ses travaux a Cambridge
ont eu une forte influence sur
les progrès récents de la phys i q u e, remarque l’Academie
suédoise. Ses analyses en pro
fondeur ont permis de nou
veaux calculs et mesures des
courants passant à travers
une barrière
Notes biographiques
Né en 1925, à Osaka (Ja
pon), le Dr Esaki est diplôme
de l’Université de Tokyo II
travaille au centre de recher
ches Thomas J. Watson de
New York depuis 1960.
Le Dr Gaiever est né a Ber
gen (Norvège), en 1929. Il tra
vaille aux laboratoires de la
compagnie General Electric à
New York. Quant au lauréat
britannique, le Dr Josephson,
ne en Angleterre en 1940 et di
plôme de Cambridge, il est
depuis 1967 directeur adjoint
de la recherche au départe
ment de physique de cette
université.

APPEL D’OFFRES
La Commission de Formation Professonnelle de la
Main d Oeuvre de la Region des Cantons de l’Est or
qanisme du Ministère du Trevail et de la Main d O ni
vre, du Québec recevra le ou avant le 1 2 novembre
1R7.T a midi, des soumissions pour le déneigement et
l'enlèvement des rebuts.

Les specifications et formules de soumissions sont
disponibles, sur demande au bureau du directeur des
Services Administratifs de la C.F.P., 6 39. rue VingtQuatre Juin. Sherbrooke.

Les soumissions sous enveloppe scellee «e marquee
Soumission Déneigement et Enfevementdes Rebut*
devront parvenir au bureau du soussigné pour la date
ci dessus indiquée.

La Commission de Formation Professionnelle ne songage pas a accepter la plus passe, ni aucune des sou
missions.

Dans la premiere partie
de sa lettre, M. Le Duc Tho
fait observer que les Etats-U
nis ont mené une guerre d’a
gression contre le Vietnam.
Au cours des 18 dermeres an
nées, pour le maintien de sa
liberté et de son indépendance
nationale, le peuple vietna
mien a oppose a cette agres
sion une résistance patriotique
vaillante et et héroïque L’hu
manité progressiste toute en
tière a appuyé et soutenu cet
te juste cause. Les impérialis
tes américains ont été vain
cus. L’accord de Paris sur le
Vietnam a ete signe et ce fait
constitue une grande victoire,
une victoire qui fait date aus
si bien pour le peuple vietna
mien que pour tous les peu
ples épris de paix et de justi
ce. La position connue du peu
ple vietnamien et du gouver
nement de la RDV, ajoute M.
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Une grossesse sur trois se termine par un avortement
BRIGTON (Reuter) — Envi
ron une grossesse sur trois
dans le monde se termine par
un avortement, a estime mar
di le professeur J. Corbett
McDonald, directeur du depar
tement de l’évaluation et des
statistiques de l’International
Planned Parenthood (IPPH),
qui regroupe plus de 100 asso
ciations de planning familial
du monde entier.
L’étude dirigée par M
McDonald est fondée principa

L* Duc Tho

lement sur les données four
n i e s par les organisations
membres de l’IPPH, et couvre
63 pour cent de la population
mondiale
Dans certains pays, deux
grossesses sur trois se termi
nent par un avortement. Les
taux ies plus elevés d’avorte
ments se trouvent en Europe
de l’Est et en Union soviéti
que
Moins d’un couple sur trois

pratique regulierement la con
traception et plus de la moitié
des gouvernements du monde
ne versent aucune contribution
aux organisations de planning
familial.
La pillule est la .méthode
la plus populaire de contra
ception parmi les jeunes en
Europe de l’Ouest et aux
Etats-Unis, mais la stérilisa
tion masculine par vasectomie
a de plus en plus d’adeptes

8

dans ces pays et est devenue
plus populaire que l'utilisation
de préservatifs
Si les couples se marient a
un age plus avancé, entre 25
et 35 ans, par exemple, a de
clare le professeur McDonald,
cela pourrait avoir autant
d’effet sur le taux des nais
sances que tous les contracep
tifs reunis.
La conference de l’IPPH se
terminera samedi.

“Introduire une grenouille
septfois dans ta bouche.”
(VIEUX REMEDE ANGLAIS
CONTRE LE MAL DE GORGE.)

Strepsils.

I,e Duc Tho, consiste à appli
quer scrupuleusement et sans
faille l’accord de Paris sur le
Vietnam et, en même temps, a
exiger que tous les autres si
gnataires de l’accord fassent
de même. Cela afin d’établir
une paix durable au Vietnam
et de contribuer au maintien
de la paix en Asie du sud-est
et dans le monde".

Quand un mal de gorge vous ferait
essayer n'importe quoi
Gdar<not'egoroe v
-E ■
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Void entin le service nui englobe tous les services
bancaires dont vous pourriez avoir besoin.

Inscrivez-vous

BANQUE ROYALE

MAINTENANT

et tirez tous
vos chèques
personnels

GRATUITEMENT (Es)

usqu'aü
15 janvier 1974.

Dès le 15 Janvier, vous pourrez tirer un nombre Ifîimfté
de chèques sans frais, bénéficier d’un privilège de
découvert jusqu’à concurrence de $300, d’un coffre? (fun
prêt “Plan-à-terme” à taux d’intérêt réduit et de huit
avantages supplémentaires. Tout ced pour $3.00 par mois.
“L’EXTRA SERVICE BANCAIRE” ÉLIMINE
LES FRAIS DE SERVICE
“L’EXTRA service bancaire” offre beaucoup
plus que les services personnels dont vous
vous servez le plus souvent, comme par
exemple votre compte de chèques
personnel. Il comprend plusieurs autres
avantages et moyens de vous faire
épargner—comme une réduction spéciale
sur le taux d’intérêt courant d’un prêt "Planà-terme”. Une carted identité spéciale vous
sera remise, vous donnant droit à un
traitement de faveur dans bien des situations
et ce, a n’importe quelle succursale
de la Banque Royale à travers le Canada.
Si vous en faites la demande maintenant,
avant la ruée, vous recevrez votre carte
d identité à temps pour commencera
profiter de tous les avantages de ce
programme qui débutera le 15 janvier. (Vous
pouvez même en obtenir une deuxieme pour
votre conjoint).
Nous vous recommandons de toujours la
porter avec vos autres pièces d’identité car
elle est requise pour bénéficier des
nombreux avantages de "L’EXTRA service
bancaire”. Avantages spéciaux, dont ne
pourront évidemment pas jouir tous les
clients de la Banque Royale.
TIRAGE ILLIMITE DE CHEQUES
En tant que membre de “L EXTRA service
bancaire ", vous aurez le droit de tirer autant
de cheques personnels que vous le désirez
sans encourir lés frais usuels de 14 cents
par cheque. Si vous reglez vos comptes par
cheques, vous constaterez que l’absence de
frais est un avantage important de
“L’EXTRA service bancaire”.
PRIVILÈGE DE DÉCOUVERT
Si, pour une raison ou une autre, vous tirez
des chèques qui excèdent le solde de votre
compte de chèques personnel, lisseront
honorés, pourvu que le total du découvert
ne dépasse pas $300!
Par conséquent, plus de chèques sans
provision! Cette faveur est accordée seule
ment aux détenteurs de la carte de "L’EXTRA
service bancaire”. Un taux d’intérêt mensuel
de 1’/j% sera appliqué aux découverts;
NOUS SUPPRIMERONS L’INTÉRÊT
MENSUEL SUR LES DECOUVERTS
LORSQU’IL SERA INFÉRIEUR A 50«.

TAUX D'INTÉRÊT RÉDUITSUR LES PRÊTS
“PLAN-A-TERME”
En qualité de client de “L’EXTRA service
bancaire", la Banque vous accordera une
REDUCTION SPECIALE sur le taux d’interèt
normalement appliqué aux prêts Plan-àterme personnels.
Si vous avez actuellement un prêt Plan-àterme personnel, vous bénéficierez de ce
nouvel avantage et la Banque vous
accordera, sur l’intérêt du solde impayé, un
crédit en especes équivalant à la reduction
spéciale.
Apres réception de votre carte de
“L’EXTRA service bancaire”, il suffira de la
présenter, le plus tôt possible apres le
15 janvier 1974, à la succursale de la
Banque Royale qui vous a consenti le prêt
en question. Le necessaire sera fait pour
que la reduction du taux d’intérêt soit
appliquée à partir de cette date. (Une autre
bonne raison pour remplir votre demande le
plus tôt possible). À noter toutefois que
cette reduction n'est pas retroactive.
NOUVEAUX CLIENTS
S'il s agit de votre premier prêt, vous serez
heureux d’apprendre qu'à la Royale, les
formalites sont des plus simples. Des milliers
de Canadiens ont emprunte chez nous avec
confiance, sachant tort bien que nous ne les
laisserions jamais contracter des obligations
auxquelles iis ne pourraient faire face. C'est
souvent a l’occasion d'un premier prêt que
se sont établies d excellentes relations avec
notre clientele.
MODELE EXCLUSIF DE CHEQUES CCP
PERSONNALISES
Vous recevrez gratuitement des chèques
entièrement personnalisés, d'un genre bien
distinct, réserves uniquement aux clients de
“L'EXTRA service bancaire”. Ces chèques
porteront votre nom, votre adresse complète
et même votre numéro de téléphoné, si vous
le désirez.
ENCAISSEMENT DE CHÊOUES-PARTOUT
AU CANADA
Grâce à votre carte de "L’EXTRA service
bancaire" (et à vos chèques exclusifs de
“L’EXTRA service bancaire"), vous pourrez
être dépanné en un clin d œil si vous avez
besoin d'argent, dans n'importe laquelle de*

1,300 succursales de la Banque Royale à
travers les dix provinces canadiennes.

COFFRE*
Lorsque vous serez admis à "L’EXTRA
service bancaire”, vous recevrez un
certificat d’une valeur de $7.50 applicable à
la location annuelled’un coffre (sous
réserve de disponibilité) ou à l’utilisation do
Service de garde des valeurs*Cet avantage
est renouvelable chaque année, aussi
longtemps que vous serez client de
“L’EXTRA service bancaire".
AVANTAGES DE VOYAGES
Une entente avec Suntours nous permet de
vous faire profiter d'avantages exclusifs lors
de votre réservation de vacances Sunflight
chez votre agent de voyage. Par exemple,
vous bénéficierez d'une protection gratuite
d’une valeur de $5 par personne, contre les
frais d’annulation, ainsi que d autres
possibilités de vacances spéciales ou de
destinations particulières. Vous recevrez dé
temps à autre, des propositions avantageuses
et des suggestions de vacances.
CHARGEX DE LA BANQUE ROYALE
En tant que client de "L'EXTRA service
bancaire ", vous detenez automatiquement
une carte Chargex de la Banque Royale.
Cette carte est un auxiliaire précieux pour
bien gerer votre budget: elle vous permet de
profiter au maximum des soldes et autres
occasions, tout en réunissant en un seul
releve le detail de vos emplettes Chargex du
mois. Vous pouvez l’utiliser comme
n'importe quelle carte de credit ou comme
s'il s'agissait d un credit renouvelable, à
votre gré.
SERVICE “AUTO-VIREMENT”
AL EPARGNE
Vous voudrez certainement profiter d’un
système qui vous aidera à mettre de l'argent
de côté. Faites-en la demande et nous vous
fournirons un carnet de chèques "AutoVirement”.
Les chèques servent à déposer de l’argent
dans votre compte d'épargne, quecesoit UN
compte d'épargne ordinaire de la Banque
Royale sur lequel vous avez le droit de tirer
des chèques, ou un compte Boni d’épargne
de la Banque Royale dont le taux d’intérêt
est plus intéressant.
Si vous désirez qu’à chacune de vos
paies, un montant fixe soit transféré à votre
compte d’epargne, il vous suffira de vous
rendre à votre succursale qui fera ie
nécessaire pour effectuer des virements
automatiques Les cheques "AutoVirement sont absolument gratuMe

PAIEME NT DES FACTURES DE SERVICES
PUBLICS ET AUTRES
Vous trouverez certainement très pratique
de payer vos comptes de téléphoné,
d’electricité et autres factures à la Banque
Royale (du moins dans les provinces où
nous sommes en mesure d’offrir ce servions
au lieu d’envoyer votre remise par la postas
Sur simple presentation de votre carte de
“L’EXTRA service bancaire”, vous pourrez
régler vos factures par notre entremise et
cela, sans aucun frais d’administration. Soit
dit en passant, vous économiserez aussi
chaque fois 8 cents d'affranchissement.
CHEQUES DE VOYAGE
SANS FRAIS D’ACQUISITION
Sur présentation de votre carte de “L'EXTRA
service bancaire”, nous supprimerons
automatiquement la commission habituel!»
de 1% ordinairement perçue sur les chèque*
de voyage. Il n’y a aucune limite quant au
nombre de chèques; ils peuvent être
obtenus dans n’importe laquelle des devisa*
vendues par la Banque Royale.
MANDATS SANS FRAIS D’ACQUISITION
En présentant votre carte de "L’EXTRA
service bancaire”, vous pouvez, sans payer
les frais habituels d’acquisition, vous
procurer des mandats ordinaires, quelle qu*
soit la devise, pourvu qu’ils soient destinôsà
votre usage personnel.
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
C'est simple, vous devez avoir un compte d*
cheques personnel à la Banque Royale et
detemr une carte Chargex de la Banque
Royale. Passez à une succursale de la
Banque Royale près de chez vous afin d*
vous procurer une formule d'adhesion.
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CETTE
SEMAINE
7ieme SÉRIE
DISPONIBLE

DEMANDEZ DÈS MAINTENANT

votre 7ième série
—

-

de cartes-recettes Provigo

JtS% .. .elles sont providentielles!
mmgmgmmÊigmgm
ül UlfltjU

Des recettes pratiques et ultrasantes avec indications précises, sur carlCs plastifiées imperméables et lavables. Mieux qu'un livre - pas île
paees a tourner et a tenir en place

En vente à seulement 69C la série de 16 cartes-recettes, chez votre épicier
PRIX EN VIGUEUR SEMAINE DU 22 AU 27 OCTOBRE 1973

BOUVILLON DE CHOIX MURI A POINT
SELECTIONNE PAR LE GOUVERNEMENT.

affilié à Provigo Inc

BISCUITS CHRISTIE

I Chocolat Chips, Pause Cafe ou Fanne d'A va rte

Pqt 16 oies

ALIMENTS HACHES
POUR ENFANTS
Saveurs ass. Gerber
Coot. 8 onces

' 24e

pour bebes
saveurs as. Gerber
Pol 4’<
4’. on

T

Cm

FÈVES BLANCHES
ST ARNAUD
(sac cello 18 onces 37'
Sac cello 2

55

retins a sec
PLANTERS

C

Pot 8 nnces

79e

Pot 8 onces

Sac 102's

Sac 125 s

Pqt 100's

83

89

C

TETEFROMAGEE

BILOPAGE

**8

GRILLADES A DEJEUNER

139

PQT 1 LB

JAMBON CUIT

SWIFT PREMIUM.

PQT 6 ON CES

TOURTIERE AU PORC

GANO

SWIFT PREMIUM

CONT 16 ONCES

BOUDIN FRAIS

4 CG

GANO

Bte3 Ib

FARINE TOUT USAGE
ROBIN HOOD
(Sac 7 Ib 119)

87
57
55
c
59
79

Sac
51b

FARINE A CREPES
Aunt Jemima sac

21b

FARINE DE SARRASIN
AUNT JEMIMA
(sac 16 on. 29')

Sac
21b

CFREALES
CHEERIOS

Rte
14 on.

▼

CHOCOLAT CHIPS
Cnnt.
8 on.

Semt sucres.
Baker

01r MÉLANGES A GÂTEAUX

DATTES DENOYAUTEES
Individuelles
Wasco

Sac cello

Bte
19 onces

bit
30 s

COUCHES Premiers-Pas

:

Rit
12

PAMPERS

0Bte
..
19 onces

BAIN UE MOUSSE

39

Bte
2H onces

LAMES DE RASOIRS
Pqt
5s

En acier inoxydable
SCHICK

PEROXIOE
Bout.
8 onres

Maie O
( 10 volumes)

69
29

ALCOOL A FRICTION

SUNLIGHT
bout.
32 onces

detersif liquide
pour vaisselle

DETERSIF ALL
pour laveuses automatiques
(coupon 507

bte
9 Ib 6 on

SAVON DE BEAUTE

Foi mat régulier.

16 onres

U XJ

PATATES
DE TABLE
CULTURE OU N.B.
CANADA NO. 1

4A

Surchoix

■/

^

CANAOIANA

pot
24 onres

% ft *

Saveurs assortes
PROVIGO

laiton
gallon

1

; 97 c
99
93

Fnunat familli
100 Ml

RINCE BOUCHE

Bout
12 onces
SCOPE.______________________________

en pot
lotion nu en tube 2 . on

ft vJ

94c a?1iwm

CANADIEN TRANCHE
fty ind
16 on

FROMAGE VELVEETA
KRAFT

FROMAGE P TIT QUEBEC

ki__
blanc.
KRAFT

I W r

Pqt

BEURRE D ARACHIDES

"

. nr

POIRES BARTLETT

couleurs ass Yamaska
Pqt 10 s

ANTIGEL
pour patebrtse
PROVIGO

Cont
160 onces

LYSOL
nettoyeur liquide

Bout
28 onres

NETTOYEUR
A FOURNEAUX
Jifoam

Rte
aérosol 8 on

POLI A MEUBLES
Succès.
ar• iRol 6

hre
on

POLI & NETTOYEUR
Cnnt
32 no

a planchers
MOP h GtO

PAMPLEMOUSSES

env aluminium
1 th

25
77
07

89
93
1 45

MACEDOINE
Bte
19 orces

BETTERAVES EN CUBES
Cont
19 on

Flavor Pack
(cont 14 onces 19 )

28
21

C

NOURRITURE

pour chats

;22

b!
1 S O» *

SAROINES

DANS L HUILE
bte

moutarde ou sauce
tomates Brunswick

3 . OUI»

18

BOEUF EN CONSERVE
HEREFORO

CANADA N0 1

cello

SUPER MARCHE
RACHANO ENR

MARCHE I A BEAUDOIN
& FILS INC.

MARCHE
FREDERIC CAST0NGUAY.

MARCHE
GAUDREAU LIMITEE

MARCHE
GEDE0N GRENIER INC.

41 est. rue Principale.

289. rue laurier.
Disraeli

22. rue St Joseph.
Bromptonville

205. lere Avenue.

28. rue St lean Baptiste.
Victoriaville

Asbestos

RAGOUT BOEUF
Bourguignon
COROON BLEU

au beurre

fit*

on.

MARCHE
GAUDETTE & CHARTIER Inc.
565. rue King est.
Sherbrooke

BOUT
32 ONCES

87'

SOUPE AUX LÉGUMES

26
29
27
53

29
JUS D'ORANGE
39
MACEDOINE SURGELEE
29
PATATES FRITES
49
r n MORUE & PRITES
95
CROQUETTES de SAUMON
46
85
ft

ou Pois
HABITANT

Bte
28 onces

Surgelé
YORK

Cont
1? onces

cnnt
11 onces

surgelees
YORK

% v

C

22 om i

0

Pot 10 ornes

(8 on gratuit)

UU

CORDON BIEU___________

CH.

10

15 on

RAGOUT POULET SAUTE

C

0 EPINARDS LAVÉS

h \ * >MP °E calif-

Bte
19 onces

1? onre*

CANADA No. 1,GROSSEUR 24

IMP DES E.-U.
CANADA No. 1

Bte
19 orn es

FEVES AU LARD
21 PURITAN

Çr IMP.
LAITUE
EN POMME
DE CALIF.

BLANCS VARIETE MARSH SANS PEPIN|
IMP. DE FLORIDE. GROSSEUR 48

POIS & CAROTTES
assortis
choix Aylmer

1

saveurs assottres
Ot Ballard

Cafe instantané double melange
ipnr 6 onces 1 48»

*■ KJ

Crisco

Bte
19 onces

tranches
IDEAL

Bip
19 onces

24
12
26
27
2 13

HUILE VEGETALE

BLE D INDE en CREME

1 97 POIS VERTS

Bte

JUS D'ORANGE
CHASE & SANBORN

,r

[l H

73'

Chou
IDEA!

Bout.
?6 onces

Sucre ou non sucre
LIBBY

CANADA
NO. 1
PROVIGO

BURGER AU BOEUF
Gaines
1 coupon 20

cnnt
Raxixjiip 1 lh

Canne Me
zip top 10 on

LIGUEURS DOUCES

BEURRE

39'

LA FLRIANOILRE

Saveurs assortes.
COTT

24 onci

KJ

28 onces

LIGUEURS DOUCES

bte
15 onces

Po

molle PICNIC

t*ll|.
30 on

Saveurs assorties.
COTT

MARGARINE IA0NE

[l U *

Australiennes
Surchoix Ardmnna

mrvTRii
COCKTAIL
OCEAN SPRAY

EAU MINÉRALE
Provigo

bte
31b

JUS D'ATOCAS
'
1 70

Pot
31b

REGULIERE
PICNIC

SACS POUBELLES

r____1_____
Formule pour
nourrissons

16 onces

Provigo

59'

Lait en poudre
instantané

< û7 ENFALAC LIQUIDE

n_.

Cremeux
C rem eu* ou croquant
KRAFT

23
19
2
44
: 49

Bte
16 onces

c LACTANTIA

94

ble
16 On

MARGARINE JAUNE

Sac
11 onces

63
3 85

55
91
35
rnc
69
89

FROMAGE
Kraft
(Pqt md 8 on 48 )

PATATES CHIPS

\JI W W

CREST
pâte dentifrice,
ing ou menthe

HE AO K SHOUIOER

U

I

p n a ECHALOTES FRAICHES
lb

Bte
19 onces

GOLO REEF

<j;rrc

SHAMPOOING

MARC n

% ^

219

cnuleiits assorties. LUX

?4 ont rs

Sac
51b

0p , CREME GLACEE

CITROUILLES
Surchoix,
IIRBY

80 onces

1 19

V . St LAURENT

GARNITURE pour TARTES inr CONFITURES de FRAISES
a... f,_h*;.—
Aux
framboises.
STAFFORD

Ptii

1 89

f *1

Bte
19 onces

MAXI MIX
PROVIGO

COUCHES DE JOUR

Bte
19 onces

PECHES TRANCHEES
GARNITURE pour TARTES T0r
J

aux fraises
STAFFORD

GRANULE
ST LAURENT

PAMPERS

Saveurs assorties.

GARNITURE pour TARTES -7 r f CASSONADE
Aux cerises.
STAFFORD

BISCUITS

*1 39

f *

%

DUNCAN HINES

SUCRE BLANC

liquide l H D . Mickey
Mouse ou Oonald Our.k

PQT 1 LB

SWIFT PREMIUM.

LB

BACON TRANCHE

SHORTENING VÉGÉTAL

55 0

SWIFT PREMIUM

QUART DE FESSE
PESANTEUR 2 A 4 LIVRES

, 45c

PQT1LB

SAUCISSES FUMEES

PRETE-A SERVIR. SWIFT PREMIUM, BOUT RONO
PESANTEUR 5 A 6 LIVRES

Bte!

CRISCO

CONT 1 O ON.

JUBILEE

FESSE DE JAMBON

37e

PETITS GATEAUX
STUART
Plusieurs variétés

CONT 11 ONCES

BACON TRANCHE

Creme matte
Chocolat Fudge
Creme Feuille d'Erable
Pqt 16 onces

89e

Coaticook

OPAGE

PESANTEUR 2 A 4 LIVRES
•* v CATEGORIE "UTILITE'’ SCELLES A VIDE

BISCUITS DARE

S i!

CRETONS FRAIS

CORNETS CADET
peur creme glacée
CHRISTIE
Bte 20 s

MAPLE LEAF

BOEUF HACHE

POULETS B.B.Q.

Sac 2010'

89e

ou Buttermilk
(sac 16 onces 3V)

FRAIS, MAIGRE

VA iO:

65

NEILSON

SACS à SANDWICHES
BAGGIES

COUPE “SILVERSIDE”

Picnic

GIGOT D’AGNEAU

78e

Saveurs assorties

C

BOULES BARREES
HAUOWEEN
lean t Charles

genre

DEMI OU COMPLET

TABLETTES de CHOCOLAT

SUÇONS KERR
HAU0WFEN
BEST BRAND

76e

IB

JAMBON DANS L’EPAULE

ROTI de CROUPE

ARACHIDES BLANCHES
Rôties A sec
PIANTERS

BONBONS ROCKET
Sac 101 s

ROTI DE COTES CROISEES

Arachides Brunes

TABLETTES de CHOCOLAT

HAUOWEEN
BEST BRAND

COUPE REGULIERE

TENDRE FACILE A TRANCHER

Bte amincie 2 Ib

TOASTS MELBA

Saveurs assorties.
NEILSON
Sac 205’

ROTI DE PALETTE

TRANCHE COMPLÈTE

I U

SEL FIN

POIS A SOUPE

010 10N00N
(bte4 onces 31')
Bte >00 s

18e

DE POINTE DE SURLONGE

TENDRE SAVOUREUX

SIFT0

i 73e

ST ARNAUD
(sac cello 4 Ih 109)
Sac cello 2 Ib

ROTI

STEAK de RONDE

ALIMENTS TAMISES

Cont
2 lh

surqetees

RUPERT

20 onces

surgelees
Rupert

Cont
17 noces

BROCOLI FRAIS
IMP DE CALIF
CANADA No 1 GROSSEUR 14

0
CH.

BANANES MURIES A POINT
VARIÉTÉ SNACK No 1
QUALITÉ CONTRÔLÉE

C
LB

SUPER MARCHE
RAYMOND ITEE.

MARCHE
MARCEAU INC.

MARCHE
GALTINC.

2373 ouest, rue King.

295. rue St Georges.
Windsor

2185 ouest, rue Galt.
Sherbrooke

Sherbrooke
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Demandez dès maintenant
votre 7ième série
de cartes-recettes Provigo

CITTI SEMAINE
7ieme SERIE
DISPONIBLE

jfà

. . . elles sont providentielles !
lies recettes pratiques et attrayantes avec indications
précises, sur cartes plastifiées imperméables et lavables,
Mieux qu’un livre— pas de pages à tourner et à tenir en
place.

nroviqo
®

■

roi/ibec

En vente a seulement 69e la sérié de 16 cartes recettes, chez votre epicier

affilié â Provigo Inc

PRIX EN VIGUEUR DU 24 AU 27 OCTOBRE 1 973
BOUVILLON DE CHOIX
MURI A POINT
SELECTIONNE PAR LE GOUVERNEMENT.

rf»

l

JUS
de TOMATES

Ilk

CHASE &
SANBORN^

V

BOITE 48 ONCES

BEURRE D’ARACHIDES
CROQUANT CREMEUX TWIST

pp

YORK

RQO

rOT1B ONCES

GELÉE en Poudre

ROTI de PALETTE
COUPE REGULIERE

ROITE 48 ONCES
.10UE7 AUX CAPSUIfS POKfR 11"

PEPSI-COLA
BOUTEILLES
RETOURNABLES
26 ONCES

tendre, délicieux
facile à trancher

ROTI de BOEUF

désossé

délicieux
Country Club

BOEUF HACHE

Frais, maigre

.

ACRYI10 IJ F

Ç
2

POLI

Marque Flamingo
Boite 2 livres

POITRINES de POULETS

189

Marque Flamingo
Bnite 2 livres

:t #■ POUR PLANCHERS

PROVIGO

SAUCISSES de BOLOGNE

CONT 21 ONCES

FACELLE ROYALE
PAQUET 2 ROULEAUX

.69'

Tranchée ou morceau
Federal

PAPIER de TOILETTE

SAUCISSES FUMEES

3/1»o

qGç

Pqt 1 livre 0 «S

Federal

TOURTIERE au PORC

1'®
ch. 89°
ch 69e
.79'

Taillefer
16 onces

THÉ Orange Pekoe

CRETONS frais

SALADA

Taillefer
Cont 10 onces

BOITE BR SACHETS

EGG ROLLS frais

8ilopage
Boite de B

TÈTE FROMAGÉE
B dopage
Cent 10 nnces

[ PAMPLEMOUSSES JC/
0 -J
1 V
BLANCS VARIETE MARSH, SANS PEPIN
IMP. DE FLORIDE GROSSEUR 48

[
1
;

I

Œ>

CUISSES de POULETS

M®
11
JM.

1

■

POIRES

TANGERINES

fraîches

1 MP. de EL Uni Ut
CANADA Nn. 1 GROSSEUR 210

fraîches

CULTURE DU QUEBEC

PROVIGO

BQO

PATES ALIMENTAIRES

ASSORTIES

PROVIGO
CELLO 2 LIVRES

FEVES au LARD

SAUCE TOMATES

PROVIGO

DESINFECTANT

5.39'

CHOUX VERTS

CONCOMBRES frais

CULTURE du QUEBEC
CANADA No 1

IMP des E U

LYSOL

JUS de LEGUMES

SERVIETTES

72'

WA DI CT É CCI CPT II. 1
Vn ni L 1 t o LL LU 1 ™0. 1

2/25'

BOITE OE 12

1

CREME

MÉDICAMENTÉE

NOXZEMA

POT 2

55'

ONCES

65'

39'

POT 28 ONCES
INSTANTANÉ

TASTER’S CHOICE

POT 4 ONCES

GARNITURES

sanitaires

MODESS

E D. SMITH

CAFE

89'

AEROSOL 7 ONCES

ÆM

IflÇ

BOITE 28 ONCES
(14 onces 22')

PUR LIQUIDE

POT 1 LIVRE

>

POT 24 ONCES

CANADA Nn. 1

te. 49 e

.10'

1

p

39e

BOITE 19 ONCES

PROVIGO

CAROTTES

CONFITURE

OE FRAISES

A DESSERT

PROVIGO

MIEL

589e

I19
I®5

.

CO

Pqt 3 onces

3/1»o

ALLEN

ROTI COTES CROISEES

ROYAL

1 LIVRE

BREUVAGES

SAVEURS ASSORTIES

TENDON OORSâl ENLEVE

SAVEURS ASSORTIE*

BLANC

CAFÉ

MOULU

BRIGHT

I

liiiin* |H

JlUiHi I
drlilllilii j 1 L

pour taries

CERISES FRAISES ou FRAMBOISES

VACHON

*| 39

8TE19 ONCES.

MARGARINE
PICNIC

IAUNE MOUE Cont, I livre

CORNICHONS
HEINZ

MELANGES SUCRES Pot 16 onces

63'
43'
39'

15

16
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Le Japon saura-t-il solutionner les
problèmes engendrés par le système
industriel qu'il a lui-mème érigé?
Par BLD JORGENSEN

TOKYO (PC) - Un sens
profond de pessimisme est
present de façon sous-jacente
a l'intérieur de la force écono
mique du Japon. La structure
du système économique pose
des questions quant à la facul
té des Japonais de réagir ra
pidement à la nécessité d’un
changement.
Les Japonais ont démontré
au monde entier comment il
faut s’y prendre pour bâtir un
système industriel avancé en
très peu de temps, et ce mo
dèle est aujourd’hui imité, par
ticulèrement par la Corée du
Sud et Taiwan.
A peine 28 ans après la fin
de la Seconde Guerre mondia
le, le Japon est une puissance
industrielle de première im
portance, mais il devra bien
tôt en payer le prix. L’effort
collectif pour augmenter la
production de marchandises et
de service (produit national
brut) est devenu une plaisan
terie, et les Japonais en par
lent comme de la “pollution
nationale brute”.
Le Japon a eu, au cours de
la dernière décennie, l’écono
mie la plus dynamique parmi
les nations industrielles, et
son produit national brut a
augmenté de plus de 10 pour
cent par année.
Main-d’oeuvre bon marché
Les Japonais ont d’abord
eu recours à la main-d’oeuvre
à bon marché et aux techni
ques de production en masse
pour inonde rie marché mon
dial de produits de consomma
tion. Us ont acheté ou em
prunté de l’étranger la techno
logie dont ils avaient besoin
et, grâce à un travail achar
né, ont fait du Japon une
grande puissance économique,
capable de rivaliser avec les
Etats-Unis et avec les pays ri
ches d’Europe.
Les salaires ont augmenté, et
maintenant les industries ja
ponaises qui comptent sur la
main-d’oeuvre à bon marché
ne sont plus aussi nombreuses
que dans certains autres pays,
comme Taiwan et Hong Kong,
qui se sont emparés d’une
bonne part de l’industrie du
textile et d’autres industries
nécessitant des lignes de mon
tage. Une grande proportion
des postes de télévision en
noir et blanc vendus actuelle
ment aux Etats-Unis est as
semblée à Taiwan.
Cette hâte à bâtir leur éco
nomie a fait que les Japonais
ont utilisé les techniques de
production les plus rapides,
mais non les plus propres. Le
control de la pollution est un
problème technologique que
les Japonais sont confiants
qu’ils pourront résoudre, mais
ce n’est là qu'une partie d’un
problème plus vaste qui con
siste à maintenir le rythme
semble savoir exactement ce
qu'il faut faire maintenant.
Avenir incertain
Les aspects désagréables
de la vie au Japon et l’incer
titude au sujet de l’avenir se

sont manifestes avec évidence
lors d'une rencontre avec un
cadre moyen âgé de 36 ans,
employé dans l’un des six
groupes de compagnies qui
dominent présentement l’éco
nomie japonaise.
La rencontre a débuté sous
forme d’interview dans un bu
reau peint en gris et encom
bré de pupitres, caractéristi
que des bureaux japonais, el
réservé aux cadres et où les
Japonais esperent que les
conversations seront plus con
fidentielles.
Ce cadre, que nous appelle
rons Taro Suzuki, reçu inopi
nément la visite d'un client
canadien, et les opinions de
Suzuki s’exprimèrent de façon
différente, selon qu’il s’adres
sait à ce client ou qu’il conti
nuait ensuite à parler, tout en
buvant quelques consomma
tions, après le départ du
client.
A ce dernier, il se plaignit
d’un déclin dans la qualité de
la main-d’oeuvre dans les pro
duits japonais, déclin qui ren
dait la compétition plus diffi-

900 trillions de yens

Produit national
brut du Japon/

300!

cite pour les Japonais le trajtunes veulent quitter el teravail à cinq heures. Ils ne veu
lent pas apprendre, et les
vieux meurent les uns après
les autres.”
Plus tard, il se plaignait
amerement de ce qui était ar
rivé à Tokyo, sa ville natale,
et énuméra une liste bien con
nue de problèmes: pollutior
surpeuplement, coût élevé de
la vie.
Espoir dans les jeunes
“Les jeunes vont changer
tout cela, dit-il. Je suis en fa
veur des jeunes, lorsque le
temps sera venu de renverser
l’establishment.”
Le roman actuellement le
plus à la mode au Japon s’in
titule
“Nipon
Chinbotsu”
(Submersion du Japon), par
Sakyo Komatsu. Le roman ra
conte la destruction du Japon
par un tremblement de terre,
Un magasin à rayons de To
kyo vend des nécessaires de
survivance en cas de séis
me—au prix de $10 à $90 et
au rythme d’environ 20 par
jour.
Le livre de Komatsu est
basé plus ou moins sur des
faits scientifiques, et il répond
à une peur réelle chez les Ja
ponais. Ils ont eu un tremble
ment de terre, il y a 50 ans,

qui a détruit la moitié de To
kyo et fait mourir environ
100,000 personnes.
Mais Nippon Chinbotsu peut
egalement représenter d’a utres craintes: la destruction
de la campagne japonaise par
la pollution ou la destruction
de l’économie du Japon.
Le fait de marcher dans la
rue, au centre de Tokyo, res
semble a une promenade en
décapotable, derrière un auto
bus, dans une ville canadien
ne. La façon incroyable avec
laquelle les Japonais ont bru
talisé leur pays se remarque
encore davantage en dehors
des régions industrielles, où le
verre brisé et les déchets sont
épars sur le sol.
L a pollution industrielle
était inévitable une fois la dé
cision prise de monter des in
dustries par les méthodes les
plus rapides passible, mais les
limites au mauvais usage de
la terre sont vite atteintes
lorsque 108 millions de gens
sont entassés dans un espace
plus petit que toute l’Irlande.
Takeo Doi est un psychiatre
japonais qui a écrit sur les
comportements d e groupes,
dans un livre qui s’appelle
“Anatomie de la dépendance”.
Les sociétés industrielles sont
les institutions prédominantes
dans le Japon moderne, et le
groupe qu’influence le com
portement de l’être humain,
c’est celui constitué par ses
pairs, au bureau ou à l’usine.
Le groupe offre une atmos
phère sociale complète, et les
Japonais évitent de faire quoi
que ce soit qui puisse avoir
un mauvais effet sur le grou
pe. Selon Doi, cela amène les
Japonais à manquer à la fois
d’individualité et d’esprit de
corps. La sociologue Chie Nakane, dans son livre “Société
japonaise”, déclare que le
système japonais a une résis
tance automatique aux inno
vator. Très vte, les jeunes
Japonais, au sortir de l’école,
se conforment au système.
Les représentants officels du
ministère de l’Education du
Japon confirment le fait que
presque tous les efforts ac
complis dans les écoles se
concentrent dans les domaines
de la technologie appliquée.
Technologie étrangère
Les représentan t s o f ficiels du ministère de l’Educa
tion admettent que le Japon
ne dépense pas beaucoup d’ar
gent en recherches de base.
Les hommes d’affaires ont
confiance de pouvoir continuer
à acheter à l’étranger la tech
nologie dont ils ont besoin.
Le Japon, selon les statisti
ques les plus récentes, dépen
se depuis un certain temps
pour l'éducation beaucoup
moins de son revenu national
global que ne le font les
Etats-Uni* ou la Grande-Bre
tagne.
L’économie japonaise fonc
tionne a base de pétrole, et le
pays a une capacité d’entrepo
sage pour une réserve d’un

mois. Environ les deux tiers
du pétrole du Japon provient
du Moyen-Orient, et le Japon
se trouve dans une situation
difficile parce que les nations
arabes se servent du pétrole
comme arme politique.
H semble que les Arabes
exigeraient que le Japon tente
d’influencer la politique amé
ricaine de support à Israël
comme conditon à la vente
de pétrole. Cela place le Ja
pon dans une position délicate,
étant donné que sa sécurité
dépend du pouvoir militaire
américain.
Importations
Le Japon dépend presque
totalement de matériaux im
portés pour faire fonctionner
ses usines, et 1 doit importer
une partie importante de sa
nourriture.
On a pu constater récem
ment jusqu’où les Japonais
peuvent aller pour retenir les
réserves lorsqu’ils ont offert
des prix plus élevés dans
presque tous les marchés
mondiaux de denrées — nour
riture et non-nourriture, tels
les métaux. Poussé par les
spéculations et par une pénu
rie réelle, le prix des fèves
soya—un des produits les plus
importants au Japon—est
monté du quadruple. La déci
sion prise par les Etats-Unis
d’imposer des contrôles sur
les exportations de fèves soya
a eu des répercussions à tra
vers le Japon. Le Canada dut
suivre les contrôles améri
cains et adopter des limites
similaires.
Une partie de la stratégie
de développement du Japon
était de protéger les marchés
les plus fermées de toutes les
nations industrielles.
Réserves considérables
En vendant â l’étranger
et en ne permettant pas aux
autres pays de vendre beau
coup de leurs produits au Ja
pon, les Japonais ont amassé
d'énormes surplus de devises
étrangères, rendant ainsi leurs
exportations plus coûteuses et
rendant les importations japo
naises moins coûteuses.
Cependant, les pressions ve
nues de l’étranger ont forcé
les Japonais à commencer à
ouvrir des marchés aux im
portations.
Le programme d’industriali
sation rapide du Japon est
survenu à la suite de la crise
que fut la Seconde Guerre
mondiale. Les hommes d’af
faires japonais ont bâti une
économie basée sur l’exporta
tion, et leur objectif était un
produit national brut toujours
plus important. Maintenant
que la course à l’exportation
rencontre une dure concurren
ce a l’étranger et que le pro
duit national brut super-développé s’est transformé en cau
chemar dans le pays lui-méme, il s’agit de déterminer si
les Japonais peuvent diriger
leur économie d’un autre côté
sans provoquer une nouvelle
crise.
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Idemitsu Maru, un énorme navire-citerne, commencera à transporter du pétrole depuis le Golfe Persique jusqu'au
Japon, en décembre. Ce navire a 1,132 pieds de long et pèse 210,000 tonnes. Il est presque entièrement auto
matisé, et sera manoeuvré par un équipage de 32 personnes Plus des deux-tiers des réserves de pétrole du
Japon proviennent dij Moyen-Orient.
(Photo PO

LES ÉLECTIONS au QUÉBEC
UN SONDAGE SCIENTIFIQUE

EXCLUSIF
À CJRS • RADIOMUTUEL
effectué par CROP
CENTRE DE RECHERCHES SUR L OPINION PUBLIQUE INC.

Les résultats complets
de ce premier sondage
seront dévoilés

LE JEUDI
25 octobre à 12h.15
en exclusivité à CJRS
Une émission animée par Laurier Lapierre

RADIOMUTUEL

le réseau des élections

----------------------------- \

Robert
Sabourin

AVIS
A TOUS LES ELECTEURS DU QUEBEC
1. Il n’est pas nécessaire pour voler, d’avoir le certificat
(formule R) laissé au domicile par les énumérateurs lors de

candidat du Parti Québécois
dans le comté St-François

la dernière énumération annuelle, et personne ne peut vous
obliger à le produire au bureau de scrutin.
2. Il n’est pas nécessaire également pour voter, d'avoir le

FINI les politiques qui ne règlent rien!
FINI les deputes qui ne disent rien pendant 4 ans!
FINI les chicanes Québec Ottawa qui coûtent cher aux québécois!
IL NOUS FAUT de vraies politiques faites par nous, pour nous!
IL NOUS FAUT de vrais deputes qui parlent et agissent pendant 4 ans!
IL NOUS FAUT garder chez nous l’argent que nous gaspillons a Ottawa!

récépissé qui vous a été remis par la personne préposée
a la réception des demandes au bureau de dépôt si vous
avez fait une demande d’inscription, et personne ne peut
vous obliger a le produire au bureau de scrutin.

rsY*
QUC8CC

LE 29 OCTOBRE
JE VOTE POUR LE VRAI
JE VOTE ROBERT SABOURIN

♦
Publié par le Président Général des Élections du Québec
FRANÇOIS DROUIN,

Parti Québécois
(Ce message a ete reserve et paye par Jacques Barbeau 864 Chemn
Thibault, canton d Ascot, agent officiel de Robert Seboiein. candidat du
Parti Québécois dans St Francois)

JUGE DE LA COUR PROVINCIALE.
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VENTE A L’ENTREPÔT
Epargnez 50% et plus

Ali BON
MAIK'IIE
121,
^ rue Depot ^

!?//%

jytlÜNGjO”

cn.

SUR VETEMENTS POUR U FAMILLE
I

g

Valeurs jusqu 'à $4.95!

Épargnez jusqu'à $2!

Nylon extensible de premie
re qualité; la plupart à man
ches longues! Vaste selec
tion de couleurs et de sty
les!

Chemises ajustées pour dames
11
V* I 1 I 1

; rîi

111

111 I 1 I 1 1 1 | 1 I A-| *1 * T 1 1 1 1 1 « 1 1 * I 1 » 1 I » I 1 , i

l

CHANDAILS 769'
POUR DAMES

»

1

1,1

I

L

*

IMPORTATION.

1

ACHETEZ À L’ENTREPÔT 1
ET ÉPARGNEZ BEAUCOUP...

1

4 AA

199

I.I.I,1,1,1.^1,
1

1

T

VESTES
DE
SKI
'POUR HOMMES. DAMES. FILLES. GARÇONS. ENFANTS

■A

Toutes nouvelles! Des centaines, toutes tfe fabrication camdénne!

Comparez a $4.95 !

PULLOVERS COL TORTUE
POUR JEUNES HOMMES

«

ENFANTS
3 a 6x

GARÇONS* FILLES

■j

Valeurs jusqu à S 9 95

Valeurs jusqu a S 14 .95

Elegante conception en tricot d a
crylique dans un choix de teintes !

8 a 18

Valeurs jusqu'a $ 16 95

ÉPARGNEZ $2 a I ENTREPÔT..

Comparez à $1.491

Valeurs jusqu'à $ 1 9 95

0

GANTS HABILLÉS
POUR GARÇONS COSTAUDS

991

PANTALONS “WARM-UP”

Extérieur de nylon avec doublure rembourrée de polyester
assortis aaux vestes1 Fabrication canadienne

GARÇONS.!
FILLES
8 a 16

à S> 95!
Valeursï jusqu
jusqu'â^S6

Valeurs jusqu’à $9 95

T

EPARGNEZ BEAUCOUP
À L’ENTREPÔT.:.
rri, 171:1; ci ï1111.1.1.!.1

f§9

DAMES
T

Variété de couleurs, en vynile simili
cuir doublure de toison

Plusieur

ENFANTS
4à6x
aïs

1 ■].1 r1T1 1.*

1:1

i

t

i

4 à 6x Teintes sombres en nylon
epaiS'

Valeurs jusqu'à $ 15.95!

i:.i

i

l

i

i

i

i

i

i
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PRIX DE VENTE
» l'ENTREPÔT...

ÉPARGNEZ jusqu'à

4
J
| ■

, ri V, V
I 4 1Aw

EZE
ri*i;i*

PnmntiroT à C "1 Kl

y

S

BEESp*.kxt

m
x, i, i, i...:

I

T?T

Ne payez pas jusqu'à $4.95!

PANTALONS ÉVASÉS EN VELOURS CÔTELÉ

r*T*
# • ■
‘

/y,-. ;
W
'

POUR FILLES ETADOLESCENTES

v-^.

i * i

>
- t;
' V V ** t 1

i

>■
TC

] 99

|

■“Si
3=1

l
■

■

-A.A.j.L
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|3=I
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...

S
33
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PANTALONS ËVASÉS A ENFILER
POUR DAMES
• T,

Manches courtes; tricot de nylon.

Tricot double.

PRIX DE VENTE
À L ENTREPÔT...

1:171:1:1:1:1:1 a;i ;xm3

tzzt

199

,TyT

xbr
T^T
11 »

111

a.

Originairement $3.95!

JL

&

I
H

Valeurs jusqu'à $4.951

ÉPARGNEZ À LA
VENTE D ENTREPÔT
j. x. i i Li i i Tli>ri‘i‘ri;i*i‘i‘!>i,i‘i‘r*i
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BLOUSES DE TRICOT JACQUARD
POUR FILLES

Adolescentes — 8-16

157

1:1.!

■*xii

-L...i 1; i. I; i. 1; » 1; t ;
1 i;i;i ;t;i;
L-xr
•V
,
■ -■ .\

Etaient $1.981 -

VASTE CHOIX DETEINTES!
Filles — 8 à 14

1:1

MANTEAUX D’HIVER
POUR ADOLESCENTES

PANTALONS ÉVASÉS EXTENSIBLES
POUR ENFANTS

|à14x Comparez à $36!
I

r

Habituelement $2.27!

HOMMES

Valeurs jusau a $ 14.95

...i

SLACKS DE TRICOT DOUBLE POUR ADOLESCENTES

JÊ

Tailles 8 à 14 Populaire acrylique
Vaste choix de couleurs!

^

lift

r

PCI

*ii*

»*

i*

t

■nr1, r

r11 A111 JTi

Ligne rég de $4.95!
Originairement jusqu'à $3.98!

PANTALONS ÉVASÉS
EN DENIM I
POUR
ADOLESCENTES
Populaire tisse jacquard!
SPECIALa L'ENTREPOT...

i—i

jS1

Qualité Rég. de $1.49!

D'AUTOMNE
POUR FILLES ET ADOLESCENTES
Nouveaux! Une vaste selection! Si
parfaits, jusqu'à $5.95 !

1*1 "t*

i

lEP

49
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Epargnez d a vantage sur des irréguliers"!

■*
f

ÉPARGNEZ à L’ENTREPÔT
*i,i*i*i*i*i*i

4l| A I i |A î

j a ji y S-S

LES ACHETEURS ÉCONOMES en
PROFITENT A l ENTREPÔT...
i

fl

LEOTARDS POUR FUIES

t 99

4 a 6x en populaire nylon extensible.

HH tÊÊÊÊ

PRIX D ÉCONOMIE
À L ENTREPÔT..

M f
U §

C
V

i

70

COL 11
POUR DAMES
Modèle classique! Acrylique de
belle qualité aux populaires tein
tes automnales

ÉPARGNEZ DE L ARGENT
à L'ENTREPÔT .

JJ

Originairement $5.95!

Zi

CHEMISES HABILLÉES ET DE SPORT
POUR HOMMES

k

Toutes les grandeurs. Fabrication
canadienne en coton "sans repassa-

PRIX DE VENTE
À L’ENTREPÔT...

Ne payez pas $4.95 !

CARDIGANS DE EIN COTELE POUR DAMES
Acrylique genre multicolore

A L’ENTREPOT, PRIX INFIME DE...

Ï1?1! |.1 !1î1■1.ii* ?‘I.TïTTTj
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De pins en plus de
i

%

♦uni

A
muantes
lus DE TOMATE LIBBY'S

LIPTON

Canada de fantaisie

boite 19

bt

na ,
ZUg

TOMATES LIBBY’S

Melange pour soupe
poulet et nouilles

boite 2 env

27'

Canada de Cbou

boite 28 oz

SAUCE SOYA

TANG
Cristavi > savetit il oranRF
sir poly 4 env 3 . o?

POIRES A DFSSFRT

~t n
la

Mçtrn Canada de Cbou

PAPIER DE TOILETTE
f «celle Royale blanc rnse
jannr bleu ou Ida?
naqiiet ? rouleaui

,cc

OC r
Oü

boite 13 oz tiw

LAIT EN POUDRE CARNATION
, 915
boite T Ih
4L

8R00IE XXX

Montreal Chop Suey

bout 5 oz

hneul el nouilles inmates el legumes
poulet et riz supreme au poulet
boite ? en.

DEL MONTE

boite IA

m

37e

MAIS EN CREME IDFAl
Canada de Cbou

9fic

boite 13 oa

1. O

IUS D’ANANAS
Del Monte

ARCTIC POWER

Oeteisif a lessive

bwte 5 Ib

169
'

MARGARINE PICNIC

Nettoyeur a eviers

boite 22 oz

COCA COLA
Bouteille retoumable

33e
Montreal Cbop Suey

FACEÜF ROVAIE
fssu» tout blanc couleurs
assorties ou mntits
paquet ? rouieaui

lAINf D'ACIER S O S
boite 10 tampons

CC C

DO

9Qc
fcw

S a* on liquide

nuit 32 OZ

89e

lus DE TOMAIE IIRAY'S
Canada de Fantaisie

carton A finîtes 5' oz

boite 3 . oz

4Ô(

Sacs a oiduies ejteneur

Cereales

Raisins prange nu païuplememsse

CLAIR DE I0HNS0N

33'

31'
,,,,

boite 2/ oz

CARAMELS KRAFT
21 oz 79 e

paquet 20 sacs

1”

NOURRITURE eon» chiens tops <
Boeuf (me ou poulet

boite 15 o?

la

1 Qc
19''

boite 18 0/

53C

.31b

MCLAREN S DILL

bocal O oz

cornichons

COc

7lC

Sucres

bocal!S oz

s olives

Farcies Maozaoilla

h nul
R n;

"T Of
I (J v

6
FEVES VERTES AVON

53e

DEL MONTE
GLORY

Couches pour hebes

21e
171

9Cc

boite 13 oz C 0

paquet 60s grandes

GRANDMA

.... n s,

Mêlasse

( tranches pnvelnppees seoarem'nl
an,
net 10? <tîfV
paqui

SAUCES ST HUBERT
8R0
Mot Chicken

Brute familiale r 10 vanetet»
81

ROBIN H000

SARAN WRAP

Melange a gateaui des Anges
blanc 1S oz ou chocolat 16 oz

Papier plastique transparent
boite rouleau 12

25'

32 '

26'
27'
26'

GATE AUX STUART
la bode

EAU MINERALE E R
bouteille 30 oz

954

C

2«
2”

60s medium

Blanche a la 8iug

KRAFT

aerosol 2A oz

69e

BYES

Env

(mmagr Canadien tranche

Feves laooes on vertes assaisonnées
boite II) oz

Sbjmpoqmg a lapis

g A <■
09

Coupees

bocal Aoz

FLUSH A

60s petites

-q.

FEDERAI."

]03

49'

i

80

tiw

1®»

VIANDES CUITES
"FEDERAL''
Tranchées (simili poulet, viande oli
ve, saucisson pi
ment)
6 OZ

BACON
MERITE-'

1 Ib

39e
I27

07

SOC DE PORC

119
■

139

ROUI E F 1 IMF
MERITE

■

Ib

2 à 3 Ib

POITRINES OE POULET
Congelées
"CHANTECLERC
dodo

439

5 Ib

SAUCISSE

85e
****

’ MAPLF LEAF
Au porc et boeuf

Ib

FRUITS ET LÉGUMES
Raisins Rouges Empereur
Sucres, juteux,
Californie
Categorie Canada ri

2 "/77 e

MELON DE MIEL
Délicieux. sucré
Californie, grosseur 8, chacun

BANANES DOLE'
Excellente qualité

PAMPLEMOUSSES
Blancs, juteux,
Floride,
grosseur 48

frais, tendre, Californie

8/89e

Echalotes
Fraîches. EU,

TOMATES
Savoureuses,
Californie
Categorie Canada rl

RADIS

Suçons Karr's 102 morceau

89'

Boules Barites lean i chartes 128 morceau 05^

Frais, EU

2 69
2

sacs poly

49e
J 3*

BROCOLI

BONBONS O HAllOWE EN
locket Best Bmd tOl morceiui

aq.

2 a 3 Ib

Frais toutes
lesheures

69?

morceau 2 Ib
et plus

ROTI DE CROUPE
SILVER
I
1«*
BOEUF
HACHE

89e

BOLOGNE

q.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ loz

c

1rc
lu

"MERITE"

TOUTE GARNIE
AVEC
SAUCIS
SON PF PPE RONI g g

FROMAGE KRAFT Fort

69e , b1« «.b 249

lus orange pur breuvage limonade g pnul
lus pommp pur |us de raisin
O ( oz

1 Ib

Prêt a servir — Decouenne
Un bout ou I autre

POST
SUGAR CRISP boite 13 oz Dl
rlc
Cereales

1

GATEAUX AUX FRUITS METRO

PIZZA
1 BE LIA VIT A”

Oc,

FROMAGE KRAFT MOZZARELLA

2 lb 1 2 9

FBI.
Pfiiski fresh Pact

FESSE DE JAMBON

41'

paquet 1? eu

l ib

j

41'

aerosol S oz

GLAD

McLaren

bocal 8 g;

C8ICBIB 8ARRÜ

63e

SAUCISSES FUMEES
FEDERAL'*

boite 8 oz 55^

POST ALPHABITS

HaHowe en

McLaren s

boite 10 oz

16'

BRFUVACFS AILEN S

Cire liquide (20% gratis)

FIORIENT
Purificateur d aer —
senteurs assorties

Avon grosseurs assorties
Canada de Chou

4/115

$103

16 oz

1”

TRANCHE
ENTIERE

FROMAGE KRAFT CHEEZ WHIZ

BRUNSWICK
Sardines dans I huile

'MERITE'*

Ib

boite 28 oz wv

boite 48 il

PAIMOIIVE

BIFTECK
24' DE RONDE

FROMAGE KRAFT VELVEETA

FEVES GERMEES

6/59'

10 oz

43e

SMOKED MEAT

TOURTIÈRE

35'

POIS VERIS
1 lb

AJAX

boite 48 oz

CATÉGORIE CANADA No 1, RUBAN RONGE

MERITE

LIPTON Melange a soupe:

Ananas tranches (|us «no sorte i bode 14 oz

Mnljngn pour croûte dr tarte

VIANDE DE QUALITÉ

taspiiimn

19e

mm

mon marché, bon marché

paquet

49^

2/25'

j
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En 25 ans, le Québec a créé près de 67 milliards
d'épargne selon le document rendu public par le PQ
MONTREAL (PC) - L’é
pargne totale creee au Quebec
entre 1947 et 1971 s’eléve à
près de $67 milliards, soit une
moyenne annuelle de $2.7 mil
liards, revele le document sur
la comptabilité nationale du
Québec, rendu public hier par
le Parti Québécois.

Le document a été préparé
par le ministère provincial de
l’Industrie et du Commerce et

René Lévesque
gardé secret sur l’ordre du
premier ministre Robert Bourassa, a dit M. Rene Léves
que en remettant des copies
du rapport à la presse, lors
d'une conference de presse.
Grâce à ce document, le PQ
a pu préparer un tableau de
l’epargne créee au Québec
chaque année entre 1947 et
1971, la partie de cette épar

gne qui a été investie dans la
province et la partie qui a été
exportée a l’extérieur.
Voici les chiffres de ce ta
bleau pour les cinq dernières
années:
En 1967, épargné creee
$4,014 milliards, investie au
Québec $3,400 milliards, ex
portée $614 millions.
En I960, épargné $4,140 mil
liards, investie au Quebec $3,3
3X6 milliards, exportée $754
millions
En 1969, épargné $4,418 mil
liards, investie au Québec $3,831 milliards; exportée $587
millions
En 1970, épargne $4,549 mil
liards, investie au Quebec $3,4
489 milliards, exportée $1,060
milliards.
En 1971, épargne $4,722 mil
liards, investie au Québec
$4,147 milliards, exportée $575
millions.
Le total pour les 25 années
couvertes par le rapport don
ne les chiffres suivants: épar
gne creee au Québec $66,786
milliards, moyenne de $2,671
milliards par année; épargné
i n v e s 11 e au Quebec $56,064
milliards, moyenne de $2,243
milliards par année; épargne
exportée a l’extérieur de la
province $10,722 milliards,
moyenne de $428 millions par
année.
“A l’exception d’une seule
année, 1965, l’epargne créée
au Quebec, a chacune des an
nées de la période 1947-1971, a
été supérieure à nos investis
sements,” dit le communiqué
de presse du PQ.

Québec, "parle comme un
marxiste lorsqu'il affirme que
le regime capitaliste actuel ne
fait qu’entretenir une classe
défavorisée et quand il pré
tend que seul le PQ attaque
présentement les fondements
mêmes du capitalisme”.
Déchainé et visiblement pi
qué au vif, M. Caouette est
d’avis que "ces abbés de
vraient travailler à revalori
ser la doctrine chrégienne au
lieu de se faire des défenseurs
et propagandistes d’un mouve
ment politique qui a l'appui
de toute une kyrielle de mar
xistes, socialistes, felquistes et
révolutionnaires du même
acabit”.

ses priorités et que de plus, le
commerce extérieur et donc
l’équilibré de la balance des
paiements étaient placés sous
juridiction fédérale.
M Levesque a explique que,
des son accession au pouvoir,
avant même l’indépendance,
un gouvernement du PQ pren
dra des mesures pour réorien
ter l’épargne de façon qu'elle
f i n a n c e les investissements
québécois dans les secteurs
qui sont trop faibles.

M Levesque en a conclu
que les chiffres sur l’epargne
prouvaient hors de tout doute
ce que son parti a toujours af
firmé: "que les Québécois ont
assez d’argent pour se déve
lopper, s'épanouir comme un
peuple adulte et libre”.
Il a souligne que le système
fédéral actuel empêche le
Quebec de canaliser sa propre
épargné suivant ses besoins et

M. Charbonneau affirme
toutefois avoir reçu, un télé
gramme du ministre dans le
quel ce dernier d ec'liuqrale
ne peut donner suite immédia
tement à la demande de la
CEQ, qui avait sollicité une
rencontre pour ouvrir le dos
sier de la classification

TUILE - PRÉLART - TAPIS S

GABRIEL DUBREUIL

mm

«

INC.
Pier r* Dubrauil
gérant du depa n «me nt

PRIX — QUALITE — ECONOMIE
1151 est, tue King — Sherbrooke — Tel: 562-3891
de tapis

QUALITÉ
a ses prix

d'ÉCONOm
1

* H! !j
Pr,i rltCONOMIl LaSnlIe

‘

-------.***•*
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(Yvon Chorbonneau)

Au cours de cette conféren
ce de presse, M Cloutier a
annoncé la tenue d'une sene
de rencontres au sommet avec
1 s
syndicats
d'enseignants
pour discuter de cette ques
tion.

19

Mais seule l'mdependance
pourra arrêter complètement
l’hemorragie de l’épargne de
la province, a-t-il dit.

allie la

Rencontres sur la déclassification des
enseignants: “fumisterie électorale”
QUEBEC (PC) - Le prési
dent de la Corporation des en
seignants du Québec, M. Yvon
Charbonneau, a qualifié de funisterie électorale, la confé
rence de presse donnée ven
dredi dernier par 1 ministr
d e l’Education, M François
Cloutier, au sujet du problème
de la déclassification des en
seignants.

Il a cité, comme exemples,
le groupe des industries pro
duisant des équipements de
production, la consti uction do
miciliaire et le secteur des in
frastructures urbaines.
Pour cela, il faudrait exiger
des entreprises des rapports
plus détaillés sur leurs opéra
tions financières; augmenter
les ressources disponibles aux
organismes publics de finance
ment d'entreprises et finale
ment, obliger les institutions

pargne et de crédit - à utiliser
dans la province la majeuree
partie des épargnes quebecoiises qui leur sont confiées

• Ces prix en vigueur
jusqu'à samedi seulement

mm

Réaction violente de Caouette au geste de
sympathie de certains prêtres pour le PQ
OTTAWA (PC) - Le chef
du Crédit social, M. Réal
Caouette, n’a pas tarde à rea
gir violemment contre le geste
de sympathie posé par des
prêtres de région de Quebec à
l’endroit du Parti québécois
Dans un communiqué remis
à la presse, mardi, il a accu
sé ces “quelques petits abbés
plus péquistes et socialistes
que catholique et chrétiens"
d’avoir posé “un geste dégoû
tant et écoeurant en couvrant
de leurs surplis blanc les poli
tiques séparatistes et socialis
tes du PQ".
chef creditiste a dit que
l’un des prêtres, l’abhe Gilles
Marquis, vicaire a St-Roch,

Conclusion

financières sur lesquelles le
gouvernement a competence compagnies d’assurance, fonds
mutuels, trusts, caisses d'é-

1973

LENNOX
MACHINE SHOP
Soudur* — Réparation* général**

Fabrication de remorques,
et fixations (trailer hitch)

A- Pull-over Acrylique de
fabrication canadienne Motif
damier tout à fait en vogue.
Encolure en V, poignets et tour
de taille ton uni. En brun, vin
gris ou chameau. P.M.G.,
dames.

K

Tél.: 563-8310
Rue I.avigerie. Lennoxville

(Monté* des Pères Blancs
83639x
d'Afrique)

Prix d’KONOm LaSalle
_

fl

VOUS SENTEZ LE BESOIN
DE PARLER A QUELQU'UN?
QUELQU'UN VOUS ÉCOUTE

SECOURS
-AMITIE

B- Pull over ICO-" Orion
Acrylique, une autre fabrica
tion canadienne. Modèle à
faux col roulé montant. Col,
rayures devant, poignets et
bonde de taille faisant con
traste Bourgogne/gns, vert/
blanc, brun beige ou beige/
brun. P.M.G., domes.

frlil-Liui
I TOUTE HEURf OU 10UK
U Of U NUIT

Prix dïCONOM LaSalle

Y GOÛTER...
C’EST L’ADOPTER!
RESTAURANT ITALIEN

C- Ravissante blouse nylon
texture lavable machine et au
repassage permanent. Col à
pointes idéal avec gilet Blanc,
marine, rose ou jaune. Tailles
10 a 18, dames

C a tuâo Pizza J ne.
2192 OUEST. RUE KING, SHERBROOKE, QUE

on n onne
-, o n o n Ci j

Prix d’KONOMI[ LaSalle

Essay** nos rlelicimiv mets italiens et

canadiens

SALLE A MANGER

569-5511-12

LIVRAISON
GRATUITE

ifl semaine ne m rnmiuc
oct. nu il nov.

n o g

D- Gilet tricot double d’Açry
ligue fait au Canada.Encolure
en V très élégante avec la
blouse ci dessus décrite Une
fabrication canadienne î Motif
damier en brun, vert, gris ou
noir P M G , dames

Pnxd kONOMII laSalle

I* Superb# pull 100% Acry
lique fait pour vous au CarioHa Encolure en V, poignets et
bonde de taille unis. Motif
jacquard blanc sur fond gris,
brun, vert ou chameau.
P.M.G . dames.
PV9M

GRANDES FOURCHES SUd. SHERBROOKE
LaSalle 100 DESVaste
parc de stationnement pour 500 autos
m remiuc c’est

quoi

?
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GRANBY •

DRUMMONDVILLE •
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THFTFORD
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.„
» escompte tu coupons remboursables en marcbao«rse
|7 tu Centre d fconomie familiale laSalle seulement
| fOavec achat d essence
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Panique dans un ‘ 1 scolaire à la suite
dune triple collision dans le brouillard
35

WINDSOR (PC) - Au
moins 49 enfants ont échappé
de justesse, mardi, a desbles
sures graves lorsque l'autobus
« a n s laquelle ils prenaient
place est entree en collision
avec deux autres véhicules,
sur une route couverte de
brouiollard.
Un porte-parole de l'hôpital
ou les enfants ont été conduits
a déclaré qu’ils avaient plus
souffert de la peur que de

blessures serieuses Seuls
quelques enfants ont subi de
legeres coupures et des éraflu
res.
Selon la police, l’autobus se
rait entree en collision avec
une automobile et un camion
a ordures a environ vingt mil
les a l’est de Windsor. L’autobomile a pris feu, mais le
conducteur a réussi a en sor
tir indemne.
M. Romeo Beaulieu, 2f> ans,

de St-Joachim, a declare que
son automobile avait pris feu
lorsque l'essence s'est mis a
couler du reservoir.
Au moment de l’accident, la
visibilité était nulle.
L’automobile de M. Beaulieu
était déjà entree en collision
avec le camion, lorsque les
deux conducteurs, qui étaient
a discuter de l'accident, se
sont aperçus qu'un autre véhi
culé approchait. Le conduc-

CARRIÈRES ET PROFESSIONS
NOCES

teur de l’autobus n’a pu aper
cevoir les deux véhiculés en
arrêt, et a violemment heurté
la voiture
Les flammes, qui ont d'a
bord pris naissance dans la
voiture, se sont étendus à
l'autobus, et M. Beaulieu au
rait alors couri a la porte
d'urgence de l’autobus pour
aider les enfants a sortir.

CARRIERES ET PROFESSIONS
BUREAU DE COURTIER EN ASSURANCE
recherche

Un des enfants... passablement effrayé. (Telephoto PC)

JEUNE HOMME

QUALIFICATIONS Moirvs de 25 ans possédant
experience dans un bureau de courtier ou d as
sureur Bonne personnalité Ayant automobile
Salaire selon qualifications
Fonction travail interne et production
faire parvenir curriculum vitde a
CASI ER 46, LA TRIBUNE

COMPRREZ NOS PRIK!

... allie h QUAUÎt
i ses prix d'tCOMOMK !

HOMMES/FEMMES
Avez vous l'expenence de la

!• Ces prix en vigueur jusqu'à samedi seulementi

vente directe7

QUATRE
TENUES
DU CANADA

MANTEAUX
CONFORT

Nous avons une proposition qui vous intéres
sera,

si vous desirez

gagner

S10 000

S20 000 par

année

Toutes les

demandes demeureront

a

stricte

ment confidentielles.

FAITS AU

A- Manteau ve'ours côtele
tout double chaude pelu
che Capuchon genre châ
le Cemture '< ornée d'in
sertions façon cuir, poches
passe poils a
rabat
Tons brun, ombre ou rou
ge Fillettes 4 a 6X

CANADA

Appelez (81 9)

569-9366

M. G ilIman
P87226

Prix d iCONOMIl LaSalle

RAYONIER QUEBEC INC.
B» Manteau 85°o Acetate
15% nylon double d'un
tissu matelasse Devant
croisé, ceinture, col passe
poilé Pattes décoratives
aux poches et empiècement
façon cuir Brun ou marine.
Garçons, 2 à 3X.

U n nouveau complexe de 165 millions a besoi n de s ma inte na i* pour
son usine de pâte a dissoudre si tue e a Port Cartier (près de Sept
Iles) de personnel qualifie pour les emplois suivants

MECANICIENS D’ENTRETIEN
USINE (MILLWRIGHT)
Cinq ans d experience dans l'installation I alignement et ( ajustage
de machinerie ou d équipement

MECANICIENS
Cinq ans d experience comme mécanicien d entretien sur la machi
neneet les appareils mécaniques

kl.

A. Manteau coton suédé
entièrement doublé de
chaude peluche; capuchon
genre châle, taille à cein
ture incrustée poches en T
et devant croisé. Tons am
bre cannelle ou prune.
Fillettes, 7 à 12.

éUONOMI l
LêSoll0

>

-- V

C- Manteau 10C°o peluche
d Orion Acrylique façon
poney et doublé d un tissu
matelasse. Devant croise,
2 poches plaquées Capu
chon, poignets et ourlet
ornes de peluche Borg.
Tons vin ou bleu roi. Fillet
tes, 4 a 6X.

B, Manteau tout coton fini
poney suede et doublé d'un
tissu matelassé. Fermeture
a glissière devant. Capu
chon, empiècement, poi
gnets, poches et ourlet
ornés de simili fourrure.
D'une longueur idéale
avec vos nouvelles bottes !
Ton rouille Fillettes, 7 à 14.

I

[I;.."T-4W: Mfc.

’ -a '

(«Salit

D- Vareuse 85% lame

Y

15% nylon doublé semi
peluche et semi tissu mate
lasse Devant croisé et
poches à rabat. Capuchon
tenant double peluche.
Motif pied-de-poule en
tons bleu ou brun. Garçons,
4 à 6X

■P , :Y :p; 4

AMNX/mv'

Cinq ans d experience dans la fa bu cati on r entre le n et la *»pa wt ion
de machinerie et d équipement de preference me bonne fmmaton
technique

ELECTRICIENS
Cinq ans d experience et etie en possession d’une < a*1e de qua Iih ca
tion (licence C)

AIDES ELECTRICIENS
Un an d experience et etre en possession d une ca rtr de r*ial ifica Ion
d apprenti électricien

TECHNICIENS
Instrumentation et contrôle et en électronique

Fui

\ è KONOMff
\

SOUDEURS
Cinq ans d expérience en soudure au gaz et à l’électncité Etre en possession d’une carte de qualification de
préférence haute-pression,
MACHINISTES

Technicien diplôme avec trois (3) a cinq (5) ans d experience dans le
montage I entretien et la reparation des instruments et des appui eils
de contrôle de preference dans une usine de pates et papi ers
Nous offrons des salaires compétitifs avec ceux offerts dan si indus
trie des pates et papiers (nouvelle convention) de très bons avante
ges sociaux et de nombreuses chances d avancement Les per sonnes
experiment ees doivent faire parvenir leur curnculum vita e en ayant
soin d indiquer le poste demande a

Superviseur de l'embauche — Usine
RAYONIER QUEBEC INC,
C P 3000,
Port Cartier, One

CHEMISE
COTON ET
POLYESTER

Toutes les demandes seront tradees confident! ellement
P1361?

UNE AUTRE
FABRICATION
CANADIENNE
POUR LES
GARÇONS !

Prix é'tCONOm
ï

LaSalle

’ r

fXXXM

ASEA
La compagnie ASEA Limite requiert pour snn
de T rois R ivieres:
•Un vendeur bilingue
•Un contremaître pour la sec bon
manufacture de bobine
•Des bobineurs
•Des manufacturiers de bobines

I0M**»*.

ACRYLIQUE

Tricot 65% coton et
35% Polyester prati
que ! Modèle sport à
poignets 2 boutons et
patte boutonnante de
vant. Tons or, bleu,
brun, bourgogne ou
beige. Tailles P.M.G. et
TG. pour hommes.

Tout Acrylique fort
pratique parce que
lavobte machine ! Col
roule en vogue Motif
icondtnave en tons de
rouge monne ou or
Garçons 8 o 16

Ces personnes doivent posséder un expenaice mini
mum de 2 ans dans la bobinage de moteurs

Prix tl kONOm LaSolle
Prix dCCONOMIL
LaSalle

Frais de déménagement remboursés.
Les postulants sont pries de s'adresser par écrit à 1450
C it y Council lors. M ontr éal, Q ue bec. H3 A 2 E6 o u â
2400, Boulevard des Re col let s, T rois- R iv i ères, Q uebec,

PANTALON
TRICOT DE
POLYESTER

G8Z3X7
r 13632

INGÉNIEUR D'USINE

Prix (/ ECONOMIE
LaSalle

f.. j i Â \
i

Mi

JEAN DENIM 133

Du tout Polyester facile
d'entretien ! Modèle
habillé à passants de
ceinture, 2 poches Wes
tern devont et 2 poches
au dos. Tons brun, mari
ne, gris ou chameau.
Tailles 30 à 40, hommes.

D.nim tout <oton *00,1
pour durabilité; lavoble machine T,nu
te n» "Indigo" douté
aux points d’uturt.
Cinq pochos. ïambes
évotéts Jcunts gens,

tain 28 o 36

prj, à'fCONOMIt laSolle
— O Æ_

Jean tout coton;
deux (mis au choix,
velours côtele o
fines raies ou a cô
tes plates Jambes
évasées à la mode
1973, poches fen
dues Motifs aux
tons variés de tan,
gris, bleu, brun,
rouille ou vin. Gar
çons, 8 à 18

lilf^afeSW
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*100 DES GRANDES FOURCHES SUd. SHERRROOKE
Vaste parc de stationnement pour 500 autos
GRANBY •

DRUMMONDVILLE •

VICTORIAVtl LE

•

THETFORD MINES

QUALIFICATIONS
Le candidat doit être un ingénieur professionnel avec
un minimum de 2 ans dexpenence dans un contexte
industriel comme ingénieur mécanique, d'entretien
ou l’equivalent.

RESPONSABILITES
Sous la direction du gerant de t'usine le candidat ci ri géra le departement d'entretien et sera responsable à
l’élaboration des projets ainsi qu'à leur application.
Il fera partie d une équipé de direction dynamique et
fonctionnant dans un style de gestion par objectifs, il
devra s'assurer en même temps du développement
du personnel d'entretien
RÉMUNÉRATION
Le salaire sera proportionnel à I experience et aux
qualifications.

^0^0

rkhh

LaSalle

Salaire et bénéfices marginaux avantageux.

il escompte en coupons lemOooisoOits
Centte i fcMomtt fjimiuit | iStiie seu
avec achat 0 essence

Les candidats intéressés devraient faire parvenir leur
curriculum vitae a

M JEAN CLAUDE LAUZQN,
STANDARD BRAND LIMITED.

A NOTRE ttZHWt

550 ouest, rue Sherbrooke,
Montreal, Que H3A 1P9
fIJf 1*

LA TlIKUNt, imnotiu'JXt

Chronique judiciaire
Nombreux “visiteurs” en cour municipale
SHERBROOKE La cour municipale a reçu plusieurs visi
tes ces deux derniers jours, et plus d’une vingtaine d’accusés
ont dû y débourser des amendes dont la somme s’évaluerait
approxiamtivement a un millier de dollars.
Parmi les quelque 30 causes entendues par le juge Gérald
Desmarais, les facu ltés affaiblies au volant et la vitesse exces
sive ont fait l’objet de 21 chefs d'accusation, et six accusés se
sont partagés des amendes totalisant $736.10 pour facultés af
faiblies seulement.
Les autres auses se rapportaient a des problèmes "mor
dants” de chiens, à des accusations-d’avoir troublé la paix, ou
encore d’avoir provoqué des bruits nuisibles.

MtKLXtOI, 24 UCIObKl iV/i

ité Bishop se dirige vers l’objectif
fixé par le Conseil des universités du Québec
son, CR, président sortant de
charge du comité de direction
du conseil de l’université Bi
shop, à l’occasion de l’assem
blée annuelle.
M. Paterson a précisé que
l’a u g m entation, en nombre
d’étudiants, que connait Bi
shop, cette année, se compare
très favorablement, toutes
proportions gardées, avec cel
les des deux universités anglo

SHERBROOKE, (Y R ) L’Université Bishop, de Len
noxville, avec ses 822 étu
diants inscrits pour la présen
te année académique, compte
dénombrer, d’ici quelques an
nées, les 1,200 étudiants, qui
constituent l’objectif à attein
dre, fixé par le Conseil des
universités du Québec.
Ces chiffres ont été divul
gués par Me Alex K. Pater-

phones du Québec. L’universi
té Bishop est avant tout une
institution résidentielle de pre
mier cycle. Sa fondation à
Lennoxville, remonte à 1843.
Le conseil général de l’uni
versité Bishop a élu Me Pateson à sa présidence. Il succè
de au juge William Mitchell,
de la Cour supérieure du dis
trict judiciaire St-François.
Me Paterson, avocat mon-

tréalais. est lui-méme un di Bisson, de Montréal, directeur
plômé de Bishop II s'occupe général pour le Quebec de la
de plusieurs activités commu Banque d e Nouvelle-Ecosse,
Brian P. Drummond, de Monnautaires.
t r é a 1, président de GreenNouveaux membres
bres ont été acceptés au sein shields Inc, Phillip P. Aspidu conseil général de Bishop, nall, de Montréal, associé
a l’occasion de l’assemblée principal de Coopers et Lygénérale. Il s’agit de MM. brand, et James Fletcher,
ancien président du conseil d’Asbestos, ingénieur de la
d’administration de la cmpa- production à la Canadian
M# Alex K. Paterson, CR
gnie orthem Electric, André Johns-Manville Co Ltd

Il se souviendra longtemps de sa blonde
SHERBROOKE — Un jeune homme dans la vingtaine qui
comparaissait devant le juge Gérald Desmarais sous l’accusa
tion de facultés affaiblies, a raconté au juge comment il s’é
tait fait arrêter.
L'accusé serait (entré chez lui vers lh du matin, lorsqu’il
a reçu un appel de sa petite amie qui lui demandait de venir
chercher son album de photos chez elle. La jeune fille aurait
d’ailleurs pris la peine de demander à son cavalier s’il était
allé veiller...et ce dernier a répondu dans l’affirmative.
Une fois rendu au domicile de la jeune fille, l’accusé a
aperçu les policiers qui descendaient l’escalier, l’album de
photos à la main.
Flairant le piège, le jeune homme s’est aussitôt éloigné de
la maison pour être attrapé quelques centaines de verges plus
loin.
La ruse ou la vengeance de la jeune fille a donc coûté S12S
au jeune homme...et il perd six points.

LaSalle
COMPAREZ NOS PRIX!

allie la QUALITÉ
o ses prix d'ÉCONOMIÉ!
Tant qu'il y en aura !

• Ce» prix en vigueur jusqu’à samedi seulement

Vive les trottoirs pour bien dormir
SHERBROOKE — “Béni soit celui qui inventa le
sommeil”
Cette parole de Cervantes mise dans la bouche de Don
Quichotte, semble être pratiquée à l’excès par un des sacs à
vin qui cuvent leur contenu le long des trottoirs de la ville de
Sherbrooke.
Ce digne petit-fils de Bacchus a comparu devant le juge
Gérald Desmarais après avoir été trouvé couché sur les rues
des Grandes-Fourches, Dufferin et Bank, Bowen, Dufferin... et
finalement dans un restaurant... et ce, à quelques semaines
d’intervalle.
Si l’accusé ne peut payer les $5 d’amende que lui coûtera
chacun des chefs, il devra souffrir de la ‘‘gorge seche” pen
dant les prochains 15 jours, enfermé dans la citadelle du silen
ce et de la soif, rue Winter.

IPIM!
mÈjàÊÊimfm

La boisson “dégêne” vite son homme

WÆm, fi1wJHV* ‘LZm.mu

SHERBROOKE — La boisson pourrait certes être compa
rée à une potion magique qui est d’ailleurs fort illustrée dans
certains volumes de bandes dessinées.
En effet, plusieurs individus, pleins de boisson ennivrante,
accomplissent des gestes qu’il n’auraientjamais posés...n’eut
été l’effet de ce liquide à tenneur pour le moins explosive.
C’est ainsi qu’un jeune homme qui comparaissait devant le
juge Gérald Desmarais de la cour municipale, était accusé
d’avoir troublé la paix dans une taverne de la ville de Sher
brooke.
Ne voulant pas quitter les lieux, les policiers ont dû user
de force pour le sortir...et à ce moment, dans le feu de l’ac
tion, l’accusé a déchiré la tunique et a arraché la cravate d’un
policier...action qu’il n’aurait jamais faite, en temps sobre, se
lon les propos de l’accusé.
Etant sa premiere offense du genre, le juge Desmarais a
condamné l’accusé à payer $20 d’amende.

FILET DE HOCKEY DE
TYPE PROFESSIONNEL
Fabrication fort filet de nylon renforcé
d'acier tubulaire solide. Se plie pour
faciliter le rangement. Mesure 45 x 24
x 57 pouces.

CARRIERES ET PROFESSIONS
La Tribune groupe sous cette
rubrique les offres et les de
mandes d’emplois contenant
les professionnels, les hommes
de carrière ou de métier. Ne
manquez pas de la consulter
régulièrement et d’y faire pu
blier votre propre offre ou de
mande au besoin- Demandez
le service des annonces com
merciales en signalant simple
ment

Prix
d'ÉCONOMIÉ
LaSalle

16 AFS,

VOIR AUTRES
ANNONCES
CARRIERES ET PROFESSIONS

5 B9-9201

en page

PRIX
d'ÉCONOMIÉ
LaSalle

PERSONNE REQUISE

Prix d'ÉCONOMIL LaSalle

Prix d'ÉCONOMIL LaSalle

Prix d'ÉCONOMIL LaSalle

BATON DE
HOCKEY TYPE
PROFESSIONNEL

BATON DE
HOCKEY
POUR SENIOR

BATON DE
HOCKEY
POUR JUVÉNILE

Le préféré des vrais joueurs !
Fait en bois de choix pour
durabilité et résistance aux
coups durs

Fabriqué o Victoria ville !
Construction en bois solide,
gage de durabilité. A ce prix,
achetez-en plusieurs ! Lame
laquée. De 46 à 49 pouces.

Construction 2 pièces en bois
stratifié Achetez-en en prévi
sion de la nouvelle saison !

Pour surveiller personnel de bureau avec experitnee
dans le calcul des payes et la mutine générale de

AU CHOIX

bureau.

CHANDAILS A PRIX D'ACHAT SPECIAL

Doit être bilingue et familier avec le text le.
Salaire selon experience.

Confortables chandails de hockey en tricot d'excellente durabilité. Choix de
couleurs des différentes équipes. (Certaines couleurs non disponibles à certains
magasins.) Tailles P.M.G., garçons. Hâtez-vous, quantités limitées !

Pour entrevue appelez 1 81 9-478 4619
et demandez M. Sulivan.
PS7834

PHIL ESPOSITO

CEGEP DE
VICT0RIAVILLE

mm mm

POSTE OUVERT Ouvrier d'entretien general et specialise
Responsable immédiat monsieur Cyril
le Gauvin
FONCTIONS
1 entretenir et repaie» le» mar hmr«. Hr I itune
2 preparer et affûter les conte*!* pou» mn i4<ir n»i e rfcfn »r p
tnt
pies dégauchi sseuses cahoteuses d epe* **eu»
3 entretenir les outils manuel s eler, ti (fies et e I sir
4 mise en place ou depl aceme m s d e m achirt e* e t d es ac ors sou
inherent*
5 soudure reparations et entretien general de toil I équipement de
I usine ecole en plus des a me Irora t ai* mineure s,
6 réquisitionner le materiel d entre Ven
ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES
Il est appelé a effectuer des travaux pertinents a plu sieurs me te$du
batiment II s adonne a des travaux d entre te n g en era I tels que la
reparation ou la refection de bâti ment»
QUALIFICATIONS REQUISES
Posséder un certificat de qualification valid* po it I exercice d'un
metier, avoir une expenence de 10 aïs, connaître incertain rnmhre
d outils mécaniques ou électriques; condition ptysiqie adequate
pouvoir travailler d'apres des plans re iRsir le s examen s de oompe
tence technique exige* par le Col leqe

TRAITEMENT

Prix d'ÉCONOMIL LaSalle

Prix d'ÉCONOMIL LaSalle

Prix d'ÉCONOMIL LaSalle

Prix d'ÉCONOMIL LaSalle

Prix d'ÉCONOMIL LaSalle

Prix d'ÉCONOMIL LaSalle

CHAUSSETTES 32 PO
POUR LE HOCKEY

MASQUE 'MYLEC'
TONY ESPOSITO

CASQUE LEGER
PLASTIQUE MOULÉ

RONDELLE MYLEC
POUR EXERCICES

LAME MYLEC POUR
HOCKEY DE RUE

BALLE POUR LE
HOCKEY DE RUE

Pour I* gardien de but en herbe !
S'ajuste à toute entrée de tête.
Pour hockey sur glace ou de
rue 1

léger mais d'une résistance ex
traordinaire ! Intérieur "Elba
loam” pour meijjeure protection
S'ajuste à toute entrée de tête

Modèle spécialement fabriqué
pour le hockey de rue. Une réelle
aubaine à ce très bas prix !

Fameuse lame courbe pour le
hockey de rue ! Des heures de
plaisir. D'une excellente dura
bilité ! Tous ces articles foits au
Canada !

Pour compléter votre équipe
ment ! De poids moyen, recouvre
le protège tibia. Choix des cou
leurs de Montréal, Boston.

Teux horaire S3 93
Toute candidature doit et re soumis»» eu hu i* au du Pe rsowe I lo oei F
108

LaSalle

CF GE P d« Victoria wile

-

475 est ru» Notre-Osme

100 DES GRANDES FOURCHES SUd. SHERBROOKE

ViCUHMvile
G6P4B3

moisi

AUSSI A »

GRANBY •

Va^te parc de stationnement pour 500 autos
DRUMMONDVILLE •

VICTORIAVILLE •

THETFORD MINES

Modèle

No Bounce" qui ne
rebondit pas mois réagit comme
une vrai rondelle sur glace.

■ SATISFACTION GARANTIE
ou argent remis
■ PIAN MISE 0f COTf
£
■ Nous honorons le
c*ite CHARGE x

22
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C’EST TOUJOURS... A CAUSE DES VIANDES!
FRUITS ET LEGUMES FRAIS!

PAMPLEMOUSSES BLANCS
Nouvellft récolté
de Floride.

..

—
^

f ME'

sans pépin.
grosseur 48

/

■

CAROTTES du Quebec
Cwtari* Na 1 - Jaunes T«nrira*-Sic Câlin

Sac

51b 48 ^

OIGNONS JAUNES
1
BANANES MURES

,13e

Impnrtens la» Favnnks ét lalanalla!

Bifteck ou Roshif-Desosse

Tranche Complete Desnssee

Aloyau ou Cotes Abyau

$189

Tendon Dorsal enlevé

Tendre et Juteux

Coupe du Centre

Tendre et juteux!

S189

SI 09

34e

*

BOEUF HACHE

1

________ ^

CHOUX VERTS

He

Ou Quebec Canada No 1 -Te un es

Bot* d« 7 lb

•*

««vtr
B»»i de 7 ••

ROULÉS COTTAGE

Saucisses fumees

*

ht 1 b

OfSSERT PARFAIT
Coors

Désossés. Fumes

EPAUIE OE PORC

EPINARO EN CELLO
Sac iPfon Prêl * se,v,r

.38'

Fumee Picnic
Marque Populaire

imoortes

RACON SANS COUENNE

Q T®

Jubilee

UU

POULET a ROTIR

__

»

Maple Leaf

SMOKED MEAT

Cnnrsh Format Sandwich

»

Tendre Savoureux!

$j29

Blopage

S 1 09

PAIN de PUUItl

49'

/| Cl C

Hygrade Tranche

Pqf B on

SAUCISSES Fumees
Bittner*
Pajuet 1 b

BOUOIN en Vrac

BOLOGNEBetners
Tranche

2 on

99

(] (] r,

Bdopaqe

Frarcbes et Délicieuses1

/I fl £
f^lt dp N

"▼

•

nu Marinade et Piment

93e

j

RRmCHFS au* POMMES

TOURTIERE
1F rr

33e

cLe c7x>urnil

78'

Bdopaqe

■

SAUCISSES île PORC et boeuf

$ 1 19

Paquet 1 t»

mQC

Congelés Category A
? a 4 Ih

Assorti

COTES CROISEES

CUIT CMâQUK M>U«

CRETONS

*

S 104

Tnul boeuf Cornsn

BACON SANS COUENNE

Leqrarie

Piét poui le Four!

1

Ft mat 1 ? on

19g

COTES CROISEES

$ ™..
S 1 13

Cnorsh

I

Poitrines rie Poulet

sing

frais a chaque Heure1

ROULES SALAMI

$189

ROSBIF

BIFTECK

BIFTECK
de COTES

CUISSES de POULET

À PLEIN

»1T».

BIFTECK
de PALETTE

Conqeiees

I PRIX COUPES

«119,.

BIFTECK
SURLONGE

S 1 19

r

SI «s,

RÔTI
DE PALETTE

_

►

^

Rnule, Country Club

BIFTECK HAUT COTE

Sucra as. jutausas
Dralnn fantaisra

V

PRIX COUPES
R PLEIN

BIFTECK
ou ROSBIF

framfeach*

POIRES BARTLETT

r

y

>s r

BIFTECK
DE RONDE

99°

69e

Ou Quebac Canada Na

V

PR
PRIX COUPES
*X PLEIN

POINTE
SURLONGE

I19

«49e

J

PRIX COUPES
t PLEIN

ROSBIF
A BRAISER

1

BROCOLI FRAIS
0* Cakfomi*. jrnssmit là gms p«qn«l

V

PRIX COUPES
1 PLEIN

VI

TARTES a la Creme
>«».
/Qc
Uflvrr>eq4'
ef * %*
PETITS PAINS
Eep«s««

Ewb et Savaj'fu*'

n ci
*

DISPONIBLE DAN S LES
MAGASINS AVEC
LE FOURNIL

(

fat 6 m

-n,
Px» d * 12

O

4

wax coupés A‘Plein
...Chaque jour!...Chaque semaine!

Prix réduits

Prix réduits

Prix réduits

Prix réduits

ESSUIE-TOUT
ROYALE

POUDING
NESTLÉ

BREUVAGE
GRAND PRIX

Régulier ou imprime
pqt 2 roui.

Assorti
Bte 15 on.

NOURRITURE
pour CHIENS

JUS DE FRUITS

Omet Cordon Bleu
T

RAGOUT Cordon Bleu

Am Boulettes de Viande

ou (Boite 8 on 87 )

CONFITURE rie

Fraises
ou Fiamboises sans prqiins
ou (Of Cassis 53 )

O Æ (

^

CAFÉ INSTANTANÉ

S

Taster s Choree
(Pot Bon 2.27)

Pnl 4 nn

CAFE INSTANTANE

MARGARINE Molle

Oecafente Taster s Cberce
eu (Pot Be 2 49)

Mon ai ch
Emballage .lumel

Pot 4nr

GAUFRES JACOBS

6 36'

Ckib Assorties
5 en

TABLETTES de Chocolat
Rowntiee-Smmtifs Nt Hat
nu Aero 20 tablettes 5

85'

But* 21

PÈCHES en MOITIES

44

eu Ttanches De* Merte
de Fantaisie

ARACHIDES SALEES
NOIX MELANGEES

S 100

NOURRITURE pour chats

51e

Ci!ion Jet
Dont 74 nn

S^R5

HUILE D ARACHIDES
?i»nt«„

CORNICHONS DHL
Pnt 37 nn

Assortis

BEURRE de CARAMEL

Grenache

Bout oIle 3P on

SIROP DE TABLE
n

nu piquant

y

R* Hmello

O I C
O C

1

mm

Ê

79IC

_________

/ U C
Paquet 15 no

DETERSIF ALL
Paquet 1 50 nn

•PAIN DE SAVON

3 47'

Ihk Blanc ou Rnse
Req

ESSUIE TOUT
Royale
Cnulems Assmties

Grn< Rfuleau

y ^^

I

(10 Mrs qiatis

SACS a SANDWICHS

nun

Alcan mul 12poux25p

DETERSIF BLEU

AIGLEFIN en BATONNETS’
e.» «a Al»

AIGLEFIN dans Pâte

91 ‘

Dentifrice

PEPSOOENT

IMS*™1
€m

J I
R»*'*1 !t««

Hw-i*»
Ci*»'i|bi*«t

99e

CitfifHtto

cqo
!• r î tb J «J

S127 HARICOTS VERTS

HtqMwifti Frit l.nnqab

RONOfllES 0 OIGNON

67e

Brosse a dent Moyenne
Pom adulte

*

I

- r

k

fq l ■»

63'

CouflBx Onmiwnn

A*v>itrrt

%3

IUS0 ORANGE

,40e

Dn*.«nn 0* CtMtann* Cmpbl*
Avt( BU Sa<n Sut »
httlÏBB

LOTION Aqua Velva

85'

Bleu Gali e
Api es ha'be

SOFTIOUF

Uhia Sec
A Vaporisai

35

Essence heibeie
Essence
bubale de
de Clenol
(
Bouteille 1 ? on OH

SI 47

tftlf I O"

I

SACS GLAD
C

A Rebuts
(Paquet de 20

, 68

00 )

NETTOYEUR WINOEX

O y C

A feneties

^ "

A vaponseï

Rie 20 an

"EWIUST’
Q Q ç

P»j I Epouse» taqe Vapnmafqi'

J J

(Bout 12 on. 1 44)

Prix en vigueur jusqu'à la fermeture Mardi,le 30 Octobe 1 973

LES MAGASINS DOMINION HONORENT TOUS LES BONS DE RÉDUCTION
SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES.

r

pqt 16 on.

SHAMPOING
pm * so 32 C

1100*31'

Dominion eo poudte

S 1 49

Holiday Farm
Cnngeles

DEODORANT BAN
C

bout 12 on

or

59'

GM

NETTOYEUR LIQUIDE

1 b

"BABY SCOTT"
Couches pour bebes Req
f pour la Nuit 12 00 )

T ni

s369

A Mousse contifep Pmirfte

a toilette Dainty

a.» ae ~

41'

Tissus Faciaux

CLOSE UP

Rouleau 18 pou % 25 pi 74

BUERRE l'AricMfcs
MARGARINE Mayfield
Emballage aluminium

69'

THE EN SACS
Domino

PAPIER ri aluminium

Rrhmelln Oidtnait*

59

SACS a ALIMENTS
C

FROMAGE TRANCHE

*) UC
€» %J

Æ
C
» mm

Paquet de 12

5 env 3 » on

17 on

ROULES AU CHOUX

LADY SCOTT"
C

GATEAU des ANGES
R c hmello

Rmle de 90

S 1 63

59

CRISTAUX SWING

24 nn

"■ w

^ y C

Gnntmant 14 tv

^^

~~

EAU MINERALE

/J Q C
HO

O / "7 Q £
Z./ / 0

Saveui d'Oianqe
B bout de B on

Fudges!* sic la
Sealte*!

Pqt (Hln 1D nn

“SNAPPLE”
cn

Rr.hmelln

O C

Boisson ai» Pommes

FRIANDISES Glacées
|C
!

59'

nu Pommes

Voici quelques exemples;

DETERSIF LIQUIDE
Dominion
Cnntwiant ?4 nn

TARTES aux RAISINS

CO C

m3 O

BISCUITS CHOCOLAT

Pot 32

Pamplemousse 7|

f

Pal req.

bout 48 on

Coronatmn

Ordinaires
Fia» empaquetés

Assoit»
(Pi ix Mai que 49 )

DETERSIF LIQUIDE

Prdakie Cnmnatmn

ms r .b r
C

87r

Oommo Salees

48'

CIGARETTES Ci aven A

S 123

Dnmmo
Pot B nn

BISCUITS HOLLANDIA

Pqt 1 li

A Bout filtie Fm mat Kmg
20 nu 2b
Cnil m de 2R0

^

Oommfl

»üv«s Ami» II»

|C
!

.

Ltdo Ti Coq

1 Ih

CORNICHONS

Cocktail de Fruits
Dd Mart. D* feu'*'»

SAUCE à “Spare Ribs”

VH Piquante Moyenne -Douce
Sactte et aure
Bmt 1?nn.

54e

en Quai lifts

CAFE INSTANTANÉ
C

Pqt 14nn

If*

MARGARINE Monarch
1 79
■

Cieamette
Assorties

AUC
¥ ^

Cocktail FO Smith
n.rk..2

*

PATES ALIMENTAIRES

O

__

.
I^

Cnrktail FO Smith
Ha. ft-n

Profitez davantage avec ces occa
sions appréciables pour vous!
• Coussins de TV seulement $1.97
chacun
• Jouets éducatifs 69C chacun
• Miroirs décoratifs à partir de $4.99
chacun
• Porte-magazines seulement $2.99
chacun
• Ne tardez pas, les quantités sont
limitées.

29
-J

IUS DE LÉGUMES
8* H C
** W

RAGOUT IRLANDAIS

17

28

JUS DE POMMES
Rougemont
vitamine

Alpo-Assortie
Bte 14'z on.

CO

49

Bouteille non RetournaWe
Bout. 26 on.

GROSSES ECONOMIES
SUR PLUS DE 30
CADEAUX DE NOEL!

B» 6

on

75'
76'

DOMINION STORES U Ml TE D

Prix coupés à plein
tous les jours
Nnu> nous ttservnn; li> rlton il» li|nitl»i l*s qu»ntil»-.

/
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CARREFOUR

D€ L€STRI€

SiHl

centre commercial

avec

les magasins à rayons Eaton et Sears,
la quincaillerie Pascal et le supermarché Steinberg
et plus de 100 excitants magasins, boutiques et kiosques

Venez voir les nouvelles
CARR€FOUR D€ LfSTRIE A

SH€RBROOK€
CtNTWt V1U1

gOUUVM»p

FORD 1974
du 17 oct. jusqu'au 29 oct. »
courtoisie de

nr* rHtN*»

UAL ESTR!B FORD

SERVICE D'AUTOBUS DE LA CITi DE SHERBROOKE

Prendre "Carrefour de l'Estrie' autobus disponible des différents
points de correspondance des autres lignes de Sherbrooke Transit Inc

PROMENADE DOTÉ D’UN SYSTÈME À AIR CLIMATISÉ POUR VOTRE CONFORT - VASTE TERRAIN DE STATIONNEMENT GRATUIT

s

%

24
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Le CERSEQ embauche un stagiaire
V

j&Jlv

THETFORD MINES, (JD)
— Lors de la derniere assem
blée du Conseil économique
régional du Sud-Est du Qué
bec, le comité exécutif, après
avoir étudié la situation du
CERSEQ et des activités con
cernant le développement so
cio-économique de la région
de l’amiante, a constaté qu’il

Françoise Grenier, peintre de Stans lead, expose présentement à la biblio
thèque Haskell de Rock Island jusqu'à la fin d'octobre. Il y a ou total 25 tableaux
de Mlle Grenier dont plusieurs portraits et des paysages. L'exposition a été rendue
possible grâce au Centre culturel de Beebe-Rock Island-Stonstead et elle est ou
verte gratuitement au public. L'on aperçor ci-dessus les portraits du père et de
la mère de Mlle Grenier.
(Photo La Tribune, Studio Pépin, Rock Island)

Un tournoi double de bridge-contrat et de “500"

"Allons-nous encore
longtemps regarder
passer les bateaux ?”
(Denis Morel)
ASBESTOS — “Depuis 100
ans et plus, sous le nez des
chômeurs québécois, les gros
bâteaux étrangers précédés de
brise-glaces canadiens sortent
pesamment du golf ou entrent
dans les Grands Lacs pleins à
craquer des richesses de tou
tes sortes, apportant pain et
travail à des milliers d’ou
vriers lointains. Que faisons-n
ous? On les regarde passer et
on entre dans notre croin pour
regarder la télévision, la mer
veilleuse machine qui nous
empêche de réfléchir”.
C’est en ces termes em
pruntés du chaasonnier québé
cois Félix Leclerc que M. De
nis Morel candidat du Parti
québécois dans le comté de
Richmond a débuté son allocu
tion au sous-sol de l'église
St-Isaac Jogues.
“Allons-nous encore long
temps regarder passer ces bâ
teaux?”, a-t-il demandé à l’as
sistance? Le Québec est rem
pli de richesses naturelles et
pourtant il est considéré com
me une province pauvre: c’est
là, la meilleure preuve d’une
mauvaise administration d e
nos ressources puisqu’une
quantité et une qualité extra
ordinaire de bois, miniraux et
métaux sont exportés à l’état
brut vers l’étranger.
Il a de plus souligné que
l’amiante extraite à Asbestos
s’en allait vers des manufac
tures étrangères procurant de
l’emploi à 22,000 américains
alors que seulement 1,225 Québécois trouvaient de 1 emploi
dans l’industrie de transfor
mation de l’amiante. “Si seu
lement 20 pour cent de l’a
miante extraite ici était trans
formée sur place 6,000 emplois
seraient créés”, a-t-il dit en
se basant sur les c h i f f r e s
fournis par l’étude du ministè
re de l’Expansion économique
régionale.
M. Morel a, par la suite,
demandé aux autres partis de
faire campagne en considé
rant le peuple québécois com
me des êtres intelligents et
non des ignorants Les élec
teurs en ont assez de se faire
tromper par des coups montés
du genre "Brink 70”. Ils dési
rent un gouvernement élu par
eux et pour eux.

soirée qui aura lieu jeudi le 25 ne telle expérience est tentée
octobre, à 8 heures p.m., au à Cookshire, et M. Lionel
local de la Légion, sur la rue Blouin qui en a pris l’initiati
Bibeau: quant aux reglements ve, espère que les amateurs
du tournoi de “500”, ils seront de cartes de Cookshire et des
soumis aux participants le environs s’inscriront en
lendemain, soit le 26 octobre, grand nombre; les grands
à la même heure et au même vainqueurs au bridge et au
endroit.
"500” se verront remettre un
Le tournoi, qui se prolongera très beau trophée.
sur 8 semaines, ne débutera
officiellement que le jeudi 1er
novembre pour le bridge, et
vendredi le 2 novembre pour
le “500”.
C’est la première fois qu’u-

MARTINVILLE, (CP) - Le
souper paroissial de Martinville a connu un sucés sans pré
cédent cette année, alors que
plus de 2,000 personnes sont
allées déguster le souper à la
dinde préparé par des dames
de la paroisse St-Martin et
ont, par la suite, participé
aux diverses activités qu'on
leur proposait: ingo, poule
aux oeufs d'or, tirage.
Le nouveau curé, M.
Jean-Marc Milot, s’est montré
très satisfait de la participa
tion et de l'encouragement des
paroissiens et des gens des
environs.

Nommée régente des
Filles d’Isabelle
WINDSOR, (JA) - Mme
Georgette Roy a été réélue
régente des Filles d’Isabelle
pour une cinquième assem
ble des filles d’I s a b e 11 e
tenue récemment à Windsor.
La vice-régente sera Mme
Bertha Milette et l’ex-régente
est Mme Juliette Côté.
Les autres membres de l’ex é c u t i f sont, dans l’ordre:
Mme Doris Migneault, secré
taire archiviste, Cécile Therr i e n, secrétaire finaicière,
Yvonne Cloutier, secrétaire,
Mme Germaine Craig, rédac
trice, Juliette Cloutier, chancelière, Bibiane Boivin, gar
dienne du sceau.
I,e premier syndic est Bri
gitte Houle, le deuxième, Rita
Larivière, et le troisième, CéCj|e vigneux. Le premier guide est Mme Adrienne Latulippe et la deuxième: Jeannette
Gagne. La monitrice élue est
Emma Chartier et la garde
intérieure, F.va Duperron. La
garde extérieure, sera Irène
iÆvesque, la porte-chapeau,
Jeanne Chartier, la musicien
ne, Yvonne Cloutier et la Sub
stitut: Rachelle Lemire.
Initaition
Les Filles d’Isabelle rappelent
que l’initiation aura lieu le
3 novembre prochain à l’école
Notre-Dame à 7h.30. A cette
occasion, il y aura un buffet
froid et une messe. Pour les
réservations, les dames n’ont
qu’à communiquer avec Gaby
Durand: 845-2230, ou avec
Cécile Therien: 845-4427.

tt PARTICIPEZ AU TIRAGE D'UN
COUVRE-LIT 0 UNE VALEUR DE $60 00
Nous sommas consaiilars dans las stylas futuristas. concarnant las drapanas
at couvra-kta

DÉCORATIFS
DRAPERIES

|.n.t

LES PLANCHERS
DE SHERBROOKE

TAPIS EN Me i n m.
PROPYLENE **CI“

PEINTURE 5 W
HL «ccmornt Of
mIimt roui. Ht

563 3906

co.mcuoa

Hatha-Yoga. respiration,
détente, concentration et
méditation au

Tou* les mercreHis soir 5h 30 p m. — 7h OO
n m et8h 15 p.m.
les INSTRUCTEURS TeAVAIl.Lt NT SOUSLASUR
VtILLANCt OIRLCTt DC SWANI VISHNU OtVANAN

O*------------ S 562 2007

CENTRE
SIVINANDA YOGA .
VEDANTA
de Sherbrooke
Ecole Secondaire
St Michel, rue King

COMMISSON DE CONTRÔLE DES PERMIS
O ALCOOLDUQUEBEC

AVIS
i.es personnes ci-aprês mentionnées ont demande les permis suivants:

NOM

ADRESSE

CATÉGORIE

VAIUAXCOUAT.
Marc

1812. rua Gabupl.
Ascot
432. 7iéma Avooua

Eptcerm

Staf Sherbrooka

LACHANCE.
André
Han ri

T’interurbain. Du bonheur à bon compte.

Bell Canada

Rabais $50
Manteau
de suède.
Tout un manteau !
Elégante doublure
aspect agneau.
Généreusement
garni de
véritable
fourrure.
Rabais généreux
aussi durant
3 jours seulement.
Reg. $150

99

99

modèle
Patchwork

ch.

également
disponible.

427 oued, tue Galt — Sherbrooke

YOGA

LE0UC.
Raymond

Pour un appel d’une minute
que vous composez vous-même.
Tarifs réduits pour les appels du soir,
de nuit ou du dimanche.

Souper paroissial

PROFITEZ DE NOS SPÉCIAUX
TAPIS

S E Q réussisse a identifier
clairement ces problèmes, ce
qui permettrait apr la suite
de tracer un plan d’action
précis.
Pour remédier a cette si
tuation, le CERSEQ a décidé
d’engager un stagiaire en ani
mation communautaire de l'U
niversité de Sherbrooke pour

miante, soit Thetford et les
environs.
Projet d’initiative locale
M Louis Jolicoueur a pré
sente au conseil d’adminis'ration le projet d’initiative loca
le qu’il a prépare pour le
CERSEQ. Ce projet intitule
■‘Cer-ani-com”
permettrait
l’engagement de 14 personnes:
un coordinateur, un commiscomptable, 3secrétaire, 8 or
ganisateurs communautaires
et un agent d’informations.

SHERBROOKE

Exposition à Rock Island
Mil*

COOKSHIRE, (MC) - La
Légion canadienne de Cookshire offre aux amateurs de car
tes la possibilité de participer
à un tournoi double de brid
ge-contrat et de “500”. Les
modalités du tournoi de bridge
seront expliquées aux intéres
sés au cours d'une première

y avait eu peu d’activités et
de réalisations dans le developepment socio-économique,
que ce soit au niveau du tou
risme, du commerce etc.. Il
s’est rendu compte qu’il exis
tait plusieurs problèmes so
ciaux et économiques et que,
pour une artion efficace, il
faudrait d’abord que le CER-

une période de quatre mois,
du début janvier 74 à la fin
d’avnl 74 et d’y affecter un
montant d’environ $2,000. Ce
stagiaire principalement a
animer les organismes et les
groueps de la région afin que
cts derniers participent d’a
vantage aux activités du CERS E Q et qu développement,
ainsi que voir au recrutement
de nouveaux membres. Le
travail de ce stagiaire s’effec
tuera dans la région d l’a-

"Umvfttsitéde Sharbfnoka”
Pavillon Cant rai, éa Shathmoha,
Sherbrooka

Epie aria

2 tbaatras

Enfilezundecesmanteauxet
savoureuz le confort de sa chaude
peluche d'Orlon*. Vousaimerez sa
garniture de véritable agneau
complétantà merveille le cuir
cabretta dont i I est confection né.
Modeleavecousa ns capuchon.
M anteau de suède couleur rouille,
taupe ou brun Vite, venez choisir le
votre

MarilMii* pour fÎAmPi

R*yun17

CA,
c’est une aubaine
Sears

Un autre effort de nos magasins
pour vous offrir, a travers tout le Canada,
la meilleure marchandise
au plus bas prix possible.

ARn d'être vehde toute objection ê ces demandes doit être faite par
écrit, dûment motivée et assermentée dans les 16 iours du présent
avis au

• CARREFOUR DE L’ESTRIE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

3100. bool Portland. Sherbrooke

Cas* Postule 200. Piece d’Armos. Mnnneel P O

i

• HEURES D OUVERTURE

Simpsons-Sears Ltd.-

du lundi au mercredi.
de 9h 30 a m a 8h 30 p m ;
les leudi et vendredi jusqu'à 9h OO p m
•t le samedi, de 9h OO a m. a 5b OO p m

COMMANDES
TÉLÉPHONIQUES:

rob

JDJ

*

Q 11 n
/ /

3

U

• Pour appeler directement
aux rayons, composez
S63 9440
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Un vol à main armée à St-Célestin
ST-CELESTIN — Un senté à la Caisse et te
vol à main armée est nant les employés en
survenu hier, à 12h 15
joue s'est fait remettre
à la Caisse populaire
une
somme approxima
St-Célestin, comté de
tive de $1,800. Le vo
Nicolet.
Un individu s'est pré leur était armé d'un re

coup de feu tiré L'enquéte est menée par le
caporal André Serutti
et l'agent Jean-Paul
Gingras de la Sûreté du
Québec à Nicolet

maintenant à
drummondville

V* -

TRUST
GÉNÉRAL

■

courtier
21 5, rue Lindsay
Drummondville
477-2227

Nouveau président du Kiwanis
Neil McTovish a été élu président du club Kiwanis de Magog, De gauche a
droite, Kenneth Ward, président sortant de charge, Paul Desfossés de Montréal,
gouverneur du district et Neil MacTavish.
(Photo Cotchpaugh)

Margo LaSalle
gerant

Vente d immeubles/prêts hypothécaires
*17797’

0m candidats
rencontrent
les travailleurs
DRUMMONDVILLE, (MD) — Encore une fois, M André
Blagdon, du Parti québécois et M Marcel Joyal, du Parti créditiste, ont été les seuls à participer au débat d’information,
tenu à l’intention des travailleurs syndiqués, a la salle de la
CSN. Ainsi, M. Andre Guilbeault de l’Union nationale, avait
déjà signale qu’il lui serait impossible de se présenter à cause
d’un horaire trop chargé.
Pour M. Robert Malouin, du Parti libéral, sa position était
des plus claires, il avait refusé de participer en raison du
choix de la salle, qui selon lui est trop près du chef péquiste. .
Malouin affirme par contre qu’il aurait été prêt à rencontrer
les travailleurs a n’importe quel autre endroit.
Pour ce qui est des syndiqués, leur réaction fut la suivan
te, l’un d’eux de lancer: “S’ils ne trouvent pas bon de venir
nous rencontrer ici, chez nous, c’est à nous de nous en souve
nir”, puis un autre de lancer: “On est pas des sauvages tout
de même”, le tout fut chaudement appuyé par des applaudis
sements.
Exposés
C’est donc devant une assistance de plus de 250 personnes
que MM. Joyal et Blagdon firent leur exposé respectif. Par
lant le premier, M Marcel Joyal fut assez dur à l’endroit de
M. Malouin et de M. Guilbeault, en se disant extrêmement dé
çu, puisque c’était la troisième réunion d’information où il no
tait leur absence. Il poursuivit en donnant un aperçu du pro
gramme créditiste, laissant le soin à l’assistance de le ques
tionner par la suite.
Puis M. Rlagdon dénonça le système, qui empêche le petit
travailleur de se faire entendre, il parla même de certaias ju
ges qui servent le système au détriment des petits travailleurs.
Il faisait évidemment allusion au conflit des Industries Wick
ham, et à la récente visite du ministre Cournoyer. Pour M.
Blagdon, le Québec est actuellement au tournant de so histoire,
à un moment ou il n’y a plus moyen de faire un mariage avec
le fédéral.
Réponses
Répondant aux questions des travailleurs, MM. Joyal et
Blagdon abordèrent différents prblèmes, traitant entre autres,
des profits abusifs de compagnies multinationales, telle la Celanese du chômage, de la sécurité du travailleur, du droit
syndical, de la sécurité sociale et le renouvellement des con
ventions collectives, du bill 89, de l’éducation, de la politisation
des juristes et de l’affaire de Wickham Industries.
Devant tous ces problèmes, les deux candidats devaient
avoir une attitude relativement semblable admettant tous deux
que le système ne favorisait pas le travailleur et ne respectait
pas sa dignité d’homme, s’engageant tous deux à exercer des
pressions pour un changement radical en faveur du travailleur.
Ils dénoncèrent entre autre les profits abusifs des compagnies
telles la Celanese, qui selon M. Rlagdon, en plus de recevoir
des subventions se permettent de mettre à pied des travail
leurs. Tous deux furent d’accord pour réformer entièrement la
loi des accidents du travail, M. Blagdon allant même jusqu'à
la réforme du ministère du Travail. Pour ce qui est du renou
vellement des conventions de travail, qui ne se font que fi ou 7
mois après l’expiration du contrat, M. Joyal devait demander
comment un gouvernement qui lui-méme ne donne pas l’exem
ple, comment peut-il forcer une compagnie comme la Celanese
à respecter le travailleur.
Wickham Industries
Finalement, M. Gilles Voyer, représentant des employés
des Industries Wickham, qui se sont vu refuser leur demande
d’accréditation par un commissaire-enquêteur, demanda aux
deux candidats comment eux, ils régleraient cette injustice. A
cela M. Blagdon devait répondre que le Parti québécois a pré
vu des mécanismes pour destituer les juges qui travaillent con
tre les travailleurs. Pour M. Joyal, le droit syndical doit être
reconnu a toute iastitution majoritaire, même si elles sont in
dépendantes.
L'asscmblee prit fin, après que M. Jean Verrier, president
de l’Alliance des Enseignants de la Régionale St-François eut
remercié les travailleurs de s’étre dérangés. Selon lui, les buts
de cette réunion d'imormation ont été atteints” tout en démon
trant le courage, la franchise et l’hnnnéteté de deux candidats
qui se tiennent debout dans le comte".
ajw" «RM-

volver et avait la tête déclenchée por le dé
recouverte d'un bas de tachement de la Sûre
nylon. Il a pris la fuite té du Québec de Nico
en direction de Trois- let et les corps policiers
environnants. Personne
Rivières.
L'Opération 100 fut ne fut blessé et aucun

QUALITÉ + GARANTIE + BAS PRIX + SERVICE =SEARS!

Couleur

R abais S70 sur style espagnol

®

Reg 699 98

629 99
ch

Mêmes caractéristiques technique s
que l'appareil de style C onte mpor ain,
maisoffertdansuneséduisante
console Credenceau fi ni grain
pacanier Sur 4 roulettes pivotantes

Garantie’de TV couleur
"Silvertone ’ et "Sears''

RabaisS80surstylecolonial
Reg 729 98

• Lampe écran, syntonise
tour et circuits imprimes
garantis pendant 2 ans
main d'oeuvre incluse la
première année
• Toute autre piece qaranft»
1 an main d'oeuvre indu
se.
• Plus de 3 ans de pioter
tion supplémentaire de
cimssante. su» syntonise
teur. lampe écran et ci»
cuits

Scans

649"
Memescaracteristique&teclmique*
qu* I appareil dp style Conte mpor am
•nais logé dan s une consol ft off rant
toute lac.haleurdu Colom al .un
attrayant fini ftrahle pftnomhr® ' Sur
4 roulettes pivotantes

Rabaiss70às80

Voici, pour vous, un téléviseur couleur
transistorisé 26 pouces,
luxueusement logé dans une console
de grand style!

Rabais S10 sur no» et blanc
R *g. 109 98

9999
Téléviseur portatif 1 0 pouces a
puissent chassis 9 OOOvolts
contrôles montes A l evant réglage
du volume par glissière Nepeseque
lOlivres1 SyntomsateursVHF et
UHF.rnrpsenpIestiqueblenre
qarmliires noires et ton argent

Rabaiss70 sur style
Contemporain

599

Reg.669 98

Pour élégante que soitceite t onsole.avécsonbeau tru qr ein
noyer, voussavéïbi en queSF ARSnesecontentepasde
l’apparence Ce meuble Contemporain abrite le meilleur
châssis à 14 modules. 100% transistorisé, desservant u ne
lampe écran "Super B rite " de31 5 pouces carres Sélecteur
de canaux éclairé, fonctionnement instantané bouton de
contrôle"personnel”derimage.plusunboutona5
fonctions réglant la couleur lèse on trastes. la brillance etc
Entree de 7 5 oh ms pour meilleure réception parc àble Haut»
parleur ovale 5 pour meil le ure sortie sonore.
RnrtiAs Tel*vts*ur9(ftayon$7).

Rabais S10 sur portatif 16
Reg. 139 98

12999
eh.

Téléviseur noir et blanc A grand écran
125 pouces carres, cabinet moule eu
fini grain noyer. Boutons pour
reqlage du volume, de le brillance et
des contrastes Syntonisateurs VHF
et UHF séparés Antenne unipolaire

Circulation surveillée
Le chef de la police municipale utilise maintenant le
nouveau radar de la ville.
(Photo La Tribune, par Odilon Bibeau, Bromptonville)

• HEURES D OUVERTURE

• CARREFOUR DE L’ESTRIE
3100. boni Portland, Sherbrooke

Simpsnns-Sears Ltrl.

Hu lundi au mercredi,
de 9h 30 a m a 5h 30 p m ,
le» jeudi et vendredi, jusqu a 9h OO p m ;
et le samedi, de Sh 00 a m A Sh 00 p m.

COMMANDES
TELEPHONIQUES:

5639770

• Pour appeler r1ir*tr.»Bme
aux rayons, compose?
S«3 9440
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Commerçant de Thetiord disparu...sans laisser de trace
THETFORD MINES (YR> apres la messe du samedi, a blique de Thetford a expedie
— Un dessinateur-commérant laquelle il a assiste, a l’église la photographie de M Bizier
bien connu de Thetford, M. St-Alphonse. La Protection pu- à tous les postes de police enroiland Bizier, a disparu de
son domicile depuis le diman
che le 14octobre, et n’a donné
aucun signe de vie depuis cet
te période à ses proches, amis
ou parents. M. Bizier, qui a
été vu pour la dernière fois le
samedi soir, vers 8h.30, n’a
vait averti personne de son
départ possible et c’est pour
quoi ses parents se sont in
quiétés et ont demande l’aide
de la Protection publique de
Thetford pour parvenir à le
retrouver
La police nage en plein
mystère puisque rien ne lais
sait supposer que M. Bizier
un homme réservé, célibatai
re, responsable d’un commer
ce important, allait disparai
tre, aussi soudainement. M
Bizier demeure au 26 rue Ben
nett Nord, où il a un bureau
commercial d’enseignes publi
citaires.
Pas barrée
C’est le dimanche matin que
le beau-frère de M Bizier, M.
Rodlophe Côté, s’est aperçu
de la disparation de M. Bi
zier, alors qu’il se rendait
chez-lui sur l’heure du dîner.
La porte de son domicile n’é
tait pas barréeet il n’y a avit
aucune trace de violence ou
d’effraction. M. Côté a cru à
une sortie de quelques minu
tes, mais U n’en était rien et,
depuis cette date, le commér
ant n’a pas remis les pieds
chez lui.
L’Hypothèse d’une amnésie
soudaine du dessinateur de 56
ans reste toujours possible ,
et c’est celle que semble pré
férer actuellement la police.
Malgré tout, les indices pour
repérer M. Bizier sont inexis
tants. La dernière fois qu’il a
été vu, c’était à unpeti maga
sin de la rue St-Alphonse,

vironnanls, de même qu’a la
Sûrete du Quebec. Il a été impossible d’en obtenir une co-

pie, les parents préférant pour
le moment ne pas parler de
l’affaire.ô

r--
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NE VOUS LAISSEZ PAS ENCORE “BOURRER”
EN 1970, ROBERT BOURASSA A PROMIS
100,000 EMPLOIS
SEULEMENT 12,000 EMPLOIS ONT ÉTÉ
CRÉÉS DANS LA PROVINCÉ
EN 1971, BOURASSA S’EN EST TIRÉ AVEC
53,000 EMPLOIS
EN 1972, LE NOMBRE DE NOUVEAUX
EMPLOIS EST RETOMBÉ À 28,000.
ET VOILÀ QU’EN 197.Î, BOURASSA PRÉTEND
À NOUVEAU QU’IL VA CRÉER 100,000
EMPLOIS POUR CETTE ANNÉE
OR C’EST D’OCTOBRE À MARS QUE LE
CHÔMAGE AUGMENTE.
IL Y A PRÉSENTEMENT AU QUÉBEC PLUS
DE 162,000CHÔMEURS INSCRITS
À L’ASSURANCE-CHÔMAGE

691.000 chômeurs

PEINTURE

Chateau
LA Pt I MURE
QUI FAfT BEAU!

SPECIAL
pour
FINIS: LATEX-SATIN
SEMI LUSTRE
EMAIL VELOUTE
EMAIL PORCELAINE
LATEXEXTERIEUR

VOTEZ POUR UN GOUVER
NEMENT QUI AIT LES
POUVOIRS DE CHANGER
NOTRE POLITIQUE ECO
NOMIQUE

PAPIER PEINT
Vaste choix en magasin

ARTICLES ET ACCESSOIRES

h

et* retenti* Pt payop fwr

Sherbrooke agent oHtciel de M

pour faciliter vos travaux de
peinture et de papier tenture

CARREFOUR DE L'ESTRI E

562-4701/2

|[ cablevision

VOTEZ
PARTI
QUEBECOIS

cana

Jean Jacques Lafontaine

Parti Québécois
Cnit* annniii *

214.95
216.40
214.95

Ces produits sont tous
de couleur ultra blanche

NE VOUS LAISSEZ PAS
“BOURRER” UNE DEUXIÈME FOIS
PENSEZ-Y AVANT DE VOTER

OTAWA PC - A la fin du
mois d’août, le nombre des
prestataires d’assurance-chô
mage était de 691,000 soit 6
pour cent inférieur à celui du
mois de juillet et quatre pour
cent inférieur au nombre en
registré un an auparavant à
la fin d’août.
En effet, selon des statisti
ques publiés mardi par statistque Canada, il y avait 733,472
prestataires d’assurance-chô
mage le 31 juillet 1973 et
721,759 le 31 août 1972

212.89
2/14.95

Richard Dwclos 2S60 ru* Hertel

.1 ear Jacques Lafontaine ■ an did at du Park

DANS SHERBROOKE
VOTONS POUR
JEAN JACQUES LAFONTAINE

Québécois pour 'e district ele< tnral de S her hrooke

QD

CE SOIR ET DEMAIN SOIR

11

A 7.30 P.M.

La famille Digi-matic est heureuse

“SHERBROOKE A L'HEURE DU QUEBEC”

de vous présenter une nouvelle venue:

E mission politique a laquelle ontete
mvitesa participer lescandidats du com
te de Sherbrooke ce soiret les candidats du comte St Francois demain soir.

La M-8'' à mémoire... la meilleure
calculatrice de poche offerte par Sears!

119

SAMEDI. LE 27 OCTOBRE

98

A 9.00 P.M.

( livrée avec etui et chargeur)

y £x\- ï-5.

■ •T’sjte J:

3 m 8 H R B I ü

1

Digi-maticajoint a sa
calculatrice de poche une
mémoire électronique pour
completer la vôtre... Ce n'est pas
un tourde magie, maisune
performance technique!

1

Diffusion en différé de l'émission Face
au Quebec” a laquelle participeront les
quatre chefs politiques (production Te
lemedia).

Touche "mémoire" pour
retenir, el ectr oni que ment. les
résultats médiats de tout calcul
en cours et il depend de vous
qu’ils soient, a n'importe quel

Entrepreneur en plomberie chauffage.
ne et travaillant dans la region depuis
toujours.

moment, intégrés a une division, une
soustraction, etc.
Touche des pourcent ages pour
réponse instantanée
Décimale flottante pour plus grande
précision.
Grandfronton a 8chiffresavec
indicateur de surcharoe
Constante automatique pour
multiplications et divisions
ininterrompues.
Touche d’effacement de toute entree
inexacte.
Affichage du solde positif.
Garantie d'un an !
Piles rechargeables en 7 heures et
offrant une autonomie de 5 heures.
Utilise/ adaptateur CA
Etui et chargeur livres

La Digi-matic P 8 résout
en un instant vos problèmes
rie pourcentage

79.98

Cil .

(nvpr 4t<ii «t r.harqbur)

Offre beaucoup plus de
caractéristiques que les calculatrices
habituellement offertes a moinsde
S80 ! Taux d intérêts, calculs
d’escomptes, etc. Grand fronton a 8
chiffres, touche des pourcentages,
décimale flottante Piles rechargeables
en 7 heures pour offrir
autonomie de 5
heures. Utilisez
adaptateur CA.

LAURENT BERTRAND.
firiele a ses convictions nationalistes a
ses idéaux sociaux et a sa region

M Laurent Bertrand
candidat dans Odord

S’ENGAGE AVEC LE
PARTI QUEBECOIS...

Il s'engage a defendr e avec ardeur et constance LES IN TERE TS du COMTE D OR
FORD (tourisme, mines, agnculttire, industries)

PripRtPrie (Rayon 3).

* Il s'engage a defendre LE PROGRAMME REGIONAL du P<rti Ouebeoois, conçu
en vue d'une relance globale de l'économie de I "Estrie.

* Il s'engage a defendre LA POUTIQUE SO Cl A L E prevue par le PQ et rendue pos
sible par le budget de l'An I de l’Independance

LE 29 OCTOBRE, JE VOTE

POUR LE VRAI

Je vote BERTRAND!
Je vote...
Simpsons-Sears Ltd.

• CARREFOUR DE L'ESTRIE
3100. bout Portland, Sherbrooke
P9fé%%

• HEURES D’OUVERTURE
<1u lundi au marcradi
da 9h 30 a m a 5h 30 p m
la* |audi e» vendredi jusqu » 9h OO p m
•1 la samedi da 9h OO a m a Sh OO p m

COMMANDES
TÉLÉPHONIQUES:

563-9770

• Pour appeler directement
aux rayons, composez
503-0440

Parti Québécois
ruhli* *t p«v* p*f Su/Rlfc î Bmtrwnd

PO»» I • P* »t • Qu *>•

<**%

d** O No H
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générai au sujet des services du CN

9999993
Par FAY LA RIVIERE
OTTAWA (PC) - Un
sujet des services du Cana
dien national se dégage peu à
peu des interventions des dé
putés participant au débat sur
le projet de loi C-164 portant
sur le financement, par le
gouvernement, d u Canadien
national et d’Air Canada.

pmetle pci

Lundi et mardi, les deputes
du Nouveau-Brunswick, des
Prairies, de l’Ontario, du Qué
bec, de la Colombie-Britanni
que et de Terre-Neuve, se
sont tour à tour levés pour il
lustrer par des exemples lo
caux “l’inhabileté de la socié
té nationale des chemins de
fer nationaux a répondre aussi
bien aux besoins nationaux
qu’aux besoins régionaux”.

À UN PRIX POPULAIRE
Operation Espérance

Vers ta PAIX
... Vers la JOIE
■ ■. Vers la LIBERTE

Selon les uns et les autres,
le système de transport, parti
culièrement les chemins de
fer, est la base du progrès
économique et l’administration
de la société de la couronne
semble plus devenir un obsta
cle qu’un allié vers ce pro
grès
Le mécontentement est sur
tout évident chez les députés
qui représentent des comtés
éloignés des c e n t r e s indus
triels de l’axe formé par le
sud-est de l’Ontario et la val
lée du St-Laurent.

.t-* ’ *

Alain Choiquier

nadien était un gouvernement
“colonialiste” vis à vis des zo
nes moins développées du
pays qui sont devenues de vér i t a b 1 e s zones de dumping
pour les produits fabriqués en
Ontario et aux Etats-Unis.

PRIX
PASCAL

CHACUN

_e's

^ Carmen Dézicl
jyjLes "Shelley

ENTREE LIBRE

StM.

Walter Carter, est allé jusqu’à
dire que le gouvernement ca

—

PASCAL

^ Les "Vents Messagers”

Colonialisme
Le représentant de
Jean-ouest, Terre-Neuve,

MUSIQUE
POPULAIRE

725734

h r.

du PAVILLON3 du CEGEP

□ 2473 019 — MOUSTAKI

RUE TERRILLSHER

□ 80173 — CHARLEBOIS

“Déclaration’'

21 AU 28 OCTOBRE 1973 8
ENTREE LIBRE

ZVarnm

P87649.

• Les enfants d’hier • Why
• Le quotidien • L'Apolitique
• Les eaux de Mars.

□ 80154-CLAUDE DUBOIS

“Solidaritude”
• Cauchemar • Entre 2 joints
• Adieu Alouette • Alchimie
• Vivre en ce pays.

“Touchez Dubois”
• Bebe jajou latoune • Fem
mes de rêve • La vie à la se
maine» Dans la rue.

1

L
□ 80172-DIANE DUFRESNE
“À part de d'ça
j’me sens ben”
• Rock pour un gars dbicyc’
• Le tour du bloc • On tourne
en rond • J'me sens ben.

□ 80160-MARC FAVREAU

“Enfin Sol”
• Le Solide à Terre • Le bout
d jouet • Les oeufs limpides.

!) 85003/04 CHARLES AZNAVOUR
“Aznavour chez lui, a Paris”
• Mourir d'aimer • Les plaisirs
démodés • Désormais • Un
par un • Les jours heureux
• Reste

IfOCDIBLC BONGO B&ND
“BOUGOKXX

- RENE LEVESQUE, DEMASQUE !
- YVDN DUPUIS, ECRASE !
■ RORERT RDURASSA, JUGE!

□ 2424 041 MIREILLE MATHIEU
“Mireille . . . Mireille''
• Pourquoi le monde est sans
amour # Pardonne-moi ce ca
price d'enfant • Donne ton
coeur, donne ta vie.

□ 2424 086 MIREILLE MATHIEU

Disque d’or
• La dernière valse • Mon
Credo • Une histoire d'amour
• Ensemble • Je ne suis rien
sans toi

FOCUS

k

c’est une garantie.

Ertf Clapton’. Rainbow Concert
wilt» Fete Townstiend, Rick Grech
Jitn C tpaldx Ronnie Wood, Robop,

*c Clapton’. Rainbow Concert
thPete Towns.hend.Rick Crech'T*

U SAS-7401 - FOCUS

The M.G.’S
"Melting Pot”

VOTEZ POUR L’UNION NATIONALE

Incredible Bongo Band
• Bongo Rock • Dueling Bon
gos • ln-a-gadda-davida •
Apache* Dueling Bongos.

Jimmy Kar.tein, Steve Winwood.
Eric Clapton >■ Rainbow Concert
with Fete TwfiIi.ihI Rick Creek
' Jim Cap* Id
<
od, Rebop !
Jimmy K*» I *
Winwood.
.
Claptt ,
i Jm i Concert
With Pete 1
Ml ck Grech,
Capald
/tW od,Rebop,
ny Kar
/ t 4 Winwood.
ric Clapton’. Rainbow Concert
Mb Pete Town shend, Rick Grech,
Ml Capaidi, Ronnie Wood, Rebop,
rftimy K.ustein, Steve Winwood.

□ STS 2035-BOOKER T.&

...POUR L’AVENIR
D’UN QUEBEC FORT!

□ PRD-0028 MICHAEL VINER'S

“Moving Waves”

• Back Home • Chicken Pox
• L.A. Jazz Song • Fuquawi
• Kinda Easy Like.

• Hocus Pocus • Le Clochard
• Janis • Focus II • Eruption

□ 2394 116ERIC CLAPTON S

Rainbow Concert
• Badge • Roll it Over • Pres
ence of the Lord • After Mid
night* Pearly Queen.

A

f

□ 2371 373-JAMES LAST

Happy Hammond
• Sweet Georgia Brown
• Cachita • Yellow
Bird
• Sweet Caroline • Un Poco
Rio* Tampico

□

2371 191 - JAMES LAST

In Concert - 2
• L Arlesienne • Moonlight
Sonata* Pour Elise* Tristes
se • Capricio Italien • Ritual
Fire Dance

mu

□ 237 426ROBERTO DELGADO

Blue Hawaii
• Sweet Leilani e Pagan Love
Song* Hawaii Tatoo* Blume
von Hawaii • Hawaiian Wed
ding Song.

CENTRE D’ACHATS
C.n. annone* .il autoniM par M Florent Rmpat l?S rua Prieur Ouvemay laval One agent ottlciet 4e I Union Nationale

JR

CARREFOUR DE L’ESTRIE
3100, BOUL. PORTLAND - 563-8880
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^b^/ACC€SSOIR€S <^K>Y€R
ÉCRANS DE FOYER

« CHEMINEE
BUNGALOW

CHOIX Of FER FORGÉ OU LAITON
COLONIAL A RIPE AUX COULISSANTS
AVEC 2 TIRETTES MANUELLES

SUR PATTES

26

PRIX PASCAL

'

ÉMAIL Of COULEUR VIVE
AUBAINE SPÉCIALE

219

»l

PASCAL

PANIER
A BOIS
NOIR
BORDURE ET
POIGNEE LAITON

'

TUYAUX APPAREILLÉ
EN SUS

CALENDRIER TOUT EN BOIS

SOUFFLETS
EN BOIS

AVEC BOITE
POUR PAPIER
À NOTER

QUANTITÉ
LIMITÉE

POUR LA CHEMINÉE

UNE FEUILLE SORT
AUTOMATIQUEMENT
LORSQUE VOUS SOU
LEVEZ LE DESSUS
NOTRE PRIX
SPÉCIAL
$049
àtm CH.

CHEMINEES
OUVERTES

ÉCONOMISEZ À
L'ACHAT D'UN.

CADENAS
CHOIX D'UN
CADENAS A
COMBINAISON OU
A CÂBLE 20"

SUR PATTES. FINI NOIR
POUR LA CAMPAGNE
OU LE CHALET
HAUT 40'
LARG. 20"

$QA9S

09

AVEC BORDURE DE

FER

MARTELE

$AA95

JEUX
D'ACCESSOIRES

No. 796NOIR ET LAITON

S15”

No. 4064FER FORGE

$2495

No 3043 GARNITURE LAITON

CHENET

GRAND CHOIX DE

ÉCRANS PLIANTS
DE CHEMINÉE

$2495

A JEU P ACCES
SOIRESENFER
MARTELE ANTIQUE

R JEU D ACCES
SOIRES FINI NOIR
ANTIQUE

<
“

AU FINI FER MARTELÉ NOIR

18”

GRILLES

s12 95

ROBUSTES
20

I

74

$£î95 $T95

*8”

STECIAL
PASCAL
A VOTRE
CHOIX

99

NOUS SOMMES TOUJOURS

AUBAINE SPÉCIALE —
LAMPES DE TABLEAUX

$

LE MAGASIN
DE QUINCAILLERIE
D’AUTREFOIS

FACILE A INSTALLER - FINI DORÉ

CH

Qu ailleurs pouvez-vous trouver ces objets !

PLAQUES D’INTERRUPTEUR
LE PLUS GRAND CHOIX
.
-

?.r, |P

°

fl

!

4

;]

Ÿ 3
i

A _ FILIGRANf

8 - PROVINCIAL
C - IVOIRE PROV

» REFLECTEUR 7')" « 2 ; .
UNE AMPOULE ET
$
INTERRUPTEUR
PRIX PASCAL

■

D — QUADRILLES IVOIRE
L - 8AR00UE
F - NOYER
G — BLANC ET COUl

SHEFFIELD
EN FONTE D ACIER

95
CM

B REFLECTEUR 12V» t 2V
2 DOUILLES AVEC
. ___ _ _
INTERRUPTEURET
$ Q95
O CH
CORDON
poi X PASC A l

AMPOULES ELECTRIQUES EN SUS

»

jr-

ENCLUME

APPLIQUE REGLABLE
A DOUBLE ARTICULATION
CORDON BLANC DE 5 PI

f

<?

l-.'D

h

VERITABLE

FAIT A
LA MAIN

,j

PRISE OU INTERRUPTEUR
_ _ .
mow MUM!
Q # Ç
e a 49
57»
CH
1
cm

COMMUTATEUR A INTENSITE
DÉCROISSANTE

DE PLEINE
CLARTÉ
À ZÉRO

*
*
x
*
*
*
*

10
12
16
20
24'
24
28

AVEC SURFACE D'ENCLUME DOUCE

$6.95
$7.95
$9.95
$14.95
$20.95
$27.95

RIGIDES ET SOLIDES
SE ROULE POUR REMISAGE

CADRES DECORATIFS IMPORTES DE
LUXE. MOTIFS DISTINCTIFS POUR COM
PLEMENTER LES TOILES LES PLUS BEL
LES.

8
9
12"
16'
18'
20
22

s28 50
ROBUSTES ETAUX DE MACHINISTE

NAPPERONS TRESSÉS

CADRES IMPORTES

DIMENSIONS
INTERIEURES

ENCLUME
100 LB

ENCLUME
11 LB

DIMENSIONS
EXTERIEURES
16 6/16"
17V x
20V' x
24 V x
26’*’’ x
28 x
30’2" x

x 18'/'
20V
24V’
28’*”
32V
32"
36'2"

S11.95
$12.95
$14.95
$18.95
$19.95
$20.95
$23.95

’

JEU DE 4

SIMPLE

ROBUSTE ETAU DU
9ieme SIECLE
MORDACHE 4"

$«i

RETIREZ L'ANCIEN
COMMUTATEUR ET
INSTALLEZ

MOUSSE À REMBOURRAGE

AUBAINES SPECIALES

MOUSSE POLYURETHANE, SE COUPE OU SE

CARRE
2 » 2" *12"

39r

2" * 18" * 18"

79^

BAS

0075

134 25

ROND

VERIN
HYDRAULIQUE

‘O

DOUBLE

3 $4.95
4 $5.55
l

r?

1'? A 20 TONNES

5 $6.30

$10.30

s12”

COUSSIN EN COIN

3 * 30 * 72

■M

5 TONNES

$4"

* 54

i

VERINS
À VIS

COUSSIN ROND
B

2 $2.75
3" $3.15
4" $3.45
5 $3.95

MORDACHE 5

PRIX

ANTENNES D’EXTÉRIEUR

PALANS

1/

ETAU DE
FORGERON

10 TONNES

$14.90

4 «8 *12 *36

15 TONNES

59

MOUSSE DECHIQUETEE

4 x 30 * 72

PRE-ASSEMBLEES POUR
INSTALLATION RAPIDE ET
tACILE, ANTENNE A TOUS
CANAUX REDI-MONT EN
FORMES DE CÔNES
S ETENDANT
«4 POUCFS
Ut T F* SOS

$
^

ETAU DE BRICOLAGE
STYLE
ROTATIF

TRES GRAND APPAREIL A
CAPTER LES SIGNAUX
ANTENNE POUR TOUS LES
CANAUX, RALLONGE A 4
ELEMENTS DE 125' CHACUN
46 DE LONGÉE 57" DE
PROFONDEUR

SAC 1LB

89e

95

$21.00
20 TONNES

CHACUN

$34.45

OUTILS A SCULPTE
DE QUALITÉ
JEU D'OUTILS IMPORTE
D ESPAGNE

PIVOTE
ET SE
VERROUILLE
EN 4
POSITIONS

COUPE-BOULONS
POUR GROS TRAVAUX
DIMEN. 12 À 24 POUCES
$595
$14*5

MAT FN SUS

PIOCHES ET PICS A TRANCHE

FIL DE T.V.
pn» assemblF*

antenne

SUPÉRIEURE
VAGILOOPS ZOOM PGUP
CANAUX 3 ET 5 FACHE *
INSTALLER TRES GRANDE
ENVERGURE BARRE
PRINCIPALE 92 POUCES 2
BOUCLES ET 4 ELEMENTS
MESURANT 97 POUCES

MAT (N SUS

JEU DE TOURNEVIS

TRÈS RESISTANT
100 PI

I

1 000 PI

so47 I $-| 795

JEU DE CLEFS A DOUILLE ET TOURNEVIS
COMPREND

POUR LE BRICOLEUR

4

LE MANCHE AMOVIBLE S ADAPTE AUX MAN
CHES DE TOURNEVIS POUR UNE PRISE SOLI
DE
8 OUTILS PRATIQUES DANS
UN ETUI COMPACTE
3
1
2
1
1

ROBERTSON
PHILLIPS
REGULIERS
ALENE
VRILLE

TOURNEVIS AS
SORTIS ET JEU DE
CHASSE-ÉCROUS ET
CLEFS 9 MCX. DANS
UN PAQUET PRATI
QUE

>

-,

♦3

PRIX
PASCAL

CENTRE D’ACHATS CARREFOUR DE L’ESTRIE
3100, BOUL. PORTLAND — 563-8880

B.ÆN

75
MANCHE
A PIOCHE

$A45
46

CH

PIC
À TRANCHE
$595

PIOCHES

nC

45

LIVRAISON
MINIMUM
$10.00

$545

CHARGEX
OU
MASTER
CHARGE

LATI'IUU"! 5MEIÏK00KE, MEICREDI, 24 OCTOMI 1973

Pour un fonctionnement sans pareil,
de la........et une longue durée

rgNLTH

19

PASCAL

TÉLÉCOULEUR-MEUBLE
À ÉCRAN GÉANT 25”
■-•,

i..

•>.»&»*

r-**

’

m

MPÉfpli

'

'

LE “HILLSDALE-S2966W”
•
•
•

Lampe-écran “Super-chromacolor”
Syntonisation chromatique à un seul bouton
Transistorisé à plus de 90%

Élégant meuble surbaisse de style moderne au fini couleur noyer. Le meuble se distingue
par un dessus en porte-à-faux. Panneau de contrôle et grillage au fini couleur noyer
appareillé. Un travail precis effectué par des spécialistes ainsi que les “Dura-modules"
transistorisés dont le rendement à été éprouvé font la renommée de chaque télé-couleur
“Super chromacolor” de Zenith.

NOTRE PLUS BAS PRIX JAMAIS VU !

CENTRE D’ACHATS CARREFOUR DE L’ESTRIE
3100, BOUL. PORTLAND — 563-8880

LIVRAISON
MINIMUM
$10.00

CHARGEX
OU
MASTER
CHARGE

29
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[

VIDEOTECH
EN TV NE CHERCHE* PAS

1 Lt NOUVEAU |

INC.

f) Mr Dressup

© Conseil Express

matinée
— 9.00 -

Q Gambit

qui seront presentees ce soir et demain, a

q©

fl Not for Women Only

19h30. lesquelles emissions permettront aux

q

© Les Tannants

candidats des comtes de Sherbrooke et de St

© Pay Cards

f) Bullwmkle

R© 1 e Comte Yoster a
bien I honneur

— 11.30 —

Avec Lulas Animant et Wolfgang Woli

(F) Voga
(Fl Debout les enfants N et
R

fl Love of Life

François de s’adresser a la population Au

seront allouées a chacun des candidats pre
sents II ne s'agira pas de débat politique mais
plutôt d’une emission d’information compor

f| Leçons de beauté
f| Hollywood Squares

tant un expose

0Q)@ En Mouvement
Conditionnement physique general

fl The Brady Bunch

ouverte.

O Sans Detour

©Rue Principale

— 9.15 —

IflOCD© Les Oraliens

danns le cadre de la sene "Avec André Guy". Sort dit en

après
-midi

© The Community

— 9.45 —

—

12.00

passant. Andre Guy signe un texte de presentation qui.
chaque semaine ne laisse de nous sedune. tant sa toilette

Rient'

l'émission spéciale consacrée a Gilles Vi

10 00

—

gneault
l’ONF

qui sera présente au reseau français a

21 heures On l’y verra en spectacle, mais ega

f) Actualité

lement dans son intimité, livrant ses reflexions

f| Jeopardy

RO©© Clak

Il s'agit, nous dit la publicité, d'un portrait vi

les enfants sont mutes a découvrir le f| tiwood Glover s
Luncheon Date
monde qui les entoure.
0 Joker s Wild
fl Intercom
fl Dinah s Place

f| Password

© tye et

© Les p tits bonshommes

— 1015 —

—

— 10.30 —
O© Mon pays et le sien

0 Pour vous .., Mesdames
g Baffled

q

The Edge of Night

© Sport Detente

*Emission consacrée a la politque pro
vmciale du Quebec

q

One Life to live

© Puise

0 Kofeck

- 6 30 —

© Personnalités

La Marguerite

Bobmo Bobinette et leurs amis invisi
dies présentent des dessins animes
g Secret Storm
g Dessins Animes

(B Patofville

0 Anything you can do

- 4.30 Pico,m8

T entes et interprètes tmda Wilscam et
Michel Dumont Avec Guy t Ecuyei
Francois lasse lean Pierre Cnamand
Alain Lussier lean louis Pans et Alain
Fournier. Tete de dois Naimpoit le
quoi est très lâche parce que Picotme
refuse de louer avec lui.Il lance son
ballon a toute tqlee et renverse son
solda! Sancervelle. Manipulateur: Guy
Beauregard Real : Michel Gieco.
g Bonanza

les cinéphiles gui ont pu von love Story " récemment,
se voient proposer cette fois un autre film qui a eu un

g Merv Griffin
g Drop in
g ABC Afterschool Special

RO©© Boubou

gramme du canal 12 a 20 heures II ya a aussi un beau film

(g Robin Fusee

invites: Gilles Brown. Yves Martin. Clau
de leveillee. lise Bastien et Shirley
Varmer. Realisation: Aurele Lacoste

au canal 8 a 20h 30 traitant du su/et de la drogue chez
les jeunes et qui a pour titre

Split Second

q

© Jack Curran s Movie
Matinee

— 1.45 —

— 12 55 —

fl Toucher du bois

NBC Reports

1.00

—

—
—

fl One O Clock Wheather

q

AVEZ VOUS

Ail rny Children

1.10

—

— 1.15 —

f| A the World Turns

PETITES ANNONCES

f| Three on a Match

q

g Walt D isrtey

G© Plume, Poil et Tralala

f) Gilligan s Island

q

f| Newlywed Game

© Ranch

L

© Truth or Consequences
© Cinema de cinq heures
N et B

The Doctors

O Informa 7 N et B

- 5 50 -

d Au

jourd hui

q

© Somerset

Nouvelles Sportives

M

8.30

P

0 Channel 3 Night Beat
© Sans Pantoufles N&B

— 11.46 —
© Le 13 vous informe

S 00

g Festival Fims d horreur
© Wednesday Night Movie
© Cine Soir

— 100 -

© Hockey Night In Canada

- 1.09 —

Si I homme savait

0 Musiques Freres Revi
avec les danseurs
Valentino

8 30 -

- 1 30 -

My ster y

0 CB FT Telejournal N&B
-

0 Wednesday Night Movie

OPE

M

2.00

P M

âu pue Mémo.

La tn.i P

a»

bisvadeii ameina* a Pans
amoureuse d un suida: N e» B

12 00

A

M

yyj Wednesday Niqut Movie

*DE A!H 01 A GUNEIGN1ER

Diame

I 9B9 avec licbaid Nfidmar» Leni
Home et lohn Sattn — Le maiechi
d un petit village tente de demetue en
place maigre I effort des dnqeants1
pour le lenvoyer

M
12.30

A

M

OLD Cinema

LE PON! (3) — All 1999 Drame de
guerre de B Wicki avec Veiner Behnet
Fritz Wepper et Michael Hmz. — Oes
adolescents allemands sont appelés a
détendre un pont contre lavance des
troupes américaines. N et B
g Festival Films d horreur

l EMPREINTE DE FRANKENSTEIN 'Em

»

liannensleini (9i — G B 1961
Oiame d horreur de f Francisavec
Peter Cushmc Pctei W’oodtnoiof et
Duncan lament — Un savant tente de:
icdonnei vie a un monstre
g) Cme Soir

QUOI DE NEUF PUSSVCA1 iWnatsNn*
Vussycat’) r5> — CB 1969 ton»
oie de C Donner avec Peler SeHets
Peler 0 Tooie et Romy Schneider — i
Un psychiatre a pour chrnt un homme
qui se désolé de I attrait qu il etpouvé
.pour les lemmes

-

Blais a I orgue

Gilles Vigneault tel que lui meme dans un
film vérité qui lui a ete consacré par l'ONF Au
reseau français, ce soir

nos suggestions

BACK i9i — EU 1999 Drame de C
Bernhardt avec Leslie Caron lohn Herr
et Cedric Hardwicxe — les aventures
sentimentales d une ballerine française
et d un soldai amencam durant la der
mere guerre mondale N et B

8 00 P

© Le 10 vous informe

- 8 15 —

P

(g Cinema de cinq heures

— 12 00 -

© Les Grandes
Productions

g Wednesday
Movie

11.48

g Cme Si n
THI AMBASSADORS OAiZHEER
. y 1951 Comedie oe N » a si • u
Olivia de Na vi Hand, lohn fersytltt «

P. M

CA C EST DU CIR QUE (9) — Tch.
1996 Comedie de 0 lipsvi avec lato
slaw Marvan el Rudolph Deyl — Un
jour Oe conoe le directeur d un cnpue
doit grouper ses artistes pour donner
un spectacle EN et8

Rffl Cinema

0 Au coeur de mots

q

3 TRES BON
7: MINABLE

g Cme Jour

g tviontreal Tonight

0 To See Ourselves

- 5.55 -

O The Girl in my Life

A

lomoa s Mims) <♦ i — E U 1990
Idm d aventures de C lennett et A
Miiton avec Debeiab Ken Stenart
Grangei et Richaid Cailson — One
femme oad au Congo a la ncbodit dr
s*n man dispam D
0 Wednesday Night Movie
AIRPQIÎ id I — E U 1969 Drame
de C Seaton ave* Burt Lancaster Dean
Mart» et lean Sebeig — le directeur
d un a et «rt doit lane lace en une
nuit d hiver a divers pobiemes cuti
ques

If CAIO (ii — ft I960 Comedie po
liciere Ht B loibeie ivec (emandel
Bubau Uige et Geoiges Wilson —
8 30 P M
Un prolesbCur est toit tmlmusse du
Mystery
ne somme censideuble qu un voleui a g Wed nesday
Movie
introduite dans su valise N et 6
faraday t to (Fheelbauo* full DI
12.30 P M
Tiouble
Q) Jack Curran s Movie

2.35

Cine 4 N&B

— 11.48 —

Bob and Carol and Ted
and Alice

© The New Beat The Clock

O Votre Foyer madame

q

0 Tonight Show

0 Cine Six

Q Newscircle

f| The Lucy Show

Let s Make a Deal

UOÜHtl Femme

Adaptation d un conte des freres Grimm
traitée en comedie musicale avec ma1
nonnettes et comédiens. Un ane. un
Avec Robert Brown Bobby Sherman et
chien un coq et un chat deviennent
Bridget Hanley Un desire de vengean
musiciens Musique de Jjck Ehott Rea
ce Bill Harmon bûcheron meurt a la
lisation: Jim Henson (Can).
suite d une mauvaise blague de ses
amis loseph et leremie. le pere et les g Sonny and Cher
Ireres de la victime turent de se venger f) Les Grandes Productions

f| Juliette and Friends

q

— 1.33 -

CLASSEES?

- 5.00 -

(I Days of our lives

0 Edge of Night

f| The Audubon Wildlife
Theatre

TROIfe Kl VlEHEh (R C )

IKE SH FR Iff < 5 ) — FU 1971 g Wednesday Night Movie
Drame policier de 01 Eicb avec Ossie
What Aie Best Friends toi Avec Lee
0 CBS News
Davis Ka2 Giiis et Boss Marin — Un Grant Larry Hagman
— 10.30 —
shenl de race noire enquete sut le viol
q Panoramonde
OO©© Telejournal
11.30 P. M.
t une yeune title None par un Blanc ra
g Mission Impossible
g CBS Late Movie
O© Nouvelles TVA
ciste
MACHINE GDN MCCAIN id) It 1969
g C'est Extra
0 The Tommy Banks Show
1.15 P. M.
Drame policier de G Montai do avec
g The Lucy Show
© As it is
© Cine-Mercredi
lohn Cassavetes Peter Fait et Gabnale
O Un Maillon de le chaîne
II PLUS BEAU IOUR 0! MA VIE (9) — ferretti — A sa sortie de prison un
— 10.45 —
© Le 10 vous informe
Auti
1997
film
musical
de
M
Nauleld
criminel participe a un nouveau vol.
g Informa 7 N&B
avec Paul Morbiger Michael Ande et g Cme 4
- 7.30 — 10.50 —
Elinor lensen — (in orpbelin admis
L ATHLETE AU» MAINS NUES '91 —
O© Sprint
danv le choeur des Petits Cnanteurs de Er 1991 Film biographique de P Ga
g© Nouvelles du Sport et
IftipniiRdimituup nnrtant vor In tnnrt
Vienne estaccuse a ton de vol 1
Meteo
land avec Olivier Mathot — ta «e de
ainyreor er nnymprcme «nimaieur
2 00 P M
saint Michel Darricmts fondateur de
— 11.00Normand Harvey Scnpteur et recher
communauté au pays basque — Con
chiste pierre Ouceppe Realisation OO©© Appelez moi Lse O Cinema
AU BORD DU VOLCAN ■ Action cl tue struction dramatique faible AN et 8
IheiesePatry Volleyball
0© La Normandtse
ligeu (9) — G 8 1997 Diame da (0 Sans Pantoufles
g Hollywood Squares
Avec Jacques Normand
ventures de 7 Voung avec Kan Idinson l HOMME COIOSSE <The Amazing Colos
O0©© Le Ranch a Willie
Martine Carol el H er be r t loin — Une sal Man > >61 — EU 199 7 Or am e de
0O News
leune lemme veut délivrer son tier e science fiction de B I Gordon avec
g Howie Meeker s Hockey
0 Newscircle
School
prisonnier des communistes en Albanie Glenn langan Cathy Go*ns et William
N. et B
© The CTV National News
0 Hogan’s Heroes
Hudson — Victime des radiations dn
ne Oomhe au plutonium, un homme se
2.30
P. M
O Les Jazzeurs N. et B
— 11.20 —
met a grandir demesuiement. N et B.
O Q) (B Cinema
© Know Your Sports
© Pulse
ÏÏ FORT DE IA DERNIERE CHANCE iGuns
ot fort Petticoat) (41 — E U. 1997/
- 7.45 Western Oe G Marshall avec Audie
- 11.22 o Mr Chips
Murphy, Kathryn Grant et Hope [mer
O Viewpoint
son — Un lieutenant troupe femmes et
entants dans une egiise ou ils subissent
- 8.00 —
— 11.30 une attaque des Indiens, f.
O© *-es musiciens de
0 CBS Late Movie
Breme

Cent filles aa marier!

le tort de la deimere chance Western
- 5.30 realise pa> Geejc Mai shall avec Andie
0 Andy Griffith N et B
iluiphy Kattnyn Giant et Hope Emer
0 Gilligan s Island

OOOBffl Teleioum.il

MONTREAL tCTV)

©( KIM IV

BNKHMoOKKiImI)

Matinee

0 Owen Marshall

0 This Land

Cinema N et B

Qt KRCClRC )

01 rc¥ TV

MOSTHKALK HTI

Washington(aüc

© Auto Patrouille

g The Electric Company

q

F1Q(E) Cmema

— 1.30 -

O© A Communiquer

g Adam 1 2

— 2.30 -

© Cine Mercredi

Q Gallery

NBC News

O Vie d artiste

fl Ici Madame X

NOS

—

—

f| Across the Fence

UTILISE

2 00

f| Guilding Light

O Trouthor Consequences

(g Flintstones

qq)

— o—

O Search for Tomorrow

q

Go As h Alice

Animateur Wilfrid lemoine

- 7 00 —

EJOIDG) Bobmo

Decouverte 73

0 Love Story

0 Beverly Hillbillies

- 4.00 -

noœtn

q

0© Actualités 24

q

g Soeur Volante

Témoignages de femmes qui se sont O The Who, What
expatriées pour suivre leur mari.
Where Game
f| S10.000 Pyramid

Q© Madame est servie

enorme succès commercial II s agit d Airport", au pro

— 12.30 —

fj Informa 7 N et B

10.20

de langue anglaise, John How.

12.15 -

Oes enfants racontent des récits, qui Ou* tout de tous
sont Jlustres par des dessins d entants fj Informa 7 Nouvelles
© Ligne Ouverte
Bernadette .

O Filmatin IM. et B

vant et dessine avec chaleur avec un Canadien

© The Flinststones

R©© Comtes d enfants

-

II s'agit d'un film documentaire de

QLBVT

(|( BMT

g Filmwltn

Return to Peyton Place

g Love American Style

Il ne faudrait pas manquer de voirce soir

QC'PCM TV gi EHEC ilnd
QWPTZ
FUriSHI H(.H SIK

1030

R© Elections
provint tales

0 The City at Six

0 Match Game 73

q

MONTRE At tlnd I

idles semenf la panique da »s une oeti
te ville N et B

— 1000 —

0 Eyewitness News

- 3 30 -

g Family Court

— o—

De jeunes londoniens ont élu domicile
Sene sur le fiançais oral sadiessant
dans un viel autobus Au pays de la
aux eleves de I élémentaire 11 Au magie
louidhui Centour |oue de la grosse f| The Young and the
caisse
Restless
—

© Another world

q

mi

© (KIM TV

1 CHEF 0 OEUVRE — 2 EXCELLENT
4: BON — 5: MOYEN — 6: PAUVRE

— 9.00 -

f) Les Tannants

g Somerset

est soignee On ne saurait kaue mieux.

—

O© Les Espiègles

© Adele

- 3 45 -

dant toute ta duree de l’émission qui lui était consacrée

enfants de pre scolaire et de Ire annee H CBS News
Autour d hui Quelle heure est
O Morning Movie N. et B.

fj General Hospital

© What » the Good Word

le champagne C’est Marthe Choquette, très a l'aise pen

11.55 —

Qjj Pour vous Mesdames

Another World

Take 30

— o —

f) Dessins animes

3 I Dream Of Jeannie

d’une période de ligne

Elle a une/olie frimousse, et elle est pétillante comme

— 11.45 —

ï Sene sur le français oral destmee aux

lOO©© Les 100 tours
de Centour

suivi

© McGowan et Co.

— 9.30 —

New Price is Right

cours de ces deux émissions, vingt minutes

(JVuMIH

Chronique medicüe realise* par Ches OO©© Ja chante pour
ter ftrumhtà avec Sam Groom "Pitch Btcnimutiirt * I ONF rulnt lots t un
9.30 A M
fort (2e prit) les autorités mtdi WcUcle bonne pv> Gîtes Vigne*» a, 0 Morning Movie
cales mettent enfin U main sur le ris Ntrute te Sente Agitât
CORIU A AT IftlCl ' 5 > — EU
non sanie le I épidémie ne ttvre tip*» 0 Cannon
■ 994 lune t buteur lt H loues
de
Avec
Cumtion Mituttl! An Buiciolt et
0 Old Tune Fiddlers
Lee I CiN — tta «toi i w txii te
0 Channel 3 News Hour

- 3 00 q

Viens Voir et B

0 Docteur Simon Locke

H

Bl'Hl INCTON .< Bh

[es films aujourd’hui

— 8 45 —
q

- 6.00 -

© Le Parti Quebecot*

inscrit a son horaire deux emissions spéciales

EJ Le Sieme Quart
d heure

(0 Les bouts d chou

(RB) — En marge de la campagne electora
le provinciale, le canal 11 de Sherbrooke a

Doigts de fee

f| Sesame Street

O Quebec School
Telecast

* 2.55 —

o© Le Gourmet Farfelu

Q Wizard of Odds

O Au bout du fil

Cine Jour N et B.

— 11.00 —

O Mike Douglas

O Living Easy

q

SU .S t Ht Al

Lqi'HLT-TV

soirée

- 2 35 -

d'un écran à I ’autre

© The Art of Cooking

H» !

0 WCAI TV

_______ ET_______
f RENOVE
j

NOUS L AVONS

910 OUEST RUE KING SHERBROOKE

MERCREDI 24 OCT.

f (J

AGRANDI

(RB)

M

13h3b

(2 fm u

J8h 30

I canal ?

g tes Grandes Productions

J 9 heures

UN NUMERO DU TONNERRE <Bells Are
Ringing' r3> — EU I960 Comedie
musicale de K Mrnneii avec ludy Molli
day Dean Martin et E’ed Clam — Une
teiephomste s occupe de la vie person
pelle de ses clients, ce qui lui vaut di
verses aventures A

20 heures

/’ / m n,

20 heures

canal 12

21 heu tes

:P / et 13

Q Les Grandes Productions

24 h 30

i canal J):

KM 0 AUI OU RD HUI magazine
ACTUAL iTf S entrevues
l XT RA vaietes
PLUMES POU IT TR Al Al A
spécial vaintifi

AIRPORT (È,§ne avec Butt lanc*t9
Oean Mann et Jean S abet g
Jl CHANTE POUR

document tete s te Gilles

Vejneault
23h 30

(2 / et 13)
canal 2

APPELEZ MOI USE vatetes
Il PONT drame tie guet te AU

1959

LES MINES DU ROI SALOMON ■ King So
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KENTUCKY FRIED CHICKEN

des variétés

CHARLES RESTAURANT INC.
116. QUEEN, LENNOXVILLE

,. /'■;

f- V /’-)
.f :
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ment engagée, se veut une ré
flexion sur différents aspects
comme le laissent voir les ti
tres des tableaux: “La démo
cratie, mon oeil”, par Pierre
Jeannote; "Recettes de Uncle
Sam”, de Claude Lafrance;
“Le terroriste”, par Reginald
Dupuis: “Ile verte”, “La Baie
James”, par Francine Du-

guay-Malo; “Soirée funèbre”,
par Mariette Bouthillier; "Le
politicien”, par Graham Catiem; “Avez-vous besoin de
patron”, par Roxanne Berge
ron; “J’aime les pommes”,
par Denyse Guérin-Tétreault,
et “Le lever du soleil" par
André Lacroix.
De fait, il s’agit beaucoup

Bourget Stéréo Cabinet Inc.

plus ici d’une conscience dite
universelle d’une réalité politi
que, sous ses multiples facet
tes, que d’une manifestation
de partisannerie électorale. Il
se trouve tout simplement que
c’est la campagne électorale
qui se déroule actuellement au
Québec, qui l’ait motivée.

CINEMA REX — CE SOIR A 7H
4?

LA POSSEDEE

Ce montage photographique illustre le sens d’une nouvelle démarche, beaucoup
plus collée à la réalité cette fois, d’un groupe de peintres des Cantons de l’Est
Une exposition qui se veut un éveil à la réflexion politique.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

Exposition: douze peintres face
à la politique et aux élections
(Regroupement des Artistes
des Cantons de l’Est), un sigle
qui humoristiquement pourrait
se traduire en français par
“COURSE”.
En effet, ce groupe de
peintres de la région a su
donner un peu de piquant à
cette morne campagne électo-

1er FILM:

"LA VIOLENCE EST
MON METIER"
Aussi « l'affiche:

"UN ROMEO
DE BANLIEUE”
UNE iHPRESENTATION
DE 7H 40 A 11 h 00
______________________

raie, avec une exposition re
groupant 12 grands panneaux
de 4 pieds par 4 pieds chacun.
Cette exposition, à caractère
politique, mais non spécifique-

Every man has a dream girl
Scott wmt looking for his

LA GAMINE FEMME à 15 ANS
DEUX JUMELLES UN AMOUR

Q4T> SELBY

U-TURN
M/4UD/0/4MS
G3YRCMÆN
GEORGE WCZENDER

18 AN S
•\<flllU“l

AFFICH

©

f*

SELECTED AS CANADA'S OFFICIAL
ENTRY BERLIN FILM FESTIVAL

Itttâ

llianne

couleur

L’AMOUR

CINËMA
\§ m.

20h 30

A L'AFFICHE

CLAUDE HEROUX
HE ROUX

^

HORAIRE

touJO0

18 ««

DEBUT:

ADULTES

0U&

Son excellent.
Piix budtjetane.
3M fabrique une ligne complete
de cassettes Si vous desirez un
bon ruban, fiable, silencieux a
prix modique, choisissez Higb
lander” de ' Scotch Brand D ;s
pombles en durees de temps
populaires. Une belle valeur.
Recherchez la boite bleue.
Billets $2 50 — S3 00
S3 75 - S4 50
(En vente le 22 oct. a midi)

t'H-

CmARC.KA

bvll*ts du Lind. «i

CENTRE CULTUREL ,
UNIVERS»!EIX SHERBROOKE

4* sàHpMniiiir.n.O’Bipadv
s'A |i<iyillgii(Tntiifi/b69 6227

"On either
the sand
or the sea”

Q

MO

vendredi d# 12H a 1SN • Nous Ivronv la*
billets a dormetla tous la* soirs da la itmai
na moyennant das fiais d# 20' la
bfllat • Nous *rr#plonx las ca’taa CHAH
01 * M ASTIR CHARGE at las chaquas
BANCARDCHECK
P8755/

DÉBUT:
6H.1 5
Dernier
programme
complet:
7h 50

LES DISTRIBUTIONS CINE-CAPITALE LTEE
présentent une production de

Jocquos

En v«nt« *«i

HORAIRF

PAR IA PORTE
DE SERVICE

CHIT AM FM et TELE 7

A NE PAS MANQUER!

AU CAPITOL

“LES CINGLES DU CAMPING”
“LES CINGLES DE RETOUR A L’HOPITAL”

3 COULEURS

En collaboration avec

SAMEDI - 3 NOV

14 ANS

180 MINUTES DE RIRES COULEURS

Boulevard Portland — SH ER B RO O K E — Tél. : 56 5- 036 6

£

k J* A Aéétlfeè

CE SOIR 7H.30

non

18ans

SEXYRAMA — 3 FILMS DE SEXE

CINËMt PREMIER

(RB)

.

4* 4* 4^ 4* 4^4*4* 4*

C’est la raison pour laquel
le une douzaine d’entre eux ont
réalisé une exposition collecti
ve, réalisée a partir d’affiches
géantes ( posters), qu’ils ont
présentée à l’Université e t
transportée, jusqu’au .10 octo
bre, au centre commercial
Rock-Forest.
Peu importe que l’on pren
ne la politique au sérieux ou
peu, et de quelque parti que
l’on soit, il vaut la peine de
voir l'exposition de RACE

HAUTS PARLEURS

569-4242
^HIIIlIUilIliililiHilirlIlililIlIlilllllliiliiiiiiiHiîiliiiiîUlliiiiliIltliraiiWtiSiliniiHiliHIMttpJF

, •'

SHERBROOKE - Les artis
tes-peintres des Cantons de
l’Est s’intéressent à la politi
que à leur façon. Car si leur
rôle est, en plus de donner un
peu plus de beauté à ce mon
de, de nous impliquer davan
tage dans la réalité concrète
de chaque jour, de façon à
mieux faire voir avant de
transformer, ils se d o i v e n t
d’être présents.

TABLES TOURNANTES

155 est, rue King — Sherbrooke

:■

mm

DEPOSITAIRE
AUTORISE

MrHn.osh,
DualElac
Mclmosh.
Fisher. Marrantz.
Torrents AR
«LH.AR JBR
Dyrvaco__________ et LENCQ_________ et Bp se

I LICENCE COMPLETE — COMMANDES POUR APPORTER — BAR SALON

4* 4* tie 4* 4r

91 KKES#
AMPLIFICATEURS

L'UNIQUE SALLE A DINER OU VOUS
POUVEZ LE DÉGUSTER SUR PLACE

%■

CTEDEA

’ £

Représentant
d»
PRODUITS
d en peu ixt rement

Sherbrooke Electronic
Supply Inc.
622 ouest, Galt

r,,,,.

569 9366

m

ML A»

les
ir.

Version originale

D’HENRY MILLER
"CARESSESINTIMES
Horaire: Clichy: 6 50,9 50 ;
Caresses ,8 30

CINEMA PARIS — SHERBROOKE

6h 30
Dernier
programme
complet:
8h 00

"Operation
Macédoine’

il

0

rv
Un film de

DENIS HEROUX

CINÉMA 0

L

Un Moustaki
chaleureux
et généreux
SHERBROOKE, (RB) —
Tout de blanc velu, Georges
Moustaki a donné à Sher
brooke un long récital qui lui
a valu, à la fin, les applaudis
sements les plus nourris. Ce
triomphe, il l’a bien mérité...
car il n’a pas ét éai are de ses
chansons. Au surplus, je crois
bien ue c’est aussi parce qu'il
a su nous surprendre à plus
d'un détour et qu’il n’a ja
mais été aussi près de son au
ditoire.

Cet “optimiste amer",
comme il se déiinit lui-méme

I. engagement île Moustaki
se nourrit d abord et avant
tout à des racines logeant en
terre humaine. I.a révolution
qu il prêche est que nous
nous tenions debout, heureux
et libres fraternels et pacifiques, généreux et disponibles,
justes et bons, que nous
soyions ouverts à la vie, et
non point à la mort, et qu’enfin nous prenions droit à tous
les privilèges dans le contexte
d'un momie "réinventé”

dans la première chanson de
son spectacle, est iTabord et
avant tout un poète. Il est
frère de Villon et de Verlai
ne, qui chante la vie comme
( e Meditéranéen p u i s e
il la vit lui-méme, c’est-à-dire également son inspiration à la
librement, lucidement, mais quodidiennete. ornrne artiste
non quelquefois sans amertu et comme musicien, cepen
me. Cea est beau, mais tragi dant. on le sent de plus en

EN VEDETTE DU 24 AU 28 OCTOBRE

plus tenté à découvrir des qui font réellement r o r p s
rythmes non venin. I.a musi avec lui. !,lu-même s'accomque sud-américaine Tintéresse /lagne à la guitare.
de plus en plus; Ion a droit
Il ne s'embarrasse nulle
par ailleurs à une exécution
ment
des conventions et il lui
instrumentale où l’improvisa
tion joue beaucoup, dans un arrivera même d'interrompre d e fredonner spontanément
paysage musicial aux multi son tour de chants pour cor arec lui les airs de ses chan
riger I excès de sonorisation
ples couleurs.
sons. V otons que la salle du
de sa guitare. Il a même,
Granada était combe.
Si l'on ajoute à cela qu il quelquefois, quelques blancs
estd’origine grecque, mais de de mémoire... mais il s en tire
Toute cette simplicité et
culture française, né à Ale en s’en excusant savec hu
ce
bonheur
d expression con
xandrie, il apporte à la chan mour.
tribuent finalement à créer
son les éléments d une culture
Il parle avec son public une communion intime entre
polyvalente, qui fait en même
sur
le ton de la confidence.
temps son originalité.
Et quand il chante, c’est à
Moustaki est accompagné peine si l’on entendrait voler
sur la scène d'un ensemble une mouche... même s’il arri
composé de quatre musiciens ve quelquefois à l'assistance

(

CENTRE CULTUREL
_ Salle Maurice 0 Bready/ Pavilion centrai

**

la tribune des variétés
r artiste et le public. ('. est
Moustaki, c'est aussi le
comme si nous participions goût de la i hanson retrouve.
tous ensemble à un seul et \e serait-ce que pour cette
même "rêve ci cillé . subju raison, le publie sherbrookots
gués par la parole e ce "beat est retourné chez lui content,
nik" sympathique, m oins réconcilié avec les mots et la
anarchique qu'un Léo terre musqué, et habités aussi •i
certes, mais plus grave encore peut-être de sentiments reni
forcis
qu'un Brassens.
i

i
i
i
i

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE / 569-6227

MERCREDI — 24 OCT. — 20H.30
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A ne pas manquer!
Une émission
spéciale avec
Gilles Vigneault.

à r
JEUNESSES

Sur des mélodies simples,
des chansons qu’il imprègne
Georges Moustaki interprète
de toute sa sensibilité. t parce
que ses phrases sont limpides,
nous nous y abreuvons com
me à une eau de source qui
n étanche, jamais notre soif.
Que nous voilà loin de
Tinfernale mode actuelle où
les chansons sont criées au
son de musiques électronifiées
à I excès /A oiM nous retrou
vons plutôt ici en eau calme,
que le vente de la révolte ride
à peine, tant domine chez
Moustaki la douceur. Si l'eau
se trouble quelquefois, ce
n est à cause que d’un cail
lou... et non d une tempête.

que aussi. Car ‘‘le temps de
livre" passe bien vite, et le
bonheur n'est jamais absolu.

1 II'Ml J ; If

MUSICALES 1973/74

RAY
HUTCHINSON

«pxirae

ET SO IM ORCHESTRE

L’homme de Natashquan
raconte en chansons la petite
histoire des gens de son pays.
Il parle d’enfance, de jeunesse,
de musique et d’amour. Une
émission d’une heure qui a pour
titre: “Je chante pour...”

i

Le mercredi 24 octobre à 9.00 p.m.,
au réseau français de Radio-Canada.

2 SPECTACLES
10H30et 12H.30

CHLT à SHERBROOKE
PARTIE D’HUITRES
suivie du spectacle de

RAY HUTCHINSON
ADMISSION $5 00 TOUT COMPRIS
Voie/vota rqaier a vousamtser1

' LES MUSKADINS"
Visitez notre salle a manger

Pour réservations de noces,

i LA CHOUETTE

showers, banquets, etc.

I

TEL. : 846-2020

OUVERTE TOUS LES JOURS

Commanditée par le

WA MOZAR

MUSIQUE DE DANSE AVEC
Billets: S1 50 — S3 00

E n vente au guichet des billets du I undi au vend red i de 12 h a 18h •
Nous livrons les billets a domicile tous les soir s de la s emat ne .
moyennant des frais de service de 20 le b rllet • Non s acce pto ik I es
cartes CHARGEX MASTER CHARGE et les cheqiKs BANCARD
^CH EC K
P8T565
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Avec Zenith, on ne peut pas se tromper !
"La qualité doit y être avant que le nom soit apposé."
Telecouleur 26" Zenith

69995
Telecouleur Zenith 26 ’. Meuble bas 90%
transistorisé Bouton de syntonisation
unique "Chromatic". Circuit automatique
«"Fringe lock" exclusif é Eaton aide è gar
' ‘er la couleur intacte Placage noyer et
ois franc sélect 30’ «"H.x40’ «”L.x
J21«*"P ModeleT 2867.

£

2 Telecouleur 26" Zenith

89995
Telecouleur ZENITH 26". Meuble bas de
style méditerranéen. Lampe écran "Chro
macolor II". Bouton de syntonisation uni
que Image et son instantanés Circuit
automatique. "Fringe lock". 31" H x41 « «”
L. x 22s »" P (Chapeau de protection de
la lampe écran compris) Placage noyer
foncé ou pacané Modèle T 2876

3 Telecouleur 20" Zenith

4 Televiseur 12" Zenith

56995
Télécouleur portatif ZENITH 20". 9 0%
transistorisé Autoréglage de syntonisa
tion Lampe écran "Chromacolor". Anten
ne bipolaire télescopigue Panneau de
syntonisation. VHF UHF lumineux. En
noyer grene américain Bouton de synto
nisation unique "Chromatic" 161»" H. x
251 «” L. x 19-V P Modèle T 2838.

Eaton est juste au

Mélangeur Osterizer
Imperial 8 vitesses.

12995
Televiseur portatif noir et blanc Zénith
12" Mesure moinsdelV'de hauteur.
Image et son instantanés Syntonisation
précise VHF Per ma Set” de Zenith Ht^tparleur en façade Antenne monopolaire.
Muni d'une poignée solide Pèse environ
1 7 Ib seulement Ecouteurs et cordon rV
1 5’. Modèle T 2618.

3799
Le bouton "Touch'n Puise" fonctionne sur
toutes les vitesses Bocal en verre gradué
à 5 tasses Godet a mesurer de 1 on dans
le couvercle Deux tons de vert. 800
watts Modèle 84405
Rayon 277

bout du fii 563-4720

R a von 460. Cher Eat on. au CarrnJour de l’E s» r»e

lundi, maidi. mercredi de lOh. a 18h.: jeudi, vendredi rie IOh. a 21 h : samedi de 9h. a 17h. Le standard ouvre a 9h.30 du lundi au vendredi et a 8h.30 le samedi; 563 4720
nrrr»é
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les libéraux reprendront-ils le comté de Richmond?
1970, le comté de Richmond
appartenait a ce moment la
aux Liberaux et était repré
sente par M Emihen I.afran
ce. Ce dernier quittait cepen
dant la politique active, lors

ASBESTOS (DR) — lors
que M. Jean-Jacques Ber
trand, premier ministre de la
province de Québecen 1970,
annonçait la tenue d’élections
générales pour le 29 avril

de l’annonce des elections et
ce fut M Raymond Allaire
qui fut choisi candidal Liberal
dans le comté de Richmond
M
Marc-Andre Gosselin
avait été choisi comme repré
RV ILLfc
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sentant de l’Union nationale,
et M Maurice Tremblay avait
ete choisi pour représenter le
Parti Québécois, qui en était
a sa premiere année dans la
lutte au pouvoir. Enfin, M.
Vvon Brochu, professeur a Sorel, fut choisi comme candidat
du Parti Créditiste pour repre
senter le comté de Richmond
Le 29 avril 1970 marquait
la fin du régné des Liberaux
dans le comté de Richmond,
alors que 20,643 voteurs se
sont rendus aux urnes, sur
une possibilité de 24,332, pour
élire M Yvon Brochu, députe
du comté.
Voici les résultats du scru
tin tenu en 1970: M. Brochu a
obtenu 7,434 votes, soit une
majorité de 1,178 sur son plus
proche adversaire M. Allaire
qui en avait obtenu 6,256. M.
Temblay, du Parti Québécois
avait obtenu 3,673 votes, tan
dis que M. Gosselin de l’Union
Nationale en avait obtenu 3,28
0.
L’élection de M. Yvon Bro
chu, au poste de député du
comté de Richmond, marquait
sur le plan provincial, un re
virement complet de la part
des électeurs du comté qui
avaient mis leur confiance en
un député libéral, en la per
sonne de M. Emilien Lafance,
depuis les 18 années précéden
tes.

ÉLECTIONS PROVINCIALES
AVIS

À TOUS LES ÉLECTEURS
LES BUREAUX SPÉCIAUX DE SCRUTIN
SERONT OUVERTS DE 2 HRES P M À 10 HRES P.M.
LES VENDREDI ET SAMEDI 26 ET 27 OCTOBRE
Les Présidents d étection de tous les districts électoraux
délivreront les attestations requises pour voter aux bureaux
spéciaux de scrutin. Ces attestations seront délivrées entre 1 hre
p m et 10 hres p.m. les 26 et 27 octobre aux électeurs qui en
feront la demande et qui auront le droit de voter à ces bureaux
spéciaux de scrutin conformément à l'article 283 de la loi
électorale du Québec.
"Sont seuls admis à voter dans un bureau spécial de
scrutin les employés de chemin de fer, des postes et de
messageries, les navigateurs, prêtres missionnaires, voyageurs

Boutique iDbenson
GRANDE

de commerce et toutes autres personnes que leurs occupations
habituelles contraignent à s absenter du lieu de leur domicile et
qui ont raison de croire que leurs occupations ordinaires les
obligeront le jour fixé pour le scrutin général, à s'absenter de la

OUVERTURE

municipalité où ils ont leur domicile et les empêcheront de voter
à l'élection en cours”. (Article 283).

JEUDI, 25 OCTOBRE, 9h.30 A.M.
LA PLUS GRANDE VENTE D'EQUIPEMENT
DE SKI et de HOCKEY
DE TOUTE L'HISTOIRE DE SHERBROOKE
VENEZ VISITER LE PLUS GRAND MAGASIN DE SPORT
DANS LES CANTONS DE L’EST

567-5286

au CARREFOUR DE L’ESTRIE

♦

PUBLIE PAR LE PRESIDENT GENERAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

ÉLECTIONS PROVINCIALES

c*rr*

Marcel Côté
a un programme
précis pour régler
les problèmes
de Sherbrooke

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

Sherbrooke
"CAPITALE RÉGIONALE"
pour vrai.

fermeture des bureaux de votation (de minuit à huit heures p.m., lundi, le 29
octobre 1973), dans un district électoral où se tient une élection, sous
peine de se rendre coupable d'une infraction et d'encourir une amende de
cent dollars et. à défaut de paiement de l'amende, un emprisonnement de
six mois au plus, ni vendre pour un prix en argent, ni échanger pour un objet

La vraie Reine
des
Cantons del' Est.

quelconque, ni prêter, ni livrer, ni donner gratuitement une quantité
quelconque de boisson alcoolique" (Loi électorale, article 369.1 ).
Nul permis ne peut être exploite le joui du scrutin jusqu à une heure
après la fermeture des bureaux de votation (de minuit à huit heures p m ,
lundi le 29 octobre 1973) :

■ Nationalisation de l'HYDRO-SHERBROOKE.
■ RÉNOVATION du Centre-Ville: Enfin un centre-ville sans
voies ferrées
■ DEPOLLUTION des rivières de Sherbrooke

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

POUR UNE REPRESENTATION FORTE ET COMPETENTE
L'HOMME FORT QU'IL NOUS FAUT:

MARCEL CÔTÉ

♦

CANDIDAT DE LUNI0N NATIONALE
Pmit rrn<tdifH>m(>nfc
CnM march cote
B 6 5 015 5

Hm n 4 (V m* Fi*
mr • I CAt *. r *nH H* * A •
I UNION NAÎIONA1 F Han» SH» ton r* *
Annmii • rfttemi* *t paye» p*r Rohpft
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PUBLIÉ PAR LE PRÉSIDENT GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

LA TXI1UNE. SHERBROOKE,
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Dom Glass 1000 $13
7’* 7’/a
W Realty
1550 $7'
13,
JJ
Mors* A
Ziebart
i5C $16* 1* IV*
210 210
275 210
+5
Vt« Haut Bas Farm. C»
150 $12*4
Titr«s
Glass pr
W Realty w 1030 250 250 250
| J% + % Mors* B
100
$1
0
1
1
—
Va
Fermeture hier
—1
Dom Store
16500 149 135 149
3
, Ml Wright
MINES ET PETROLES
1000
19
19
19 4 1 Wfield
Abitibi
143« 4 *
17532 $14* 14’
45
7300 $10*i 10
200 160 160 160
10% + ’« mTS Inter
320*1
53
51
51 — 2 West t-d
163» 4 * Domtar
Act d
22950 $16* 157
19* 19*
160 $19:
«315
825%25% 25". +
Multi
Westnhse
Acroll Ltd
15818 75
70
75 6
11300
4
0$
$
1—4
Acklnd 2p
800 $1634 16* 16* 4 *
483 490 —20 Ajax Mm
300 480
250 $.14 la
14 - % MurDhy
7000 18
17
18 41
820 $9*
8* 9* 4 1 Westmill
1038 330 330 330
Mur?itt P
Acres Ltq
4850 $15
15
15
Douglas
5270 $19*8 19’6 19*6
Weston
Aldona
500 29
29
29
1200
270
270
270
Acres A pr
45 $45* 45* 45*
Dover
Z20 $59’', 59Va 59*
Wstn 4V*p
200 811% 11% llVj-V2Nabrs Dio
Am Eagle 12100 90
88
88
43
z80 $123/4
123/4 12*4
Acres wt
520 270 260 270
4 5 Dover
640 325 315 325
At 1 Ting
14000 11
11
11
+ 'h
23835 $14
12* 1334 4 Va, Whithorse
Afton Min
905
500 935 880
4 5 Dunde
$10*6 10* 10*6 4 Ve Basic Res
White
Pas
7123
zl42
51 51
51
Pat.
2200 450 450 450
003
5
53
53
-2
1000
24
24
24
"at
Trus*
—
AGF M
10 Dunraie
938 360 355 355
220 $21* 21
21
Baker Tic
44
2500 44
44 +2
200 $24Va 23Va 24Va 4 Va White p a
1626
$316431t4 31 H - V, " B Cook
410
Agnico E
1250 550 540 540
200
$8* 8* 836 — *6 Bateman
2500
6
6
6
12250 250 250 250 —10 Whonok A
Aqra ind
1150 $13* 13
13* 4 ’/•
2500
16
16 16 4 V* Beaver
1100
$96. 9'4
9', Nawcon*
Wilco
9900
150
147
1ST)
+1
30
550
545
550
Akditc
10400 113 110 113 — 1 Dylex
8500 $7*4 7
Wiley Ojl
7*4 4- ’<4 Bellechs
4422
J9% 91/4
9Vi + v. N Dimens
500 12
12
12 -2
’003
12
12
12
85775
$14
1234
137,
+
,%
£
Albany
90
11400 90
87
108 108 - 2 Beitere
4 2 Dynsty
7200 110
Willroy
30 —1
1000 30
30
D
1500
2
2
2
Alt £,nt G 5720 765 750 765 4 5 Estn Can
300
S
17«L2 + • N Que R agi
300 1 5 10 1 5
131 530 530 530
«
28V, 38 +12 |!Ù.wtrPf
+ 5 Winco
Alt Gas
14460 $11 T. 11V* lit/*
Woodr
24840
53/a
a600
J* $5* 5*
«a/. «3/a
N York Oil 125 91
89
91
500 280 265 280 + 5
+ 1
Alfa G C p
145 $68
67’4 67'/4 + *4 East Mai
500 375 370 370 — 5 N Senator z200
8237 0 23V, 233i
Cabot
Woodwd
A
1291
+5
11600 175 167 175
5* 5’/a 5’/a
Alfa Nat
Z30 $20Va 20Va 20*
East Sull
3603 475
1452
295 290 290 —10 Nfld LP
Yk Bear
475 — 5 Cadillac Ex 800 105
103 iés + 1
zl30
$12’/a
12Va
12’/a
Alcan
37675 $38'b 36* 37* — Ve E-L
Fin
150
3685 $9
i3/4 9
’* Nick Rim
i!23/4 ,2* T * Çan Keeley 1000
YR Prop
4
4
4
3700
9
V*«
8*0Va
Alcan pr
100 $25* 25'4 25Va — Va E-L Fi’ w
500 ir 172
200 30C 330 300
Yuko-r L
Cartier
1100 16
16
16 —2
Noble M
9400 135
130 134
Al go Cent
1303 $15Va 150 l5Va 4 Ve Electro ltd
1010 $15V: 15
725 $13’/* 13'/a 13’/a
Castle
120
600 120 120
Noranda A
9149 $5’/* 55* 5 — ’* Zeile,#s
Algma
33290 $21*% 21 Ve 21*%
Electro K
10
300 205 200 200 - 5 Norbaska
70 :o
10
Zenmac
Ch 1 beat
1050 110 105 110 6
zl00
10
10
10
150 $7
7
7
Ai,arco Dv
Elks Stors
150 $19
19
19 - ’/a Nordair L
3000 85
80 —5
80
410 440 435 440
Alliance B
1550 $9Ve 9
9
Emco
11540
$6* 6’/*
6* + Va NC Oils
25
Daer
1000 25
25
150 755 755 755
Almi ex
5120 705 695 703
Fairview
100 $21
21
21
100 58
58
Louana
56
+1
NCtrl
G
22321
$10*6
10*6
10*
Alpa Ind
9
09
—VeFalco C
900 $9
11160 $14* 14
9500 13
13
13
“
"
090
$23
22*
23
Alum 4 pr
100 $19*6 19*6 19*6
Falcon
2370 $83* 82
83’/* + 34 Nor Ct 150 p 700 $22* 22
_ *
S
6000
6
6
6
22*
600 $35
35
35
Alum 41* p
Fed Ind Ltd 4500 $7
[
6*6
63/a - Va Nor Ctl w
+ 10
29125 485 460 480
uvier
725 395 390 390
4 5
Am Leduc
2000
6Va 6
6* + V* Fidelty MS 300 $10
10
10 + V* \Northgat
3000
4* 4* 4*
3950 45 ,0 40
5 1
Andres W
1250 $30’/* 30’* 30’*— *% Fields S
1100 $19* 19’/a 19’*— Ve Nthld
1
10000 36
Dumont
34
36
30
30
2700
31
Anglo-cn
1653 $17 17
17 0
Finning T
700 $l3'/a 13
13 — Va N Rock
V
7* -1*
4733
8* 7*
Dynco
25TO
23 _ 1
23V, 23
Anglo-c pr
1110 $25* 25
25 - ’/a F City Fin 830 $8*
83/4
83/4 — ’/a NW Util p
5000
7 +1
7
7
115 $52' 4 52
52* 4 V* V
Ang CT 4»/* zlO $28* 28
F City F wt 400 450 450 450 —25 NRD Min
28 Va
\
_ 2
2000
•EiXpo I ron
47V, 47V, 47’/, - *
2500
48
48
48
Anq CT 265
62 $35 35
35
4- Va F Mar
5300 91
90
9%)
\
14
14
210
Falcon Cop 9600 $14
4 *
NSI Mark
20 210 210
Ang CT 315
90 $40Va 40Va 4OV2
F Orenada
2000 10’* 10’* V*
4500
18
18
18
2485 $19* 18 7 8 19
Numac
Ang ü Dev 2900 90
87
89
+ 4 Foodex S
80 $8'/4
8
8
—V.NuWest D
+ 10
Goldex
300 300 300 300
10
10
85
*10
Aquitaine
2718 $23 27*k 2234 — * Fort Reine
1500 23
23
23
d04 27
27
27
4 *
14060 218 212 212 — 6
Oakwod
F»rmttur« hier
ArgoSV
61 A) 20
19
20
+2 F Seasons
600 $7’/4 7’/4
7’*
100 250
250 250
Gr Coast
Obrien
1540'; 126
120
120 _ 4
Argus & pr
25 $34* 34* 34*
Vtes Haut Bas Ferm. Ch. Ha_ on
F Sea A pr
600 $9* 9* 9*6 — *6 Ocdenti Pt 4610 $11’/, 11
Titres
10O0
+ 1*
8
8
8
11’/,
4
*
Argus C pr
130 $14* 14* 14* — * F Season w 100 430 400 400
2828 J14V>_.14', 14*
+10 Ocelot i d
600 153
150
150
■6
1100 480
475
475
Asamera
4755 $14* 14
15
14* — * Francana
800 $10* 10*6 1C*
7500 86
82
83 —3
,7, 1 l mvictU!
Oil patch
400 400 400
400
5 Acres Ltd. 1200 $15
4
Asbestos
300 $20* 20* 20* — ’/• Fraser
2 *24’/* 243* 34* ’* Ontario Tr
25484 $38’ s 36* j3 £ - ,/% '»r«l <
Alcan
10
1500 10
10
10
—
$8*
8*
8*
*
500 $12* 12* 12*
Frobex
Ashla-nd C
Algoma St 4563 $21’* 21 Va
360
26 25
25 —2 Orchan
Um
60
pl 050 60
60
925
520 515 515
Asoc Porc z225 74
GH Steel
74
74
35
60 $35
35
1100
$7V* 7’*
7’*
Aimin 2p
22000 78
75
77
Jasmin
3900 $15 143/4 15
Orlando R
Atco Ind
1450 $17* 17
17
17 — * Gaz Metr
1794
465 455 465
ICO
'
$17
17
Anglo—en
3000 10
1
OSF Ind
Kontiki
10
950
$8
8
8
Atlas Yk
10
1000
10
Gaz M 66w
10
100
70 70
70
* Ladubor
800 $22* 22* 223/4
Aquitaine
70
600
70
70
Oshawa
A
3525
$8’*
77/8
7
Va
—
’/•
500 S6* 6* 634
Auto El
Gen Distrb 2350
$11’* 11* 11* — * Oshawa w
100 $ 14’.4 14 Va 14*
Argus C pr
1500 66
Lynx CEx
66
66 —8
1100
61
60
60
—
1
Ato Hard A
700 $10
GMC
10
10
149
$62* 6234 6J* + * Osisko
20
20
20
400
MdonkJ M
1000 35
35
35
500
22’* 22’* 22’* 4 Va Asbestos
Avoca M
500
70
Genstar L
70
70
200 $13
3855
$183/4 18*6 18*
13
13
3700 185 180 185
MacLan
Pac Coper
2800
175 1 70 175 + 5 Ahld Oil
Bad Boy
110 $73/4 7* 7Va — *
1/4 Gnstar L w 1590
660 630 660 +5
4310 $20
19* 20
Bank Mtl
7500 20V, 19
19 —1
Maybrun
Pac Pete
5827
$31*
31’*
31*
—
*
Bankeno
3350 740 730 735 — 5 Gesco Dis
38* 38* — * Menorah
1515 $39
600
$7
7
7
Bank NS
8500
8
9
Page Pet
9
2800
415 410 410
+ %
Bk Mtl
Gnt Masct
13818 $20
19* 20
7552
320 310 315 — 5 Pmour
Banq CN
818 $19* 19 Va 19Vb — * Mid Ind
40
40 —1
7200 41
15400
535
520
535
+20
Bank N S
3370 $39
38* 38* — *
817
900 875 875 4 5
150 $18’* 18'* 18’*—’* Min Res
Bq Deprg
Pancana |
1182 166 165 165 +5
800
210
200
20
—15
B Cdn Nat
720 $19* 19
15* 153/4 — * Mt jamie
4153
$14’* 14* 1436
910 $16
19’é — * Gibraltar
5000 18
17
’7*
P Ocean
23391
$19* 18* 19
+ ’/« Bq Pv Can
Barex
1500
300 $10
9* 9* 9* -1* Glendale
97*
41*
Bell carvad 6165 $41 * 41
9"/a — V, PanCdn P
1200 23
23
23 - %
M Pleas
1913
$13* 13Va 13*
ton B
505 SU
Gold Crest
100 $6
11
100 $313* 31* 313/4 + ’* Muscoch
Bell C pr
11
6
6
* Paragon
3500 38
36V, 36V, -2%
100
200
200
200
—25
ivr Eng
245 $6
6
Golun
14800 91
I37* 137/8
6
555 $14
*
fJu
P*tinô N V
600 52
52 + 1
52
Nw Hosco
200
$25*25*6 25*6 — * BM RT u
Becker B p 275 $5’*
600 7'* 7’* 7’*
5V4 5’/4 - ’/4 Goldrim
380 290 290 290
Paulin
1800 $5
5500 79
79 + 1
|N Insco
78
5
5 + 10 BM RT w
Belding L
Z32 $8’6 08'*
Goodyer
770 $19’* 18’* 18’* —1* Pe Ben O
340 —5
130
340
340
8’/s
Bombrder
35
5700 $8
1000
35
N Ungava
35
4
*
7V4
8
Bell can
11325 $41*6 41
Gold Crest
100 $6
2150 295 295 295
41 *
* . * _+ 1/4 Peerless
11000 15
14
15
220 $8
Nocana
8
8 — * Border C
Bell A pr
260 $45’* 45* 45’* 4 * Golun
14000 91
15
15
BP Can
1665 $15
B8 0 91 0
Pembin A
18
600 375
NA Rare
3000 18 18
+1
370 375
Bell B pr
Goldray
7000 45
710 $46* 46’* 46V*
7207 $193/4 19’* 191/2 — Va Norse mn
Brascan
45
45 441* p Dept S
500 $12
233C0
33
33
33
— ’*
12
12
+
*
Bell C pr
Goldrim
700 $32 31’* 32
BC Forest
300 $23* 23* 23* 4 Va NQN Min 12é50 65
600
7’* 7’* 7’*
ip jewl A
60 —3
60
400 $9' j 9'* 9'*
Betlm
1U)0 $16'* 16*6 16* — 1/4 Goodyer
Calgary P
770
$19»* 18’* 181* —1* P jewl pr
100 $24Va 24’/a 2 4 Va — * Pat Silv
2000
4
4
z2 $94
4 —1
94
94
Bm Hawk
28000
90
87
90 +15 Godyear p
54
54 4 Va Probe Mn
110
$38 ’’°
38
38
50 $54
*a
! Petrol
40 —1
3750 41
40
17900 185
176
182 42 BC Phone
Blkwod A
300 $5*
5*6 534 — * Gozlan
200
$10 0 10
10
Camp a
9200 $97* 9* 97/8
4
3000 47
i Peyto Oils
45
47
5654 710 680
710 +10
Que Expl
4 Va
Block Bros 7 8 50
325 320 325
Graft G
14 — * Que Uran 168300 490
14
115 $33
32’* 33
• Phillips Cb
49 41
46
300 $12’* 12’* 12’* 4 * Can Cem L 5505 $14
Bombrder
1210
345 340
3 40 — 5 Granduc
1100
395 390 390
400 $32 2 3 23
4 * Queenstn
C Pack c
Phillips
P
4500
23
22
—1
22
208
$61*
61*
61*6
+1’*
Bonanza I
7800
320 295 310 —15 Granisle
200
20
20
20
100
950 950 950
4500 23
22 —1
Queenstn
22
Pick
Crow 9214 70
66
66
—3 Can Perm
Bunty
51153
51
45
48 — 5 Gt COilsds
910 800 00 0
8
875 a'10 405 405 —10 Renzy
2700 35
35
35
+4
Pine Point 2870 $38
37'/4 38
4 1 Cd' Brew
Bovis Cor
7150 2 55 240 245
GL Njckl
Cdn
Cable
30
270 270 270 04 9 Placer
lOCO
$17*
17*
17*
84
Roy Aqas 15100 86
83
+3
5680 $29* 29’* 293 4
Bow Valy
2865 $36’* 3534 36* 4 Va gl Paper
900
$77/8 73/4
73/4
450 $29* 29
29 — V. 'itt Enq C
C Ce1
700 105
StLCol
104 104
4100
$1234
12*
123,4
’8
+3
Bp Can
5144 $15* 14* 15
GL Pap w
1350
930 900 900 -25
500
$8* 8*
87/*
C Hydro
St Lucie
500
lace G
150.
55 55
55 —1
21
21
21
Bralor Res 1900
185 185
185
GN Capital
300 $7* 7* 7* — * Ponder
C Im
3725
$31’* », 31-, 117,31’*
4*si' Stack.
lr00
18’*
18’*
1000
59
59
59
—1
18*
+IV2
,
<
Bramalea
4350 $57/8
534 5*8
GNGas A p
500
1315 17$ 71 7* 3,a 17* 4 ’s siora>
IV/7
Pow Corp
70
2500
74
5
66
2275 $12* 12’* 12’*— * CIL
Brameda
2220
67
62
67 + 5 Gr Plains
C Int Pw
630
$28 0 28
28
100 $13’/a 13'. 13'.-", S '0C*
Pow Crp pr
14
Dufault
1000
14
14 —1
550
$31’*
31’*
31
Va
4
’*
Brascan
7088 $193/4 194 19* — * Gt W Life
900 $147/8 14* 147/8
25
$66 66
66 — V; Pow C 5 pr 1500 $137* 13*8 1334 4 * C javln
80
5000 82
+1
Stafrd
82
8330 890 865
890 + 30 G West wt
Brenda M
200
135 135 135 — 5 Prado Exp
CPI pr
1275 $34* 34
34 — * Sturgeon
42 —2
500 42
600 175 175
175
42
Bright A
z50 $18'* 18'* 18V*
Greb I B
100 $14'* 14’* 14'*
100 385 385 385
CP Inve w
Pre Cable
2 CO 300
700 $133/4 13* 133/4
300 300
Sullivan
Brinco
1368 $5*
y 5*
Green A L
400 $14’* 14'* 14’*
500
325 325 325 + 5 Prem Iron
Cdn Sait
Torcan
2000
500
150
150
15J
—
5
6’*
6’*
6’*
BC Forest
4580 $23* 23’ 2 23* 4 * Grey G
1330
$534 5*
534 4 ’/t P re st
25 $56
56
56 42
Tnoilus min 350 22
22
22
11596 $17* 16’* 17* 4 Va Cdn Tire
&C Suqar
56 +1
650 $203 4 20* 203 4 4 ’* Greyhnd C
6C0
90 90
90 +5
Cdn Tire A 1437 $56* 55
Twent C
Price Corn 4778 $17
500 130 125 130
17
T7
—
*
BC Phone
1775 $54’* 54
54’* 4 * Greyhnd
300 $173,4 17'* 17’*
17
17 - ’* Univl Ml
158 $17
Prov B Can 325 $16
5000
7
15* 15* — * C Vickers
8 4 *
65 $53Va 53’s 53'a
' GSW Cl B
B C P h 4* D
Cannon
1100
$6* 6
6V4
300 $22
22
22
Puma P v
Z100 50
Viking Res 800 620 615 615
50
50
Guar Trst
BCPh 1956
90 $5734 57* 57*
575 $12* 12
12
73
0
$16*
16*
CPLtd
16*
Pure Silv
6600 224 221
Wtrn Buf
1000
4
4
4
221
4
6
Guard
Cap
BCPh 5.15
8150 $6
Z 20 $61* 61* 613 4
zlO
$5V* 5*
5*
5* 6
O Brdcast
300 395
41500
380 395
W Q Mn
33’ 2 36 +1
+ 15 Ceiarese
BCP 7.04 p
Gulf Can
100 22
22
22
7853 $33* 33V4 33* — * Qasar Pet
1000 160 160 160
200 820 820
32500
820
Wh Star
28’* 31
Va
100
Bruck B
Cfcn ltd
$9* 9* 9* _ *
700
215 210 210 — 5 q Mattgmi 4750 38
400 $8
8
8 —* Halifax D
36
38
Total
sales:
I
dustrials
337,663
4
2
Brunsk
480 $24
Chrysler
21207 633 605 625 — 5 Hambro C
4 34
1969 $7
6* 6* — * Que Sturq
23* 24
1893 395 395 395
1000 $9* 9* 9* 1/4 Que Tel Q
2030 $147-8 14*^ 1434 + 1 4 H Group
Budd Auto
Cominco
1712 $3634 36V, 36* 4 ’s
30C $17
16* 17 4 1 Con Bath
Budd A w
804 $29
4 ’e
100 900 900 900 —50 Ham Tr
2834 29
500 $11’* 11* 11*— * Quenswe
100 475
475 475
Burns Fds
100 $16
100 410
200 $ 18* 18* 18* 4 *
16 — * Hand Chm
CBath Pr
410 410 —20 Qujnte C
200
42
42
4
Bushnell
z6 $1C* 10* 10*
4000 115 110 115
C
Text
1200
425
420
425
+ 20
Radiore
1200 29
29 +1
29
Cad Dev
300 $7* 7*
Cons Gas
$15* 15* 15* + Ve Hard Carp
<45 S163 - 16
16 R *
77/b 4 Va Ra-ger
2308 $34
33' a 333,4 — * Crajn RL
Cad Dev b p
34075 $8
200
$10
10
3 fl
$21* 20* 21* + * H Crp A
10
7* 7* — ’* Rank Org
—
60 $’"34 10* 1034 _ V. Cr ^
CAE l-d
2100 $16
2500 $12* 12* 12* 4 Ve
$10* 10
15* 153/4
10 — Ve Harleguin
5* +57 crusn Int
Rapid Dta
9375 $5* 495
Cal Pow
2200 $6
Dalmy
a
200
$7
7
7
$24’ 4 24’ 'a 24* — * Harris J S
53/4 6 0+ V Rayrock
4500 101
99
99 — 1
$60 * C6%0 60%
Harveys F
1750 130 120 120 —10 Realty C A
Cal P 412 p
Deniso3916
$46 46
4c 41
200
$5
5
5 — Ve
HWood A
Cal P 5.40 p
3000 185 185 185 —15 Redpath I
Seag
1095 $44% 44’* 44’* — *
$88* 88’ 4 88*
26* — Ve Distl
$26* 26
Dome Pete 1140 $3734 36’* 37Va + 3/41
C Mines
Hawker
S
45600
2290 $534 5* 5*
22
22 + 6
lé
Reed Oslr A
$11*
11
Ve
11*
4
*
60 $67
Cambrjdq
200
$38 38
38 4 *
$16* 16* 16* — * Hawker pr
67
67
200 $1934 193/4 193/4 — * D Bridge
Reichhold
1204 $9*
D Corset
Camflo
9500 815 790 790 — 10 j Hays Dna
3C0
430 430 430
9 Ve 9* 4 ’* Reitman
$12
12
12
Dofasco
Cam Chib
63 C0 820 ,800 0820 + 5 [Hedway C
1500 450 450 450
$33*
33
33*
4 Va
1900
15 Rei ian A
$11
103/4 11
4 Ve
Camp RL
500 200
009
$13 13
13
1050 $4934 48
200 200
526 5.71
Beaubran
49V, 4 1 Highmont
Rembrant
300 $8* 8* 8* — ’/e Dom Glass
Hollirvqer
300 $48’/, 48
Dom
Store
300
$14
14
14
Campau A
1595 $9* 93/4 9T4
48 — 1 Repub Res
4 62 -----Fonds Desjardins A
200 150 150 150
1300
Home
A
no*
1570
D
Textie
10
Campu 7p
6759 $52* 51* 52* 4 * Res Servjc
10*’ — * Fonds Desjardins B
$11* 11* 11* 4 *
4 26 -----355 355 355 + 5
25*
Can Cem L
Domtar
25*
$14* 14
125 $48
5236
48
$25*
14 — * Home B
48 — * Revelstk
Growth
Oil
and
Gas
3188
-----$12
11* 113/4 — * Donohue
2400 $10
C Cem L p
H Bramor
20 $6
934 10
S18
12.80 13 99
18
53/4 6 + * Rileys D
Investors Growth
18 0
2100 17
175
175
C Geo
Du
Pont
$313/4
9302
235 230 230 — 1 Houston O
92000 360 350 355
31*
313/4
+
1/e
Investors
lnt|
Mutual
7.04
7.70
Rio Alg
21071 $32* 31V, 32 4 ’/e
CNor W
E Pr Air a
100 $12* 12 V, 12 V,
11670 $31* 303% 31* 4
840 805 840 4 15 Hud B
Investors Japanese
7 98 8.72
Rio 580 pr
$77
77
77 — 1
700
200
C Pakrs C
Elec
Knt
215
200
9356 $20* 20* 203i —
—15
$23
23
Investors
Mutual
616
6.75
23
4 Ve H Bay Co
Rolland
$10* 10 1 0* 4 *
Fairview
100 $203/4 20* 203/4
Can Perm
1000
20
20
20
5.91 6.47
Investors Retirement
Roman
12* + *
$13
12
CS Pete
48 $82* 8234 8234 4 * Prevest Mutual
11025 630
620 625 — 5 Huron ES\ 494
9 80 10.71
S32’* 32* 32’*
Ronald Fd
150 $20’/, 20* 20V, - * Fai Nck
CS Pete w
$7
4300 104
Husky
Fin
Coll
28«0
7 + * Provident Mutual
ICO — 6
914699
6*
96
8-03 8.75
Ronyx Cor
200
1
20
120
120
—
5
no $23* 23* 23* —IVe Provjdent Stock
Fraser
CSL pr
210
560 450 425 425 — 5 Husky B pr
6.50
7.10
Rothm»n
205
$15 15
15
C Tung
Gaz Metr
700 460 460 460
150 j 325 320 320
+5
Radisson
2.50 -----— 5 Husky D w 4700
10* +22 Rothm A p
35 $84’* 84’* 84’*
535
C4! Arrow 2500 17
Genstar
L
$1834
18*
Husky E w 2800
18
V,
17
4
Ve
17
Rothm 2p
1300 $18
173/4 18
+ 1/4
Gratton
C Bonanza
75 $33
4300 203
2955
33
33
2C0 200 — 5 Hydra Ex
27
28
43
4 4 Rothmn w
100
345 345 345 — 5 Gulf Can
3830 $33* 33* 33* 4 Ve
Cdn Brew
4750 420 405
Hy's utd
395 490
200
415
4 5 Royal Bnk
4100 $38* 38
38* 4 * Heitman w
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Comment administrer
son portefeuille...
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NOMINATION
INGERSOLL-RAND

Par COLLEEN REILLY
TORONTO, (PC) — Le Canadian Business Service fait sa
voir que les investisseurs doivent anticiper des changements
dans les tendances du marché afin de faire des profits et
qu’un portefeuille bien balancé et bien ordonné peut faire
toute la différence dans le rendement.
L’administration d’un portefeuille doit être souple et accor
dée aux variations de marché.
La tentation d’essayer de déjouer les tendances du marché
peut conduitre à une spéculation imprudente. Cela peut être
évité en surveillant l’équilibre du portefeuille.
La plupart des investisseurs qui s’occupent eux-mème de
leurs portefeuilles en tiennent une liste alphabétique En même
temps qu’elle est utile pour garder les dossiers financiers, elle
Melvyn T. Lane
rend cependant trop facile l’acquisition de plusieurs actions
dans une seule industrie, rendant le portefeuille très vulnérable W.L. Mallory, vice-president,
aux changements soudains dans les perspectives industrielles. Canadian Ingersoll-Rand
Conseils
Selon le Canadian Business Service, la première chose à
décider lorsqu’on examine la structure d’un portefeuille est de
savoir si l’on veut investir de façon active ou simplement
acheter des valeurs sûres et les garder. Dans le deuxième cas,
un portefeuil'e comprenant principalement des valeurs non-cvcliques est la réponse. En effet, les valeurs non-cycliques sont
pratiquement immunisées contre les changements soudains
dans l’industrie.
Un investisseur actif, au contraire, investira dans un certain
nombre d’industries cycliques et devra porter plus d’attention
aux variations du marché.
Le premier pas vers une saine administration du portefeuil
le consiste donc dans un regroupement des valeurs selon leur
catégorie cyclique ou non-cyclique et dans l’évaluation permet
tant d'établir le véritable pourcentage investi dans chaque
secteur.
Un portefeuille équilibré comprend une représentation adé
quate des principaux secteurs du marché.
Une règle dans l’organisation d’un portefeuille est de ne
jamais acheter une valeur constituant plus de 10 ou 15 pour
cent de toutes les valeurs du portefeuille.

Profits nets de $10.4 millions
pour les neuf premiers mois de 73

Company Limited, annonce
la nomination de Melvyn T.
Lane au poste de gérant, divi
sion de la Publicité.
M. Lane, qui possède une
vaste expérience de la publi
cité industrielle, sera respon
sable de la promotion de tous
les produits de la compagnie
destinés aux domaines mi
nier, de la construction, de la
pulpe et du papier, de l'apresmarche de l'automobile, de
l'industrie, de la transforma
tion, et de la machinerie à
moulure de plastique, au
Canada.
Ses bureaux demeureront
a M ontreal.etil fera rap port
directement au Vice-presi
dent.

Bénéfices nets de
$155 millions

TORONTO, — Les bénéfices
nets estimatifs de l’Imperial
Oil pour les neuf premier
mois de 1973 ont été de $155
MONTREAL - Au terme des en fiducie) atteignait $2.4 mil millions, soit $1.19 par action,
neuf mois terminés le 30 sep liards en comparaison de $2.1 contre $11 millions ou 86
tembre 1973, les profit nets milliards l'année précédente. cents par action pour la périid'exploitation
de la Compa Cette année, l’actif comprend de correspondante de l’an der
gnie Trust Royal se chiffrent $1.5 milliard en hypotheques nier.
par $10.4 millions ou $1.03 ac au regard de $1.1 milliard en
tion en comparaison de $8 9 1972.
millions ou 93 cents par acton
“Comme le rythme de
pour la période correspondante
croissance des dépôts a été
l’an dernier.
assez élevé au cours des der
La moyenne des actions en niers mois, et comme les taux
cours dans les neuf premiers d'intérét dans le monde sem
mois de 1973 a été de 10,185,00 blent se se stabiliser, les pers
MONTREAL - Pour la deu
au regard de 9,570,000 en 1972. pectives pour le reste 1973 sont
xième
année consécutive le
Cette différence provient sur bonnes”, a dit le président,
tout de l’émission de 630,000 M. Kenneth A. White. “Depuis whisky canadien Shenley a
actions de l’Inter National nos débuts, notre quatrième remporté la médaille d’Or in
quisition de l'Inter National trimestre a toujours été très ternationale que lui a décernée
pour son goût et sa qualité, le
Bank of Miami.
actif et nous nous attendons à jurv de la Sélection du Monde
Au chapitre des honoraires ce que le rythme de corissan- 1973, 2 Paris.
et commissions de revenu est ce entrgistre à ce jour se
1^ whisky O.F.C., mélangé
passé de $31.8 millions a $43.2 poursuive, pour donner des ré après un vieillissement de
millions au 36 p. cent d’aug sultats satisfaisants.”
huit ans, devenait l’an dernier
mentation, les services fidu
Cette année, nous avons le premier whisky canadien
ciaires et immobiliers de ouvert ou sommes sur le point à recevoir cette distinction de
même que le service d’agence d’ouvrir onze nouveaux bu puis 1968. La cérémonie s’é
ayant enregistré les augmen reaux d’immeuble et comp tait déroulée à Genève.
tations les plus substantielles.
toirs d’épargne; nous avons
La Sélection du Monde
Au 30 septembre 1973, l’ac relogé cinq autres bureaux existe depuis treize ans. Elle
tif (exception faite des biens dans des locaux plus grands vise à établir des normes éle
administrés qui sont détenus ou mieux aménagés. Signa vées pour le produits de con
lons, à cet égard, l’emména sommation à travers le mon
gement de notre bureau prin de: liqueurs, vins, cigarettes,
cipal de Hamilton dans l’édifi chocolats, céréales, etc.
ce principal de la ville: Stelco
Le président directeur gé
Tower, et le déplacement tem néral de la distillerie montréa
poraire de notre bureau prin laise, M.D.W. McNaughtm, a
cipal de London, Ontario en décaré que cette deuxième
attendant la construction de médaille d’or concécutive lui
nouveaux locaux rue Dundas, permet d’affirmer avec or
MONTREAL (PC) - Cours à l’endroit même où logeait gueil que le O.F.C. est le
des denrées transmis à Mon l’Ontario Loan et Debenture meilleur whisky canadien au
tréal par le ministère fédéral Co.
monde. Il a signalé que les
des produits laitiers.
whiskies canadiens ont une ex
Beurre: arrivages courants,
cellente réputation dans tous
92 points, 70; 92 points, 71;
les pays et que la distinction
Commission canadienne d e
qu’ils viennent de recevoir ne
l’industrie laitière, 71.
peut que rehausser le presti
Fromage: blanc, .70; jaune,
ge du Canada et du Québec.
70.7.
“Et ce qui est très impor
Poudre de lait écrémé: pro
tant pour nous, je dois l’ad
cédé par vaporisation, No 1,
mettre, cette distinction ne
en sac, 37 1-2 à 41 la livre;
MONTREAL (PC) - Prix pourra que profiter aux ven
procédé par rouleau, No 1, en payés aux producteurs du tes des produits Shenley”.
sac, .38 à .39; pour nourrissa Marché central métropolitain
Le whisky O.F.C. a été sou
ge, en sac, 34 à 36 1-2.
pour les produits de première mis à trois tests sous la sur
Poudre de lait de beurre qualité.
veillance d’un jury internatio
nour nourrissage: .32 à .34 la
Ces prix sont fournis par le nal à Paris. Ces tests com
livre; poudre de lait 7; lait ministère de l’Agriculture et portaient des analyses chimi
évaporé, 10.70; lait de beurre, de la Colonisation.
ques par un laboratoire indé
.34 à .35.
Fruits
pendant, des tests de dégus
Prix des eoufs, prix moyens
Pommes: Cortland, $4.50 le tation à grande échelle, et une
des grossistes aux détaillants, boisseau; Macintosh, $5.50 à appréciation de la présenta
en boite d’une douzaine: A-ex $6.00 le boisseau, $6.0o pour tion et de l’emballage du whis
tra-gros, 85.4; A-gros, 80.5; A- huit cellos de 5 lbs; Wolfe Ri ky.
moyens, 76.4; A-petits, 60.0.
ver, $.3.50 le boisseau; RusPrix payés cette semaine sett, $6.00 le boisseau; pom
par les distributeurs de la Fé mettes, $5.00 le boisseau.
dération des Producteurs du Légumes
Québec; A-extra-gros, 83; ABetteraves: $2.50 le 50 Ibs;
gros, 78; A-moyens, 74; A-pe $1.75 le 25 Ibs.
tits, 58; A-peewee, 35.
Blé d’Inde: .45 à .60 la doz.
Pommes de terre: prix de
Carottes: $2.25 à $2.50 le 50
gros, patates nouvelles du Ibs; $3.00 à $3.25, 24 cellos de
Québec, .64 à .67 le 10 Ibs, 2 Ibs ou 10 cellos de 5 Ibs;
$1.45 à $1.60 le 25 Ibs, $2.70 à mini-carottes, $3.50 20 cellos
MONTREAL (PC) - Le
$2.90 le SO lbs; N.-B., 66 à 68 de 12 onces.
dollar américain était en bais
le 10 Ibs, $2.85 à $3.05 le 50
Céleri: $3.00 les 24.
se de 2-25 à $0.99 7-10 et ter
Ibs, $1.55 à $1.70 le 25 Ibs;
Chicorée-escarole: $2.00 la mes de devises canadiennes,
I.P.E., .70 à .72 le 10 Ibs, $1.70 doz. de paquets.
mardi à midi. La livre ster
à $1.85 le 25 Ibs, $3.00 à $3.25
Choux: verts, $2.25 pour 16; ling gagnait 27-100 à $2.43 83le 50 Ibs, $4.25 à $4.50 le 50 Savoie, $3.00 la doz.; rouges, 100.
Ibs. Il y avait 24 nouveaux ar $2.25 à $2.50 la doz.
A New York, le dollar cana
rivages.
Choux de Bruxelles: $6.50 à dien était en hausse de 2-25 à
$7.00 le 16 pintes.
$1 00 3-10. La livre sterling ga
Choux chinois: $2.25 pour 12. gnait 51-100 à $2.44 7-25.
Choux-fleurs: $3.00 à $3.50 la
LONDRES (Reuter) — Con
doz.
séquence sans doute de la
Citrouilles: $2.75 à $3.25 la tempête politique soulevée aux
doz.
Etats-Unis par les remous du
CourRes: Hubbart, $3.50 à Watergate, le dollar a conti
$4.00 pour 12.
nué mardi à décliner sur les
Laitue: Iceberg, $2.00 à marchés des changes euro
MONTREAL (PC) - Les $2.50 les 18; Boston, $3.00 les péens. La reprise des combats
arrivages étaient plus élevés, 16.
au Proche-Orient, malgré le
l’activité forte et les prix fer
Oignons: jaunes, moyens, cessez-le-feu, concourt égale
mes, aux deux marchés aux $3.10 à $3.50 le 50 Ibs, $4.50 ment à la nervosité des mar
bestiaux de Montréal, mardi.
pour 24 cellos de 2 ibs, .50 chés.
A 13 heures, les arrivages pour 10 Ibs; jaunes, gros,
A Londres, la livre sterling
s’établissaient comme suit: $4.50 le 50 Ibs; rouges, cote à $2.44225 (contre $2.4398
355 bêtes à cornes; 290 veaux; moyens, $3.50 le 50 Ibs.
à la clôture de la veille).
24 porcs; 11
Panais: $3.25 à $3.50, 12 cel
A Francfort, le mark s’a
Les bouvillons Al et A2 va los de 2 Ibs.
vance encore au détriment du
laient de 46.00 à 47.00; A3 et
Percil: $1.00 à $1.25 les 12 dollar.
A4, aucun prix; les communs, paquets.
A Paris, la baisse du dollar
33.50-45.50.
Pommes de terre: $2.70 à est sensible contre le franc
Les vaches DI et D2, aucun $2.80 le 50 Ibs; $3 00 à «3.15 commercial et contre la franc
prix: D3, 37.-38.50 D4, 25 00- cinq sacs de 10 Ibs; grosses, financier.
36.50.
tites, $2 75 le 50 Ibs; grosses,
L’or, qui avait marqué une
Les taures, communs 38.00- $3.75 le 50 Ibs; $4.75, 10 cellos baisse en raison des espoirs
46.25
de 5 Ibs.
de paix au Proche-Orient, a
Les taureaux, 40.24-47.00
Radis: $2.00 à $2.25 pour .30 gagné 50 cents mardi, attei
Les bons veaux, 60.-73; les cellos de 6 onces.
gnant $99.75 l’once au fixing
moyens, 50.-59; communs, les
Rutabaga: $2.00 à $2.50 le 50 de Londres, mais le marché
veaux d’élevage, 40-80.
Ibs.
n’était guère actif.

Médaille d'or
à un whisky

Denrées

Fruits
et légumes

Taux des
monnaies

Bestiaux
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11 Ib.
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cello
2 Ib.

RAISINS ROUGIS
EMPEREUR
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culture du Quebec, No 1
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FEVES
AU LARD
LIBBY'S
boîte 8 on.

OLD ENGLISH
boite 90's

Jüs

K

ANANAS

VIANDE
À SANDWICH

CRISTAUX
ORANGE

BLÉ D INDE
EN CRÈME

"GRAD"

IDEAL

env.
3’. on.

boîte*
19 on.

K

KAM

DELMONTE
boîte 48 on.

reg. ou ovec Bacon, Fromage

GRUAU RAPIDE
OU INSTANTANÉ

EXTRAIT
DE BOEUF SX.

*

<

57

BOVRIL CORDIAL
bout. 12 on.

boîte 48 on.

GRUAU
RAPIDE

07

QUAKER

RIZ FRIT

(

DAINTY
boîte 1 2 on.

MACÉDOINE

SAUCE
SPAGHETTI

:c

IDÉAL

FREDDY
r KEISIS *

boîte 1 9 on.

IC

SCHWARTZ
mug 7 on.

FRUITS
EN COUPES

l

JUS
DE TOMATES

HUILE

LIBBY'S

GRAD'

<

boîte

DELMONTE

bout,
32 on.

48 on.

boîte 5 on.

19

A LA

MOUTARDE
PRÉPARÉE

VIANOE

CONFITURE AUX
FRAISES PURES

IC
GELÉE
DE POMMES

KRAFT
jarre 24 on.

jarre 24 on.

<

°r*

24 on.

OKA

■

t

Pêches, Poires, Fruit Cocktail

Instant, Boeuf, Poulet, Pilaf

boîte 5 Ib.

>

r

boîte 1 2 on.

QUAKER

r-

■

PREPARATION

K

GÂTEAU DIS ANGES
BETTY CROCKER
boîte 1 6 on.

,

GELÉE
DE RAISINS

STEAK
RONDE

<

PRÉPARATION
A GATEAUX
*>-’•
TWINKLE

KRAFT

!<

15 on.

blanc ou chocolat

•1rTS?

DATTES

lMltfffffo

A

TRANCHE COMPLETE

1 6 «n

JAFFA

FROMAGE
TRANCHÉ

67

KRAFT

RAISINS

i

<

hoito

39

colle

3 2 en

JAFFA

FROMAGE
CRACKER BARREL FORT
KRAFT
pqt 1 2 nn.

jJ *

FARINE
TOUT USAGE

b«euf
tinsse routjr
ou bleue

17

FIVE ROSIS

PAPIER
ALUMINIUM

K
* SO pi.

ALCAN

Ib
PRODUITS BEAUTÉ

SAVON
DE BEAUTÉ

RÔTI

TOURTIERE

DE CROUPI

,«»•

tendre, juteux,
Boeuf classe rouqe ou bleue

PATE
À DENTS

RÔTI DE POINTE

CLOSE UP
♦ . super

TETE FROMAGEE

SIROP
CONTRE LA TOUX

niLOPAGt

«ont.
1 O on.

MATHKEJ

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

K

bout.
32 on.

SUNLIGHT

DETERSIF
EN POUDRE

boite»

69

10 Ib.

S OO

BALAIS
IMPERIAL

39
th

C - 5 5 cord*»»

VADROUILLE
IN COTON AVEC MANCHE
No 1 3

SALADE AU CHOU

BACON FEDERAL
SMOKED MEAT
BILOPAGE
maigres

(

CREME GLACEE
GRAD”
saveur* assorties

«ont.
1 6 on.

pqt 1 Ib

bout

l<

Ib

m

maigre,
délicieux pour
le déjeuner

DÉTERGENT
LIQUIDE

AU

PRODUITS COUCHÉS

BILOPAGE
m

K

Chauffez
et servez

<

PRODUITS UÉTTOYACÉ

SAUTÉ

2 49

<

BILOPAGI

Ib

«

'on*
plastique
«, gollon

PATATES
FRITES

l<

YORK

ch

IMPÉRIAL

HtOOWTS BISCUITS t BOUBOUS

l<

BONBONS
D’HAUOWIEN ASSORTIS

McCAIN

FRAISES

viau

PO’

1 5 an.

’<

!(

,.ii0

CHOCOLAT BUDS,
MACAROONS,
WAFERS
lî
NIILSON

K
:<
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Robert “Bob” Rousseau, un ex-Canadien qui évolué
aujourd'hui pour les “Blue Shirts" de New York vient de
se demcher un emploi a temps plein au Quebec, plus pré
cisément a Bromont. Bob, qui va occuper dès '74 le poste
de professionnel de ce club de golf situé à la porte
del'Estne, aurait eu en plus l’assurance des autorités de
Bromont du poste de directeur de la récréation de cette
jeune et prospéré ville à sa retraite.
Robert Rousseau termine avec la saison 1973-74 son
contrat le liant aux Rangers de New York de la LN. Il
fut pour les Newyorkais d'une grande utilité et jusqu'à
maintenant cette saison il a aidé la cause de cette forma
tion qui débuté sur un bon pied.
Rousseau a confirmé
lui-méme hier que le
hockey l’intéresse tou
jours,
songeant d’ail
leurs à poursuivre sa
carrière pour une couple
de saisons. Une rumeur
circule voulant que Bob
Rousseau déménage ses
penates dans la vieille
capitale l’an prochain
afin de porter les cou
leurs des Nordiques de
Quebec.
Je n’ai aucune idée du salaire que touche Rousseau à
New York mais je suis persuadé que Jacques Plante qui
a évolué durant de nombreuses saisons avec Rousseau ac
cepterait de délier les cordons de sa bourse pour l’aligner
sur son club.
Rousseau, un joueur a tout faire et fort expérimenté,
serait d'une grande utilité pour les Nordiques de Quebec.

I \E MAUVAISE IMAGE POUR L'A MH
Les “anciens” Raiders
de New York, aujourd’hui
les Golden Blades et la
semaine première peut-ê
tre bien les Panthères, on
ne le sait jamais, sont
aux prises avec un délicat
problème de finance dans
l'AMH et ceci est certes
une très mauvaise image
pour ce nouveau circuit.
Il a fallu l’intervention du
vice-president du circuit
récemment pour inviter
les joueurs a sauter sur
la patinoire.
La
situation
actuelle
des Golden Blades — je
suis peine que Camille
Henry
soit
embarqué
dans cette galere — est
loin
d'étre
rassurante
pour les membres de cet
te équipé et il ne faut pas
se surprendre que cette
équipe affiche un bilan de
1-5-2 à date cette saison.
Le cas des Golden Bla
des me rappelle l’inter

Seiberling
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vention plus tôt cette an
née de Stafford Smythe,
le bâtisseur du Maple
Leafs Garden, qui disait
yue l’Association Mondia
le de Hockey va tenir le
coup mais qu’un bon
nombre de financiers y
perdront leur chemise.
Jusqu'à maintenant, un
groupe de New York a
realise jusqu'à quel point
un club de hockey était
dispendieux et voilà main
tenant que la ligue doit
assurer le respect des
contrats le nouveau grou
pe à la tète des Golden
Blades n'avant plus d'ar
gent après une première
semaine d’opération
L'Association Mondiale
de Hockey aurait besoin
semble-t-il d’une douzaine
de familles portant le
nom de Howe... afin de
remplir les gradins des
a rénas.

CHAPEAU DEVA\T LE SERVICE DES LOISIRS
“A votre choix” est le nouveau slogan du Service des
loisirs de la cité de Sherbrooke Ce qu’il offre ce slogan à
la population sherbrookoise est tout simplement fantasti
que et le groupe piloté par Ivan Beaulieu a raison d’étre
fier de ce qu'il offre au public. En consultant le pamphlet
distribue par le Service des loisirs, il me semble quasiimpossible que dans un espace de temps aussi court — le
Service des loisirs a été mis sur pied il y a six ans —
que le Service soit en mesure d’offrir un aussi grand
nombre d'activités pour les gens de 6 a 66 ans.
La population y retrouve de tout à l'interieur de ce
guide “A votre choix” tant à l'echelle sportive que sur le
plan culturel. Ce guide offre des activités non pas seule
ment individuel mais aussi de groupe. La porte est tou
jours ouverte au Service des loisirs et aujourd’hui peutêtre plus que par le passé car le guide "A votre choix”
offre énormément d'activités.
Je me souviens tout comme si c’était hier les debuts
du Service des loisirs. Ivan Beaulieu a eu à se débattr
en maintes occasions. Tony Pinard — il sera à la retraite
au début de novembre — a lui aussi été un grand respon
sable de la municipalisation des loisirs et il a lui aussi
raison d’étre fier. “J’cspere pouvoir participer un peu
plus aux activités a ma retraite", de dire Tony et il pour
ra le faire sans gène car il fut l’un des bâtisseurs.
“A votre choix” est le résultat d’un travail d’équipe et
il est à souhaiter que la population seconde les efforts de
ce groupe.

c

sons de
cloche

— Le second program
me double de la Ligue
Depression Laurentide a
lieu vendredi soir au
Palais. Le SherwoodDrolet croisant le fer
avec le Babe Transjxirt
alors que l’Ami du Spor
tif se mesure au YFS...
— François Rochon,
un ancien Castor, a
marqué son premier fi
let dans l’Association
Mondiale de Hockey sa
medi
dernier.
Frank
évolue avec les Cougars
de Chicago. Claude StSauveur a une fiche de
3-2 dans l’uniforme des
Blazers de Valecouver...
— Gerard Côté, le ga
gnant du marathon de
Boston et de Yonkers en
trois occasions, aurait
été approche par le COI
pour allumer le flam
beau olympique à l’oc
casion des Jeux de '76 à
Montreal...
— Ghislain Delage au
rait fait une offre fan
tastique aux Rangers de
Drummondville pour ob
tenir le contrat de Clau
de Larose. On sait que
Larose a éprouvé des
difficultés au debut de
la saison avec la direc
tion des Drummondvillois...
— Une réunion des
gouverneurs de la Ligue
Junior Majeure du Qué
bec a lieu samedi pro
chain au Colisée de Qué
bec. Robert ‘Bob” Lebel
va profiter de l’occasion
pour demander la colla
boration de chacun afin
de
maintenir
l’ordre
dans les arénas...
— Le vétéran Norm
Ullman a besoin de 37
francs buts d’ici la fin
de la saison régulière

Le concours annuel de La Tribune Qui va
gagner la Série mondiale ? a été couronné de
succès au niveau de la seconde tranche alors
que des centaines de lecteurs ont retourné le
coupon de ce concours.
Un tirage parmi les bonnes réponses a été
fait le sort favorisant pour un montant de $50
Joseph Arguin, 94, 1 18e Avenue à Drummondville-Sud. Les autres gagnants de $10 chacun
sont Jean-Charles Gauvin, 1172 rue St-Louis
Sherbrooke; Joanne Savary, marchand général
à Compton; ;Lucien Gilbert, 3196 rue Duluth
Sherbrooke; André Pelletier, 164 14e avenue
Drummondville et Ginette Jacques 493 rue Lon
don Sherbrooke.
Nos félicitations aux gagnants qui recevront
par la poste un chèque et une meilleure chance
dans l'avenir aux autres participants

NEW YORK (PA) — Nous sommes en octobre 1954 et le
match d’ouverture de la sérié mondiale de baseball oppose les
Reds de Pekin aux Yankees de New York
Inimaginable, direz-vous Pas du tout, répliqué le commissai
re du baseba'J Bowie Kunh.
Il prévoit une importantte expansion au cours des prochaines
années et avoue être très favorable a l’admission d'equipes ja
ponaises sous peu.
"Il serait certainement possible d'organiser une ligue du Pa
cifique avec des équipes américaines de la côte Ouest en plus
d’Honolulu; on pourrait y ajouter des équipes japonaises com
me celles de Tokyo et d’Osaka et peut-être même Taiwan et
Manille", a-t-il déclaré.
Alors que les relations entre le monde occidental et la Chine
s’améliorent constamment et que les distances s’amenuisent de
plus en plus grâce aux progrès modernes, il n’y a aucune rai
son pour que les équipes de baseball d'Orient ne puissent af
fronter celles de l’hémisphere occidentale, a-t-il soutenu.
Bowie Kuhn a révélé que le baseball connaissait une période
de pleine expansion. Il a mentionne entre autres les villes de
Toronto, de la Nouvelle-Orleans et de Mexico comme étant les
candidates les plus probables.

“Nous aimerions que Mexico et Toronto fassent partie des
majeures actuellement II n’y a aucune raison qui s'y oppose",
a-t-il souligne
Les distances ne sont pratiquement plus un problème Le
voyage en avion de Seattle a Tokyo prend moins que six heu
res. Les équipés des ligues majeures de la côte Ouest doivent
voyager à l’heure actuelle plus de cinq heures pour se rendre
sur la côte Est.
Le baseball japonais est en plein essor et il est bien organi
sé. Un grand nombre d’anciens joueurs des Ligues majeures
américaines jouent présentement pour des équipes japonaises.
Il ne semble pas que le baseball fasse actuellement partie
des moeurs chinoises, mais il est très populaire à Taiwan puis
que l’équipe locale a déjà remporté les honneurs des séries
des Petites Ligues à deux reprises consécutives.
Bowie Kuhn envisage la possibilité de l’existence de trois li
gues, la Ligue du Pacifique en plus des deux autres actuelle
ment existantes.
Un certain nombre de villes américaines, dont la NouvelleOrléans et Seattle, construisent actuellement des stades cou
verts. Les ligues majeures n’ont pas élargi leurs cadres depuis
1%9 et plusieurs villes réclament une franchise.

llcrra demeure à la tète des Mets
NEW YORK (PA) - Yogi
Berra, qui a conduit les Mets
de New York au championnat
de la Ligue nationale de base
ball pour la saison 1973, a vu
son contrat de gérant de l’é
quipe renouvelé pour une pé
riode de trois ans.
“Nous n’avons jamais mis
son poste en doute, a déclaré
le gérant général des Mets,
Bob Scheffing, et nous le
prouvons en le gardant avec
nous pour trois autres an
nées.”

I

Scheffing a fait cette décla
ration à la suite d’une réunion
du conseil de direction mer
credi matin. Il a ajouté que
cette rencontre n ’a v a 11 été
qu’une formalite pour accep
ter le contrat de Berra.

%'lm,

de la dermere série mondiale
Au cours de ses trois années
de gérance au baseball, Berra
a récolté deux championnats
de ligue. Il a de plus conduit
les Yankees de New York au
championnat de la Ligue amé
ricaine, mais avait été congé
dié après que l’équipe eut per
du aux mains du St-Louis
dans la série mondiale.
Handicapés par les blessu
res, les Mets ont connu un
très mauvais départ cette an
née de sorte que la plupart
des observateurs s’attendaient
à a mi-saison à ce que Berra
soit congédié. Le 30 août, les
Mets occupaient la dernière
place du classement, mais ont
connu une remontée spectacu
laire pour décrocher le cham
pionnat de la ligue le dernier
jour de la saison.

Yogi Berra égalé donc le re
cord de longévité pour un ge
rant des Mets que détient le
regrette Gil Hodges.

Yogi Berra
Ton* Pinard

Bowie Kuhn

Ferguson Jenkins
avec les Rangers ?
ARLINGTON Texas (PA)
— Le gérant général des Ran
gers
du
Texas,
Danny
O’Biien, a annonce mardi que
son équipé tentait d’obtenir le
lanceur des Cubs de Chicago
Ferguson Jenkins, mais
"qu’aucune transaction n’avait
encore été complétée".
Les échangé inter-ligues dé
butent officiellement vendredi.
Les Rangers ont cede le volti
geur Rico Carty et le lanceur
Mike Paul aux Cubs, de la Li
gue nationale, en août dernier,
de sorte que les Cubs leur doi
vent encore quelque chose.
“Il est fort possible que
nous tentions d’obtenir plus
que Jenkins au cours d’une
éventuelle transaction avec les
Cubs”, a déclare O’Brien.
Un quotidien de Chicago a
rapporté par ailleurs que les
Rangers se départiraient des
services du joueur de troisiè
me but Bill Mddlock et le
deuxième but Dave Nelson
pour compléter l’échange avec
Jenkins, qui e»t originaire de
Chatham, en Ontario.
O’ Brien a par contre com
menté que cet échange ne lui
semblait pas réaliste, affir
mant désirer recevoir en échange an moins un voltigeur
Il a de plus révélé que Cleve
land avait déjà annoncé son
intention d’obtenir les services
de Nelson.

IA FAMEUSE
MOTONEIGE
•'OU* I

SUZUKI

Le contrat de deux ans de
Yogi Berra a pris fin apres la
défaite des Mets contre les
Athletics d’Oakland au cours

Roqer Lonqpré

dans la Ligue nationale
pour atteindre le chiffre
de 500. Ceci représente
une
forte commande
pour ce vétéran qui a
entrepris tout de même
la saison avec force
dans
l’uniforme
des
Leafs de Toronto...
— Le président de
l’Association des vété
rans du hockey, district
de Sherbrooke,
lance
une invitation aux mem
bres à l’occasion de la
réunion annuelle de l’As
sociation dimanche 3
heures p m. au Palais
des Sports. Les person
nes interessees qui ne
sont pas des membres
mais qui aimeraient le
devenir sont les bienve
nues...
- Georges Guilbault, le
directeur-administratif
des Castors de Sher
brooke est à la recher
che de deux trompettis
tes pour mettre de la
vie
au
Palais
des
Sports. Lucie
Ledoux
pour sa part, est à la
recherche
de
quatre
hôtesses pour compléter
le présent groupe. Les
intéressés peuvent com
muniquer sans tarder
avec la secrétaire des
Castors.....

par dcnis nwssinr

Joseph Arguin gagnant du concours
de La Tribune sur la Série mondiale

Les Reds de Pékin ,,
aux
Yankees en Série mondiale ’84
3485

Lee MacPhail succède à Joe Cronin
CHICAGO (PA) - Les pro
priétaires de la Ligue améri
caine ont choisi Lee Mac
Phail, gérant général des Yan
kees de New York, pour suc
céder à Joe Cronin en tant
que président de la ligue. Il
occupera son poste a partir
du 1er janvier 1974.
Cronin, qui est âgé de 67
ans, présidera les reunions de
la Ligue américaine a Houst o n en décembre prochain.
Pour sa part, MacPhail, qui
est âge de 55 ans, a déclare
vouloir prendre quelques mois
pour regler ses affaires avec
les Yankees.
MacPhail et Cronin ont af
firme que les proprietaires de
la Ligue américaine ont discu
te entre autres de la question
du frajrpeur désigne Ils ont
précisé que la Ligue américai

ne s’efforcerait de rendre ce
règlement permanent puisqu’il
n’est à l’essai que pour une
période de trois ans.
La direction des Yankees a
par ailleurs déploré la perte
de MacPhail, mais s'est dite
heureuse de ce "gain pour la
ligue”.
MacPhail a cependant tenu
a préciser que le changement
de proprietaires des Yankees
n’avait rien a voir avec sa dé
cision de quitter l’equipe.
“J’ai toujours entretenu d’ex
cellentes relations avec les
nouveaux propriétaires”, a-t-il
révélé.
Tant qu’a Cronin, il met fin
a un régné de dix ans en tant
que quatrième président de la
Ligue américaine II avait été
choisi le joueur le plus utile

Dick McAuliffe membre des Red Sox
BOSTON, (PA) - La direc
tion des Red Sox de Boston a
annonce mardi qu’elle avait
acquis les services du vétéran
Dick McAuliffe des Tigers de
Détroit, en échange de Ben
Ogilvie.
McAuliffe, qui aura 34 ans
en novembre, frappe de la
gauche et a surtout occupé le
poste de deuxième but durant
14 ans avec les Tigers, de la
Ligue américaine. Il a de plus

joué a l’arrét-court et au troi
sième but.
Au cours de la saison 1973,
McAuliffe a enregistré une
moyenne au bâton de .274
avec 12 circuits et 47 points
produits. Il a participé à 106
matches. Sa moyenne à vie
est de .249.
Pour sa part, O g 1 i v i e a
frappé ."’18 en 58 matches
pour les Red Sox à sa deuxiè
me saison complete avec l’é-

Il faut la voir avant d acheter.
De 292 cc a 440 ce Suspen
sion a glissières Plan de fi
nancement facile Pieces et
accessoires pour toutes mar
ques a prix spéciaux

de la Ligue américaine en
1930, alors qu’il avait enregis
tré une moyenne au bâton de
.346 avec les Sénateurs de
Washington.
Trois années plus tard, il
était nommé joueur-gérant et
conduisait son équipé au
championnat de la ligue. En
1935, il a été échange aux Red
Sox de Boston pour Lyn Lary
et une somme de $250,000, ce
qui constituait un precedent a
l’epoque.

La fameuse souffleuse
super ' de 8 c.v.
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Ecole d'aviation: nouveau propriétaire
EAST ANGUS,(MD) - L’E
cole d'aviation de Sherbrooke
connaît un nouveau proprietai
re: M. Ronald Noel, ancien
pilote de ligne.
Au dire des nouveaux in
structeurs, l’Ecole va connaî
tre un essor considérable grâ
ce à un personnel plus dispo
nible et à l'achat de nouveaux
avions. A cet effet, le direc
teur de l’Ecole prévoit conclu
re, d’ici quelques jours, l’a
chat d’un Cessna bimoteur 310
qui viendrait s’ajouter â une
flotte déjà impressionante: 3
Cessna ISO, ICessna 172, 1
American T r a i n e r, 1 Piper
Cherokee. L’Ecole possède
aussi un simulateur de vol
pour permettre certains cours
particuliers ou par mauvais
temps.
Une équipe d’instructeurs
qualifiés prévoit déjà un en
traînement théorique et prati
que à tous les niveaux: pilote
privé, pilote commercial, vol
de nuit, qualification de vol
aux instruments, vol sur bi
moteur et pilote de ligne.

l’heure; un Piper Cherokee
140 pour $23 un Cessna 172
pour $24. Si v Si vous vous
faites accompagner d’un in
structeur, préparez-vous a dé
bourser $6 l’heure en plus. Le
cours de pilote privé requiert
un minimum de 35 heures de
vol avant d’obtenir une licen
ce; le cours de pilote com
mercial exige plus de 150 heu
res de vol.
Aux taux mentionné plus
haut, le privilège de piloter un
avion ne se présente pas à la
portée de toutes les bourses et
si vous voulez faire carrière
ou simplement exercer ce
sport grisant et libérateur, il

|MHH|

Magog
MAGOG, (SL) — Les activités r é g u 1 i è r e s de la ligue
O’Keefe se sont poursuivies
alors que trois rencontres
étaient au programme. Dans
la première rencontre le Magog-Express a eu raison des
Aigles
compte de 7-4. Ri
chard Hawley s’est signalé à
l’offensive participant aux
sept filets de son club avec
quatre buts et trois passes.
Mario Lamontagne complétait
le pointage avec le tour du
chapeau. Les filets des Jigles
sont allés à Gilles Baillargeon,
3EL Robert, Jules Couture et
Réal Bonin.
Dans la deuxième joute la
Pizzaria O r f o r d l’emportait
10-6 sur les Médiks. Normand
Tremblay avec trois buts et
Lucien Laforest avec deux fu
rent les meilleurs pour la Piz
zeria, les aares filets allant à
Pierre Gaouette, André Bouffard, Guy Desrochers, Yves
Perron et Pierre Dhaine. Mi
chel Breton, Benoît Paré et
Michel Lacroix avec deux
buts chacun ont marqué les
majeurs des Modks.
La troisième joue s’eet ter
minée au compte de ?-3 en fa
veur des Canadiens conte les
Cornets. Michel Coumoyer
avec deux uts, Réal Cournoyer, René Gaudreau,Gilles
Dion et Michel Plante comp
taient pour les Canadiens tan
dis que Jm-Ka Capelette, Ro
ger Vachon et Gilles Pouliot
répliquaient pour les Cornets.
Après trois semaines d’ac
tivités, chaque équipe a pré
sentement disputé trois ren
contres. La Pizzeria Orfers
s’est emparée seule de la pre
mière position avec six points.
Les Canadiens, OMMETS ET
Magog Express se partagent
le deuxième rang avec quatre
points. Ges Aigles etles Modkiks ferment la marche avec
aucun point au classement.
Richard Hawley d MagogJxpress est le meilleur poin
teur du circuit avec 16 points,
soit 10 bus et 6 passes. Il st
suivi de Roger Vachon des
Cornets avec 12. André
Gaouette des Cornets est le
cerbère qui a accumulé la
meilleure fiche avec 2.3 buts
d’ailleurs en trois rencntres.
Les activités du hockey mi
neur débuteront dans une seMagog comptera 8 formations
atomes, six moustiques, quatre pee-wee, six bantam et
quatre dans le midget. En
plus, Magog compte quatreéquipes qui évoluent dans la li
gue Inter-cités de l’Estrie. On
estime à près de 550 les e
nés qui pratiqueront leur sport
préféré cet hiver sous la tutel
le du hockey mineur de Maogg.

Windsor
WINDSOR, (JA) - Voici
les noms des joueurs qui font
partie des Athlétiques Junior
B de Windsor cette saison.
Les gardiens sont Garry Ken
dall et Mario Scrosati. Les
autres sont Marc Juneau
(blessé), Guy Normandin, Da
niel Corriveau, Jacques Pa
quette, Jacques Bissonnette,
Ghyslain Parent, Yves Royal,
Gaétan Bissonnette, Mike
Kendall, Yvan Boisvert, Luc
Poudrier, Paul Parent, Denis
Dion, Denis Houle, Alain Le
brun, Yvan Délisle.
La fiche des Athlétiques
cette saison: deux défaites et
une victoire. Le prochain
match aura lieu dimanche
soir è 7h.30 à l’aréna de Valcourt.
la prochaine journée de
hockey mineur aura lieu à
Windsor le dimanche 4 novem
bre prochain et ce seront les
équipes de Richmond qui se
ront visiteuses. L’Association
du hockey mineur désire re
mercier l’encouragement de la
population lors de la présenta
tion du premier programme
dimanche après-midi contre
Acton Vale.
Ce soir dans la ligue com
merciale de Windsor, deuxmatches sont au programme
Le Garage Morissette fera
face au Guay Sports à 7h.30
et l’Auberge jouera contre les
Confections Corriveau à comp
ter de 9 heures.

Les représentants de l'Eastern
Township dominent en cross country

»

Jâ

Piloter un avion est-il dis
pendieux?
Les tarifs horaires de loca
tion d’avion varient notable
ment selon les écoles. L’Ecole
d’Aviation de Sherbrooke voas
louera un Cessna ISO pour $20

sport scolaire

vous faut ou bien consentir à
voler maintenant et payer
plus tard, ou bien être millio
naire ou fils de millionnaire,
ou bien affronter une sévère
sélection et parvenir à vous
inscrire au CEGEP de Chicou
timi.
Sherbrooke et la région,
avec ses centaines de pilotes
licenciés, représentement un
potentiel de vol considérable
qu’une école d’aviation pour
rait peut-être exploiter da
vantage, en réduisant sensi
blement ses taux de location,
permettant ainsi â plus de
gens de pratiquer ce sport
merveilleux!
HH

Voici la partie avant d’un Cessna bimoteur 310 iden
tique à celui que l'Ecole d'aviation de Sherbrooke se
propose d'acheter d'ici quelques jours.
(Photo la Tribune, par Marcel Prince)

Exodus en tête au ballon -hatai
Lac-Mégantic, (LD) — Dans
la ligue féminine de ballon-ba
lai, le club Exodus tient la
tète avec 8 points suivi de
St-Robert avec 6, St-Gédéon 4
et Hotel Lacroix 2.
Dans le classement fémi
nin. c'est Katie Vachon du
club Exodus qui tient la tète
avec un total de points qu’elle
a compté durant les parties.
Elle est suivie de Mimi Bédard
du club Exodus avec 4 et de S.
Martel qui a compté elle
aussi points, Francine Nadeau
et Henrienne Turcotte du club
de St-Robert avec 3 points et
finalement de Thérèse Giroux
des Exodus avec 3 points.
Ligue masculine
Dans la ligue masculine, le

t*£iU
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La formation de l'école Montcalm est de
ble couronne de la ligue régionale de fo
Rompré et ses assistants, Gilles Parenteau
trophée emblématique en compagnie du
(Photo La Tribune, J.P. Ricard)

Football scolaire: la double
va à l’école Montcalm voiieybaii,

435

SHERBROOKE — L’instructeur Maurice
Rompré a dirigé une formation invincible
alors que l’équipe de l’école Montcalm a été
invaincue en saison régulière, pour ensuite
remporter facilement la grande finale en blan
chissant la formation de Patrice Buissière, l’é
cole St-François, au compte de 53-0.
Ce match, disputé devant près de 500 spec
tateurs, a donné lieu à du jeu passablement
rude du début a la fin et les coups illégaux ont
été nombruex. Le tout a failli tourner en mê
lée générale à plusieurs reprises.
En dépit de cette rudesse excessive, on a
pu constater une nette amélioration dans le
calibre de jeu. Afin de poursuivre cette pro
gression, ’e comité responsable du football est
présentement à mettre sur pied une équipe de

Yves Carrier Meubles, Hôtel
Queen’s et Hôtel Drolet vien
nent en tête avec 10 points
chacun, Camping Deux-Riviè
res avec 7, Aramis et les Ecureuls avec 6 points Adet 4,
Lac-Mégantic 3, Woburn et
Satford 2, Hôtel Central et SteCécile 0.
Dans le classement des
compteurs, c’est Yvon Giroux
qui vient en tète avec 12
points, suivi de Michel Beau
doin 11, Gaétan Morin 11, R.
Routhier 10, Normand Laflamme 8, Renald Arguin 8, Re
naud Dallaire 8, Robert Gi
roux 7, Clément Baillargeon 6,
Jean-Claude Fecteau, Yvon
SAINT-GEORGES-DEBrochu et Michel Gagnon 6,
BEAUCE
(PC) - Les Jeux
Robert Poulin et Jacqunes
d’hiver du Québec 1974 se
Therrien 6.
tiendront du 1er au 10 mars
prochains, à St-George de Bce.
Le conseil municipal de cet
te localité, située à 60 milles
au sud-ouest de Québec, a
adopté à l’unanimité, lundi
soir, une résolution par laquel-

Fibres sportives

THETFORD MINES (AG) - Le Fleur de Lys terminera
jeudi soir à Grand-Mère une série-suicide de quatre parties à
l'extérieur. Tout ce que le pilote Paul Perron espérait, c’était
de voir ses joue uts remporter deux victoires. En bien, ils ont
d’abord décroché des gains de 8-2 à Ste-Foy et de 4-3 à
Grand-Mère avant d’encaisser un revers de 7-2 à Beauport di
manche. Le Fleur de Lys occupe présentement le second rang
avtc une fiche de quatre gains contre deux revers.
Le Fleur de Lys recevra la visite de son grand rival de
toujours, le Royal de Lac-Mégantic, vendredi soir à 8h.30 au
Centre des loisirs. Ces deux équipes en seront à leur premier
affrontement depuis le début de la saison régulière. Le Royal
domine présentement le classement des équipes avec quatre
victoires et une joute nulle pour neuf points, un de plus que le
Fleur de Lys. Ste-Foy suit avec six, un de plus que Beauport.
Cap-de-la-Madeleine vient au 5è rang avec deux points, tandis
que Grand-Mère ferme la marche avec aucun point, ayant subi
six revers en autant de joutes.
La ligue Commerciale Molson présentera son troisième
programme double de la saison demain soir. Dans la première
iremière partie, qui débutera à 7 heures, le CEGEP et les
Playboys de Tehetford Toyota en viendront aux prises. Ces
deux équipes sont présentement sur un pied d'égalité au deu
xième rang, à 9 heures, le Aux Economies-Bruno Drouin n’au
ra pas la tâche facile alors qu’il rencontrera le Gaston Boily
qui occupe le poste de commande dans le circuit du président
Réginald Lafrance. Avec des joueurs comme Renaud Perron,
Paul Tanguay, Jean Fradette et Larry Drouin, le Gaston Boily
devrait avoir son mot à dire dans la course au championnat.
Dans la ligue Inter-cités CALM les équipes Juvénile, Mid
get, Bamtam et Pee Wee de Thetford Mines recevront la visite
des formations de Black Lake samedi après-midi.
Une manifestation sera organisée à Ste-Fiy le 3 novembre
prochain, pour permettre à tous les athlètes finalités des Jeux
régionaux de sé rencontrer dans le but d’apprécier de façon
plus tangible, les efforts fournis par ces jeunes. Oremettra à
chacun un souvenir des jeux et des plaques Méritas seront re
mises au athlètes qui se sont le plus distingués dans les diffé
rentes disciplines.
Une quarantaine d’étudiants et d’étudiantes de la Commis
sion scolaire régionale de l’amiante ont participé samedi der
nier à la compétition de Cross-Country de l’Association du
sport scolaire de la région de Québec. Cette compétition eu
lieu à l’école ployvalente du mont Ste-Anne, à Beaupré.
Dans la ligue masculine de ballon voilant Molson, trois
parties sont à l’affiche ce soir. Le Jamerlu Inc. le Apalache
le Bell Asbestos affrontera le Canadien Tire, tandis que le Air
Thetford Ltée disputera la victoire aux Tentes Mobiles Inc.

THETFORD MINES (AG) — Voici le programme des
activités du Centre des loisirs à compter de ce soir et jusqu’à
mardi prochain le 30 octobre:
5.00 à 8.00
Mercredi, 24 oct.
Hockey Mineur
8.00 à 9.30
Junior Prat,
9 30 à 10.30
Réservé
Jeudi. 25 oct.
5 00 à 7.00
Hockey Mineur
7.00 à 11.00
Ligue Commerciale
Vendredi, 26 oct5.00 à 8.00
Hockey Mineur
8,00 à 11.00
Junior Att. 3
Samedi, 27 oct.
8 00 à 12.00
Hockey Mineur
12.00 à 1.30
Junior Prat.
1.30 à 7.30
Ligue Inter-Cités
Black Lake
Dimanche, 28 oct.
8.00 à 9.00
Pat. Art.
900 à 10.00
Ecole des Jeunes
10.00 à 2.00
Hockey Mine ur
2.00 à 3.30
Pat. libre
4,00 à 7.00
Hockey Mineur
7 00 à 10.30
Junior Att. 4
5.00 à 8.00
Lundi, 29 oct.
Hockey Mineur
8.00 à 11.00
Vieux Poêles
4.30 à 5.30
P F. M
Mardi, 30 oct.
5 30 à 6.30
Ligue Atomes
6.30 à 10 00
Pat. Art.
Réservé
10.00 à 11.15

moniteurs, qui aidera à la formation des ins
tructeurs et des officiels.
La Ligue régionale de football scolaire
comptait quatre équipes cette année et il est
fort probable que ce nombre soit doublé en
vue de la rpochaine saison.
L’un des principaux problèmes, auxquels
les organisateurs ont eu à faire face cette an
née, consistait à la pratique de deux activités
sportives parallèles, par un même athlète.
Ainsi, celui qui évoluait à la fois dans la Li
gue de football régionale et dans une équipe
de hockey organisée, ne pouvait fournir son
plein rendement ni pour l’une ni pour l’autre
équipe. Les organisateurs de la Ligue de foot
ball verront à éviter ce genre de problème
l’an prochain.

ont hérité de médaille d’ar
gent. Ce sont : Alain Bédard
de l’école Imma.’ulée Concep
tion de Sherbrooke, Denis
Fournier d'Asbeso- et Jocely
ne Laroche, de l’école Notre
Dame de la Présentation de
Coaticook.
De plus, Lucie D^tie d’
Lac-Mégantic a remporté une
5e po tion. tanebs one T ' i
Lescault de La Patrie a récol
té ne 4e position.
Les Cantons de l’Est s’é
taient classés deux eme à b
compétititon provinciale l’an
dernier, mais l’on peut espé
rer une premère position cet
te année, car les athlètes qui
représenteront l’Estrie, sont
les mêmes, qui se sont le plus
signalés, aux championnats
provinciaux scolaires d’athlé
tisme, et aux Jeux c^p Québec
â Rouyn ainsi que dans plusieurs autres compétititons
d’envergure.

basketball
et handball: ligues en
voie de formation

SHERBROOKE - Les ligues gue régionale. Une clinique
inter-scolaires d e volleyball, d’information e s t également
basketball et de handball sont prévue pour les prochains
présentement en voie de for jours.
mation et devraient débuter
Handball
leurs activités dès la 2ème
semaine de novembre.
21 équipes, garçons et filles,
participeront aux activités de
Volleyball
handball, sous la responsabili
La Ligue de volleyball com- té d’André Lord et de l’Asso
tera 46 équipes, garçons et fil ciation de handball de l’Esles. Les catégories seront: trie. La série de tournois sera
bantam, midget et juvénile-ju- couronnée d’une compétition
régionale le 9 février, pour les
nior.
Le calendrier prévoie qua équipés de catégories bantam
tre tournois de fin de semai et midget, garçons et filles.
ne. La ligue estsous la respon
sabilité de Pierre Bédard, qui
sera secondé de Gilles GOD
sur pied. Le premier verra à DARD. Joanne Beaulieu sera
l’organisation des jeux propre l’arbitre en chef. Une clinique
ment dits, tandis que le se de volleyball est prévue pour
562-4933 {
cond sera chargé de recueillir les prochains jours
les fonds nécessaires pour
Basketball
boucler le budget.
La ligue de basketball re
Selon M. Gendron, SaintGeorges-de-Beauce
possède groupera 25 équipes, sous la
des installations adéquates responsabilité de Serge Roy et
pour accueillir la plupart des Jean Drolet,
15 disciplines inscrites à ces
Le calendrier sera de 10 à
jeux.
12 rencontres à être disputées
Quant aux épreuves qui ne sur semaine. Les équipes de
pourront se tenir a cet en catégorie bantam et midget
droit, elles seront présentées s’affronteront dans une ligue
dans des municipalités voisi de secteurs tandis que les
nes, notamment Beauceville, équipés de catégorie juvénileSaint-Martin et Saint-Prosper. junior évolueront dans une li

St-Georges-de-Beauce hôte des Jeux d'hiver
le Saint-Georges-de-Beauce ac
cepte la proposition en ce
sens qui lui avait été faite par
la Corporation des jeux du
Québec.
Le greffier, M. Edwin Gendron, a révélé que le Haut
Commissariat à la jeunesse,
aux loisirs et aux sports avait
accepté de verser une contri
bution de $100,000 ce qui re
présente environ la moitié du
coût prévu des jeux.
Il a précisé que la ville de
Saint-Georges s’était engagée
à combler tout déficit éven
tuel.
Deux comités seront mis
SHERBROOKE - La for
mation CSRE-Montcalm a ef
fectué un ralliement de cinq
buts sans réplique à la troisiè
me période, pour supplanter
le Bruck Mills Staff 8-5, dans
la Ligue Amicale Labatt.
Les perdants ont pris les
devants 3-1 au premier vingt
et menaient 5-3 à l’issue de la
période médiane, mais ils
n’ont pu résister aux assauts
de l’adversaire au dernier en
gagement.
Roma Roy s’est distingué
avec le tour du chapeau. Gil
les Gagnon, Jean-Paul Paulin
et Claude Thiboutot se sont si
gnalés avec un but et une
passe chacun. Mario Morin et
André Hallé ont complété
Denis Paquette a dirigé la
réplique des perdants avec
deux buts et une passe. Jean
Michelin, Laurent Lafrenière
et Jean-Guy Hamel ont été
les autres compteurs.
Enseignement Professionnel 5
Westbume 3
Gaétan Bégin, avec deux
buts et une passe, et André
Vanier, avec un but et deux
passes, ont dirigé l’offensive
vous informe sur
de l’Enseignement Profession
nel dans une victoire de 5-3
sur le Westbume-Mittchell
Jean Beaudoin et PaulHenri Boulanger ont complété
le total des vainqueurs tandis
Centre d’achat Rock Forest
que René B a c h a n d, Allan
Sherbrooke
Simmons et Germain Beaucher répliquaient pour les per
du 18 octobre au 27 octobre
dants.
Ces deux parties étaient les
Pourquoi vous payez, à quoi vous avez droit
premières à compter pour le
et en quelles circonstances?
classement officiel des équi
pes. Iæs autres rencontres
Et si la Re'gie des rentes vous devait de l’argent?
n’ayant servi qu’à équilibrer
les quatre formations.

CSRE Montcalm se
rallie pour vaincre
la Bruck Mills 8-5

ET SI
LA RÉGIE DES RENTES
VOUS DEVAIT
DE L’ARGENT ?
LA RÉGIE DES RENTES

LES RÉGIMES DE RENTES

Pour

La Régie verse des rentes de retraite, de veuve,
d’invalidité, d’orphelin et d’enfant d’invalide,
ainsi qu’une prestation de décès.

ACHETER,

Les allocations familiales du Québec sont
versées deux fois par année pour les enfants
de moins de 16 ans et les allocations scolaires
sont payées mensuellement pour les étudiants
de 16 et 17 ans

pour

Recevez-vous votre argent?

LOUER

Informatour est présentement en ville
pour répondre à vos questions.

VENDRE

Au Centre de loisirs

meurée invaiheue pour remporter la dou
otball scolaire, l’instructeur Maurice
et Yves Beaulieu, ont pris possession du
capitaine Daniel Roy.

DRUMMONDV ILLE - Les
athlètes de l’Eastern Township
Regional School Board ont
complètement dominé aux
competition intes-régionales d.’
cross comtry disputées à
Drummond ville. Les représen
tants de l’ETRSB ont, en ef
fet, remporté cinq des six tro
phées mis en jeu lors de ces
compétitions.
Le sixième trophée, celui
décerné dans la catégorie juvénile-filles, a été gagné par
l’é q u i p e de la Commission
Scolaire Régionale de l’Estrie.
Sept athlètes de la CSRE
se sont qualifiés en vue du
championnat provincial d e
cross country scolaire, qui
sera disputé à Mont Laurier,
le 3 novembre. Deux d’entre
eux ont remporté des médail
les d’or. Ce sont René Blais,
de l’école St-François, et Syl
vie Martel de Lac-Megantic.
Trois athlètes de la CSRE

ou

ou
ECHANGER

LES
PETITES
ANNONCES
DE

LA TRIBUNE
569-9501

Ne manquez pas d’aller y faire votre tour.

D
Tour à tour, 5 ministères vous informent

4jp
COMMUNICATION QUÉBEC

o

LA TRIBUNE

Construction d un
complexe sportif
l’Université
6

SHERBROOKF. (YR) - Le president du conseil d’ad
ministration de l’Université Bishop de Lennoxville, Me
Alex K. Paterson, C.R., a annoncé la construction d’un
complexe sportif, qui serait terminé a l’automne de 1975.
Me Paterson a fait savoir que l’Université Bishop pro
céderait, sans autre délai à la réalisation du complexe
athlétique, au coût de plusieurs millions de dollars, et
pour lequel les fonds avaient été sollicités et obtenus au
cours de la campagne de souscription "Bishop 70”. Le gou
vernement du Québec a assuré Bishop d’une subvention
au montant de $280,000.
L’équipement sportif et athlétique actuel de Bishop a
dit M. Paterson, existe en fonction d’une population étu
diante de 250 et ne répond plus, depuis nombre d’années,
aux besoins d’un groupe d’étudiants, dont le nombre dé
passera 1,000, d’ici peu, à l’exclusion des élèves du Collè
ge Champlain, qui partagent a Lennoxville, nombre de fa
cilités avec l’Université Bishop
Les délais
L’université, qui a déjà chargé une firme d’architectes
de préparer les plans, prévoit faire un appel d’offres,
pour la construction du complexe sportif, au début de
1974, Il y aura mise en chantier au printemps et les in
stallations seront parachevées, à l’automne 1975.
90,000 pieds carrés, comprendront un gymnase double, un
gymnase simple, une piscine de 25 mètres, des courts de
squash et de balle au mur et autres.

Les courses à Sherbrooke
MARDI LE 23 OCTOBRE 1973
MARDI LE 23 OCTOBRE 1973
Première course (Amble $275)
3—Northwood Dale
4.30 3.;
A—Mac Maiesty
6.2
2—Floras Pride
La
qeinella 3-4
$21.10
Le temps: 2:13.2, piste rapide
Deuxième course (Amble $325)
5—Peter Maqic
4.30 3.<
2—Palpitation
3.7
4—Dudley's Hero
La quinella 2-5
$13.50
Le temps: 2:10.1, piste rapide
Troisième course (Trot $275)
1—Francv Demon
4 30 2.2
7—Mister V
2.1
3—Great Stepper
La quinella 1-7
$6.00
Le temps: 2:12.3, piste rapide
Quatrième course (Amble $250)
1—Brown Flute
3.30
f
8—Skipper A Sue
5.2
7—Hiqhlev's Soecial
Le quinella i 8
$32.80
Le temps: 2:13.2, piste rapide
Cinquième course (Amble $300)
5—Gi Gee Mic
15 40 4.:
1 —Rudv Flicka
3—Tranauii Haoov

Hockey
amateur
LIGUE

JUNIOR MAJEURE
O'J QUEBEC
Hier
Sherbrooke 3 Trois Rivieres s
OrummonOville 2 Hull 3
Shawinigan S Cornwall 7
LIGUE JUNIOR "A" DU OUEREC
Hier
Beauport 5 Ste-F|pv 3
Le C#o 6 Grand'Mère 6
Rosemont 2 St-Jerome 7
LIGUE JUNIOR ”C"
DE SHERBROOKE
Hier
St-Pat's 5 Séminaire 4
Ce Mir
CEGEP vs Bronco Auto Garde
LIGUE JUNIOR A4AJEURE
DU QUEBEC
Section Ouest
Pj G P
N P» Pc Pt$
Cornwall
12
9 3
0
H H
Montréal
H é
3 2 62 4» 14
Sherbrooke
11 5
6 0 41 53 1C
Laval
B
4
3 1 50 41 9
Drummondville 12 3
9 0 44 70 6
Hull
10 3
7 0 G*. 45 6
Division Est
Québec
12 10
1 1 94 58 ?1
Sorti
11 8
3 0 80 SP 16
Shawiniqan
9 4
3 ? <0 32 10
Trois-Rivières 13 3
0 64 91 6
Chicoutimi
11 2
9 0 39 58 4
LIGUE JUNIOR *'A" DU QUEBEC
Division Est
Pi G P N PP PC PTS
Lac-Méoantic
5 4
0 1 22 10 9
Beauoort
6 4
1 1 32 23 9
Thetforü
6
4 ? 0 24 15 8
Ste-Fov
4
1
3 0 14 22 2
Le Cap
5
1
3 1 24 32 3
Grand'Mère
6 0
5 1 13 32 1
Division Ouest
Lonqutuil
8 5
1 2 47 33 12
Granbv
6 4
1 l 38 30 9
St-Jérôme
5 3
1 1 28 21 7
Waterloo
6
3 3 0 34 29 6
Rosemont
8
3 5 0 33 37 6
St-Jeaii
5
0 5 0 16 39 0
Liqut Junior "C" de Sherbrooke
Pi G P N Po Pc Pts
St-Pat's
2
2 0 0 10 7 4
Castors
1
1 0 0
9 R ?
CEGEP
2
1
1 0 13 11 ?
Broncos
1010350
Séminaire
2
0 2 0
6 10 0
LIGUE SHERWOOD-BRADOR
Pj G P N Pp Pc Pts
Epi-Acc
2
2 0 0 18
4 4
Le Boustifaille 1
10 0 8 12
NV Cloutier 2
1
1 0
9 R 2
Tuque-Rouqe
2
1
1 0
5 11 2
Hôtel Union
1
0
1 0
4 6 0
LIGUE JUNIOR "B" DE L
Pi G P N
Richmond
3 3
0
0
Asbestos
4 3
1
0
Maqoq
« 2
1
1
Warwick
3 2
1
0
Valcourt
3 1
1
1
Acton Vale
4 1
3
0
Windsor
3 1
2
0
Coaticook
4 0
4
0

ESTRIE
Po Pt Pts
V 20
6
38 20
6
31 25
5
21 2°
4
21 16
3
22 29
?
16 21
2
12 35
0

TROIS-RIVIERES - Mario a son retour au jeu ayant été
Lévesque a été l’auteur de la cible de 31 rondelles .
deux filets hier pour mener
Compteurs
les Draveurs de Trois-Rivieres
Outre Mario Lévesque î'Fec
a une victoire de 5-3 sur les
Castors de Sherbrooke dans une pai.e de buts, les autres
un match régulier de la Ligue filets des Draveurs sont allés
a Jean Beaulieu, Mario SauJunior Majeure du Québec
Les Draveurs, qui ont nive vageau et Alain Theroux Le
lé le compte 3-3, apres seule filet de Sauvageau au debut
ment 14 secondes dans la pé du dernier vingt a eu pour ef
riode finale, se sont mérités fet de dérouter les Castors.
les honneurs de la partie avec
deux filets en moins d’une mi
nute à 14:59 et 15:59 du der
nier vingt.
Les Castors de Sherbrooke
qui reprendront la route ven
dredi pour visiter les Dyna
mos de Shawinigan ont un re
cord de 5-6. Le prochain
match à domicile a lieu di
manche contre Chicoutimi.
Ronald Blouin, le cerbère
des Draveurs, a joue un rôle
important dans la victoire du
Tro's-Rivières ayant eu à fai
re face à 40 lancers des Cas
tors. Blouin a vole des buts
certains à plusieurs joueurs
de l’édition sherbrookoise dont
Sid Veysey se présentant seul
devant lui. Sherbrooke a reti
re son cerbère avec un peu
plus d’une minute et trente
secondes à faire et encore là
le cerbere Blouin bien appuyé
par les siens a tenu le coup.
Alain Daigle — il a du se
contenter d'une seule passe a
été une menace constante
pour les Castors et Réjean Lemelin devait le priver d’au
moms deux buts Même dans
la défaite, Lemelin a excellé

Lu temps: 2:12.3, piste rapide
La qeinella
1-5 $17.90
Sixième course (Trot $600)
8—Mellow Yellow
10.90 5.:
5—Unie de Gis
1—Mar Con Target
La quinulla
5-8 $35.30
Le temps: 2:09, piste rapide
Septième course (Amble $375)
7—Fancy Thoughts
4.50 2.<
2—Sam's Lass
2'>
3—Trotwood Carrie
Le temps: 2:082
La quine'la 2-7 $6.50
Huitième course (Amble $475)
2—Patriote
27.50 7.:
6—Beatie Mir
3.f
l_Admiral Anaus
Le temps: 2:08.1
Neuvième course (Amble $300)
6— Radieux
5 20 3 !
5— Dern Good Bet
8.<
2— Adios Robin
L'exacta
6-5
$20.60
Le temps: 2:10.3, piste rapide
Dixième course (Amble $300)
3—Patsv Dudley
6.10 4<
ô—Lady Veronica
5.<
4~ Dîna Belle
L'exacta
3-8
$25.80
Le t-’mos: 2:11, piste rapide
Assistance: 714
Mutuel: $3

ont récolté une passe chacun.
Ce trio complète par le centre
Michel Brisebois a d'ailleus
été un des meilleurs chez les
Castors.
Le défenseur Richard Mulhearn a joue un autre excel
lent match a la ligue bleue et
Denis Martel retrouve petit a
petit sa forme. Il a marque
son premier filet dans l’unifor
me des Castors.
Le match officié par Torn
Crawley a été dénue de rudes
se Il faut souligner toutefois
que les Castors ont évolue
avec un joueur en moins en
trois occasions au dernier
vingt ce qui n’a pas facilité le
travail des Castors.
Robert "Schmoe” Simpson
était absent dans l’uniforme
des Castors et de même pour
Byers. Simpson, blessé à un
genou, demeure un débutant
douteux pour vendredi Byers
ne reviendrai pas au jeu
avant dimanche.

SHERBROOKE

MERCREDI. 24 OCTOBRE 1973

des trois matches au pro
gramme de la Ligue de hoc
key junior majeure du Qué
bec.
Doug Chase et Kevin Tracey
ont complete le pointage des
vainqueurs tandis que Yvon
H a m e 1 i n, avec deux buts,
Louis Loranger, Gabriel Jour
dain et Bernard Noreau ont
riposte pour Shawinigan
A Hull, devant 2,231 specta
teurs, Terry Feindel, Scott
Hunter et Gilles Berger ont
enfile chacun un but et les
Festival ont défait les Ran
gers de Drummondville 3-2.
Les buts des Rangers ont
ete l’oeuvre de Claude Larose
et Richard Lacoste.

Un peu plus d’une minute
avant la fin de la période ini
tiale Trois-Rivières réduisait
la marge a un filet.
Jere Gillis, Pierre St-Cyr
et Denis Martel ont marqué
les filets des Castors dans la
pe"iode intiale. En plus d’un
filet chacun, Gillis et St-Cyr

) travers ta province

POULET DORE
Siege ttoctal

760. Boul Si Joseph
Dm mmondvil te

Si tu n as pas enrfHP Ia nouvelle
Foui, c est le temps de voir
MAURICE DESRUISSEAUX

Auto location

Autres joutes

Pierre St-Cyi

BAR B Q «t
POULET FRIT
A l AMANDE
CANADA INC

~

Les Rangers de Drummond
ville se sont inclinés 3-2 de
vant les Festivals de Hull.
Par ce gain, les Festivals ont
rattrapé les Rangers au 5e
rang de la section Ouest du
circuit Lebel.
Les Royals de Cornwall ont
supplante les Dynamos de
Shawinigan 7-5.
John Nazar a compte
trois buts et Gary MacGregor
deux, hier soir, pour conduire
les Royals de Cornwall à une
victoire de 7-5 contre les Dy
namos de Shawinigan dans un

Ç LA tribune)
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ii it les » toutes A partir de le
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«House LTD. dans tous les
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Maurice est I homme a voir II
reste encore quelques modèles
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un Géant de pneu-neige ^
qui se joue de l’hiver
• 78/14 (775/14) 4 pus

NN-ON. FL. BLANC
Par PAIRE,
chacun

Junior T : Le St-Pat's prend
possession du premier rang

VALEUR et PRIX LES MEILLEURS
dans toute l’Amérique du Nord!
pout
pîrim

SHERBROOKE — Le St-Pat’s a pris possession du pre-j
mier rang de la Ligue Junior “C” de Sherbrooke hier soir enj
supplantant le Séminaire de Sherb-ooke de justesse au compte
de 5-4.

'
4 PLIS FL BLANC

Lundi, les Castors ont supplante les Volontaires du CEGEP
au compte de 9-8

DIMENSIONS

Prix d'un
pneu («t de
garantit)

St-Pat’s 5 Séminaire 4
Charles Cloutier a couronne une poussée de quatre buts du i
St-Pat’s, en troisième période en brisant une égalité de 4-4 a
mi-chemin de l’engagement.
Pour Cloutier, c’était son deuxieme filet de la soirée. Les
autres buts du St-Pat’s ont été réussi par Claude Lebeau, Ma
rio Bouchard, et Mario Grenier. Les filets du Séminaire ont
été l’oeuvre de René Geoffroy, Roger Cabana, Guy Rompré et
Michel Grondin.
La joute a été dénuee de rudesse et l’accent fut mis sur la
vitesse. L’officiel Marc Gendreau a décerné six punitions mi
neures et une majeure au St-Pat’s contre une mineure et une
majeure au Séminaire.
Les hommes de Jean-Paul Duclos ont pris les devants 1-0
à la prem.ère période, mais les troupiers du Séminaire ont
marqué deux buts sans réplique à la période médiane.

Bob Neely procure un match nul aux Leafs

Winnipeg

17.48
18.15
18.85

15.18
15 82
16 48

C78/13 (700/13)
B 78 14 (645/14)
□78/14(695/14)

19.80
18 80
19.90

17.38
16.43
17 48

—

—

20.65
22.60

18.19
19 57

E78/14 (735/14)
F78'14 (775/14)
G78/i 4 (825/14)

20.95
21 98
23.95

18 00
18 98
20 85

23.35
24.50
26.20

20.28
21.37
22.99

H78 14 (855/14)
560 15
C78/15 (685/15)

25.35
20.45
20.80

22.18
17.53
17 86

27.85

24.56
—
19.62

735/15 (Flanc noir)
F78/15 (775/15)
G78/15(825/15)

19 85
22.75
24.40

16 96
19 71
21.28

H78/15 (855/15)
J78/15 (900/15)
L78/15 (915/15)

25.80
27.60

22 61
24 32

—

—

Toronto » Vancouver
Los Angeles b Houston
Minnesota b New York

L’ASSOCIATION MONOIALE
DE HOCKEY
Pi G P N P» P
Division Est
N.-Angleterre
»
î 2 s ?o i

Cleveleng
Chicago
New York
Québec

5
?
Z•

4
?t

j

# 1 W
ï ? «
t$ I2 1*

i

Phiiadelohit
Atlanta
Pittsburgh
Chicago
St-Louls
Californie

3

Minnesota

Los

-

—

22.65
_

—

24.95
26.85

21 80
23.61

28.35
29 95
31.15

25.03
26 55
27.69

après

et 36 mois, 36 n„ de Remise propor
tionnelle pour usure prématurée sur
nylon ceinturé de verre à fl. blanc et
30 mois, 30°„ de Remise proportion
nelle pour usure prématurée sur 4 plis
en nylon non ceinture, à fl. blanc.
INSTALLATION SANS FRAIS DU PNEU

avec l'achat de noire valve Dill ou Schrader au
prix courant de SI.00 dans noire catalogue.
Nous devons poser ensemble le pneu et la valve.
“Un pneu n'est pas neuf sans une valve neuve”.
Fquilibrage statique de pneu et roue: $1.00.

G

ffiro/se

cÙOUTC août naturel...
leux • d éfautdi i crampons
DIMENSIONS

Section Ouest

SNOW-TRAVEL
BIG PAW
A FLANC NOIR
A FL. 81ANC
2 plis dp
4 + 2 = 6 plis
NYLON
NYLON
(Fl. blanc:
ceinturé vtrrg
1.50 an sus)
PAR PAIRE. CHACUN
après remis» pour comptant*

_

BIG PAW POSSEDE 4 PLIS de NYLON
+ 2 CEINTURES en VERRE plus
une ADHÉRENCE SUPÉRIEURE...
Le pneu-neige qui croit avoir des crampons . . .
dans la plus solide construction ceinturée de verre:
4 plis de nylon Du Pont 66, 2 bandes en verre
Owens Corning enrobe de latex et, pour couronner
le tout, au lieu dcslfrà.S'v habituels, 80ré de
caoutchouc naturel d’une texture très proche de
celle de la plante des pattes de l’ours polaire!

600 12
A78 13(600 13)
878/13 (650/13)

17.571
19 811

12.30
1? 97

C78/T3 (700 13)
E78 14 (735/14)
E70/14 (735/14)

20 76t
23 46
24.56

13.16
—

F78/14 (775/14)
F70/14 ( 775/T4)
G78/14 (825/14)

24 22
25.60
25.93

G70/14 ( 825/14)
H78/14 (855/14)
560/15

27.36
27 83
19.471

F78/15 (775/15)
G78/15 (825/15)
070/15(825/15)

24 60
25 93
28 02

13 78
14 53

—

30 mois, 30n„ de Remise proportionnelle pour usure prématurée.

H78/15 (855/15)
L78/15 (115/15)

27.79
29.73

15 44

Snow Travel est vendu sans assurance. Rcnsipnez-vous *ur la
possibilité de l’Assurance Routière de 5 ans pour SI.00 par pneu.

-

__

(Les stocks de BIG PAW sont limités)
13.76

—
14.53

Angelf»

VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE
A VENDRE?

cnnnomn

569-9501
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Employez votre
CARTE de CRÉDIT
Canadian Tira

ROBERT R. PL1NTE LIEE, prop

LES PETITES ANNONCES CUSSEES

C’EST BON MARCHE

5 ANS D’ASSURANCE ROUTIERE

CHACUN à

f

Toronto
Boston
Butfalo
Rangtrs
Montréal
Vancouver
Detroit
Islandf rs

Ce soir

_

17.00
-

y paire

Edmonton
Vancouver
Houston
Los Angeles
LIGUE NATIONALE
Division Est

Hier

«

19.40

C 'est un costaud qui se joue litté
ralement tics chemins enneigés et
qui s’élance aussi bien à 70 sur les
routes dégagées! En nylon Du Pont
66. plus robuste et de moindre
affaissement que jamais, il se fait
en 4 plis tout nylon ou en 2 2- 4
(nylon ceinturé de verre),

PA 1/1/

Minnesota

Toronto é Edmonton
Cleveland » Los Angeles

—

600 12
A78 13 (600 13)
B78/13 ( 650/13)

Classements
LIGUE NATIONALE
Hier
Minnesota 1 Toronto J
Boston 2 St-Louis 3
Atlanta » Vancouver
Ce soir
Montréal 6 Pittsburgh
Detroit é California
Ctiicaoo a Buffalo
Afianta é Los Angeles
ASSOCIATION MONDIALE
OE HOCKEY

—

—

10 88
12 81
13 28

Pour ^
Con,Ptant M

Toronto

—

12.95
14.93
15.48

HIWAY-BYWAY au choix:
4 PUS de NYLON ou 2 + 2
NYLON CEINTURÉ de VERRE

Pneus de série 70 disponibles Avec gros lettrage blanc

lancers

7 11
18 9
Minnesota

Par pair*, ch.
Prix d'un
pneu (et de après remisa
garantie! pour comptant

*5% de remise au comptant au lieu de Billets-Bonis

1—Minnesota Goldsworlhv 5
Prentice, Barrett
Pénalités: Gibbs Min, 103:
Mir» mineure. inconduite 14-03:
Min 16.50.
Deuxième oértode
2 Minnesota: HextaM 1
GoMsworthv, Parisé
3- Toronto Hammarstrom 3
Pénalité*: Goldsworthy Mm
Brossart T 3:^7. 15:32.
Troisième oériodo
4--Toronto Neelv ?. Monahan
Aucune pénalité
MINNESOTA
TORONTO
Gardiens: Maniaqo.
ston, Toronto.
Assistance: 16 485.

Par paire, ch.
après remise
:our comptent

CEINTURÉ VERRE
2 + 2 = 4 plis
A FLANC BLANC

520 /10 12 plis) Fl. noir seul
550/12 (2 plis)
600 '12 (2 phs)

1

Castors 9 Volontaires 8

TORONTO (PC) — Le dé
fenseur Bob Neely a compte
grâce à un lancer voilé de la
ligne bleue, alors qu’il restait
moins que quatre minutes de
jeu et a permis aux Leafs
d’annuler 2-2 avec les North
Stars du Minnesota mardi
soir.
L’ancien porte-couleurs de
l’é q u i p e nationale suédoise
Inge Hammarstrom a enregis
tré l’autre but des Leafs à la
deuxième période.

Fl. noir non ceinturé s'il
en a: $1.43 en moins

lndiquez-nous où on peut acheter un pneu de
même qualité pour moins que notre Prix comp
tant par paire et nous doublerons le montant
de l'économie lors d’un nouvel achat ou, pour
notre pneu acheté dans les 70 derniers jours,
nous vous rembourserons la même double
économie.

ÇJI70*

15 44
12.68

-

SNOW-TRAVEL-Pneu d'hiver
économique
Un pneu neuf de bonne qualité à moins cher que bien
des rechapés. Vendu sans Assurance Routière, voui
profitez du plus bas prix possible pour un pneu en 2
plis d’ultra-robuste nylon Du Pont 66.
BIG PAW COMPORTE S ANS D’ASSURANCE ROUTIERE.

tCsregps, b 2 plia

1850 OUEST, RUE KING —SHERBROOKE— TEL.: 562-1558
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L’opinion

mode

DE J.B S. HUARD
V « \
LA

CHASSE

A

L'APPROCHE

Voila une très intéressante méthode de chasse pour le che
vreuil a condition qu'on aime a prendre de l'exercice et que
les longues marches ne nous rebutent pas En effet, la chasse
à l'approche qu'on appelle encore ici "Chasse fine" consiste à
recheche le gibier pour le surprendre dans ses cachettes et lui
tirer dessus une fois qu’il est aperu à portée de fusil.
Si le sol est couvert de neige, la tâche sera grandement
facilité car vous pourrez alors suivre votre bête partout où elle
aura choisi de se réfugier. Tant mieux si elle ne s'avise pas
de s’enfoncer dans une savane impénétrable pour échapper à
votre poursuite car alors vous feriez trop de bruit en essayant
de vous frayer un chemin pour espérer surprendre votre che
vreuil. Mieux vaut abandonner la partie ou si vous connaissez
bien le coin essayer de contourner pour aller vous poster à la
sortie... Toutefois quand le terrain s’y prête que les bois ne
sont pas trop épais la chasse sur la piste peut devenir du
grand sport et rapporter de beaux dividendes.
Cependant il est peu probable, que nous ayons de la neige
samedi prochain à moins de grands changements mais pour ma
part je me propose bien de chasser à l’approche quand la jour
née sera un peu avancée et que je serai fatigué d’attendre à
mon poste de guet. Je chercherai alors les plateaux élevés me
rappelant que le chevreuil s’y réfugie dans le jour pour s’y
reposer en toute quiétude loin des bruits de la vallée. Je ne
pourrai suivre le chevreuil à la piste sur les feuilles mais bien
des signes sur le sol m’indiqueront s’il y a gibier aux environs
et si je peux m’attendre à des surprises
Marcher sans bruit
Le succès de cette chasse dépend pour une grande partie,
de votre habileté à marcher sans bruit dans la forêt. Cela peut
vous paraître facile; mais essayez de marcher presque sur la
pointe des pieds pendant une heure ou deux, très lentement,
une seule jambe portant très souvent tout votre poids et vous
m’en direz des nouvelles.
Inutile ou presque de marcher quand vous êtes fatigué. Que
vous le vouliez ou non, on vous entendra venir à plus d’un
mille. Mieux vaut alors vous arrêter pour un repos et repartir
ensuite quand les jambes ne vous feront plus mal. D’ailleurs,
cette chasse à l’approche, cette marche silencieuse, doit être
fréquemment entrecoupée de pauses au cours desquelles vous
devrez écouter certes mais avant tout regarder. C’est là le se
cret du succès. "Rien ne sert de marcher tant et tant, il faut
voir à temps" devez-vous vous répéter, pour retenir vos ar
deurs.
Imitez en cela le chevreuil qui lui aussi s’arrête constam
ment pour ecouter et regarder, dissimulé derrière une souche,
un arrachis, une talle de sapins même s’il ne se sait pas pour
suivi. Il choisira pour ce faire, une butte, le sommet d’une crê
te, afin d’avoir une meilleure vue sur les environs. Imitez-le.
Ne vous attendez pas à voir surgir devant vous un che
vreuil complètement découvert, comme la chose peut arriver
dans un champ, ou une clairière. Cherchez, plutôt à découvrir
une tête, un cou, un dos un derrière de chevreuil. Ces animaux
sont beaucoup moins stupides que l’on pense et pratique a fond
l’art du camouflage.
Permettez que je vous dise même si ça peut vous surpren
dre que j’ai, un matin de chasse, découvert un Buck superbe
à moins de 100 verges de ma personne après avoir tout d’a
bord aperçu une de ses cornes que je pris en premier lieu
pour une branche qui avait une drôle de forme. Cette branche
bougait à quelques pieds de terre par une journée sans vent.
Ce détail déclencha dans mon cerveau qui me fit regarder
avec plus d’attention. Et c’est là seulement que je vis le che
vreuil qui portait cette branche ou plutôt cette corne. Comme
quoi, a la chasse au chevreuil il faut y regarder deux et
même trois fois. Cela peut nous réserver de belles surprises.
Ou chasser le chevreuil?
La saison de chasse au chevreuil ne s’annonce pas comme
devant être bonne. A moins que la temperature ne change su
bitement, les chevreuils seront dispersés, les males n’auront
pas encore commencé à circuler à la recherche des femelles et
ils seront très méfiants. Des chasseurs que nous avons interro
ges nous affirment que le chevreuil est encore rare dans les
régions de La Patrie, Island Brooke, Chartierville, Notre-Dame
des Bois, St Mathias. Le comté de Brome en compterait davan
tage tout comme la région de Lac-Mégantic. Nous en reparle
rons.
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Elégance, aisance et confort réunis pour affronter
l’hiver! Prix conformes à tous budgets!

|£*U>S!l«ï5t

Que ce soit les tailles juniors, ordinaires ou les demi-tailles, il y a de
tout pour répondre aux exigences de chacune! Visitez notre rayon de
tenues d’extérieur et vous serez agréablement surprises!

A. Chic manteau de similicuir noir garni de vrai mouton!
Lo Brasserie Labatt a fait savoir au cours d'une réu
nion d’information sa décision de commanditer pour
une deuxième année la carte des sentiers de l’Asso
ciation des Clubs de Moto-Neige l'Estrie Inc. L'ACME
groupe 75 clubs et la photo nous montre le vice-pré
sident de l'ACME, Clément Landry, responsable de la
carte en présence du président Pierre Jobin et Nor
mand Lacoste, représentant Labatt.

Gagnon so moquo do la défensive
du club Bears chez les Lève-tôt
SHERBROOKE - Guy Ga
gnon s’est moqué de la défen
sive adverse et U a signé une
performance de cinq buts et
une passe — participant ainsi
à tous les buts de son équipe
— alors que l’Auberge Royale
a défait le Sears 6-5 dans la
Ligue des Lève-tôt Molson.
Normand Breton a été l’au
tre compteur des vainqueurs.
Gilles Doyon a été le meilleur
des vaincus avec deux buts et
une passe. Bruno Verrette,
Paulo Savard et Richard Poi
rier ont complété le pointage
Rrasserie du Nord 9 FIPOE 2
Luc Fleury et Bernard Pivin ont marqué deux buts et
deux passes chacun pour con
duire la Brasserie du Nord à
une victoire de 9-2 sur les
Electriciens de la FIPOE.
Roger Laurencelle, André

Choquette, Robert Jeanson,
Guy Roy ee Frank Dorais ont
été les autres compteurs.
Gaston Lefebvre et Mardi
Nicol ont répliqué pour les
perdants.
Guy Gagnon, Michel Pa
radis, et Luc Fleury se parta
gent le premier des compteurs
avec six points chacun. Ber
nard Pivin et André Choquette
suivent avec six points cha
cun.
Seule, la Brasserie du Nord
n’a pas encore subit la défaite
en deux matches. Cette équipe
occupe le premier rang au
classement avec quatre points
contre deux pour le Sears et
l’Auberge Royale. Les Electri
ciens ferment la marche,
étant encore en quête d’un
premier point.

Un modèle qui fera tourner les têtes! En vinyle à envers de
coton douillette doublure ouatinée de polyester acrylique
col garni de vrai mouton, ainsi qu’aux manchettes, en avant et
a l'ourlet; 2 poches obliques et fermeture à boucle en métal
10à 18

chacun

B. Manteau d’aspect cuir
En vinyle à envers de coton Devant croisé. 2 grandes
poches type enveloppe et ceinture Doublure matelassée et
garniture panda au col et aux manchettes. Brun ou noir. 10 à

chacun

C. Veste courte en simili daim.
Modèle nouveau en “Suède" coton et garniture blanche de
polyester acrylique. Doublure piquée, 2 poches à glissière,
devant et manchettes à boutons-pression. Rouille 7 à 13.

chacun*

D. Manteau d’aspect cuir
En vinyl pratique à envers coton Modèle ceinturé, 2 poches
obliques et garniture panda acrylique au col. aux manchettes
et à l'ourlet Brun. 12 à 20.

chacun

E. Modèle classique en melton de laine noir
Conçu tout particulièrement pour les demi-tailles Col châle
en mouton 2 poches obliques en avant et martingale au dos
Doublure d acétate et entredoublure de chamois Noir. 16’ » à

chacun

Vêtements cl extérieur pour clames

Aucun québécois sur la formation canadienne
REGINA (PC) - M. Cas pionnats mondiaux à partir du
Pielak, vice-président de la 14 novembre.
Huit des 28 joueurs convo
Fédération canadienne de ba
seball amateur, a révélé mar qué ont participé le mois der
di à Regina, les noms des 28 nier au tournoi international
joueurs retenus pour le camp qui avait lieu en Italie et pù
d’entraînement de l’équipe na le Canda a pris la troisième
tionale de baseball qui partici- place avec une fiche de qua
p e r a aux championnats du tre victoires et trois défaites.
Aucun joueur québécois n’a
monde de baseball amateur,
le mois prochain, au Nicara été retenu dans cette sélection
où on trouve 11 joueurs de la
gua.
Les joueurs s entrainement Colombie-Britannique, quatre
au camp des Expos, à Dayto de l’Alberta et de l’Ontario,
na Beach, Floride, à partir du trois de la Saskatchewan et du
4 novembre et se rendront en Nouveau-Brunswick, deux la
suite au Nicaragua où lh équi Nouvelle-Feosse et un du Ma
nitoba.
pe* prendront part aux cham
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Vies, Olympiques et Castors en tête dans Nnter-Cités
SHERBROOKE - Les Vies si le premier but de la joute et Richard Cheney ont dirige Giguere et Richard Steben
Granby 7 Magog 3
de Granby ont
pris le pour le club de Maurice Bou l'offensive des vainqueurs ont marqué pour les As tandis
poste de commande dans les dreau apres 3 20m. de la pre avec deux buts chacun l’autre que François Lecompte avait
Daniel Ménard et Marc Dudivisions pee-wee et bantqm miere période Mario Beaudet filet a ete réussi par Jacques le zero aux visiteurs.
charme ont dirigé l’offensive
de la Ligue Inter-Cites "AA" te aidé de Bernard Jutras a Sylvestre.
de Vies bantam aveedeux buts
Bantam
du Québec tandis que les Cas- compte l’unique but de l’équi
chacun dans une victoire de
Pee-Wee
t o r s de Sherbrooke même pe du Sherbrooke apres 24 se
Alan Haworth et Luc Le 7-3 du Granby sur les As. Luc
chez les Moustiques et que les condes de la troisième pério
I-es As Pee-Wee ont rempor clerc ont marque un but cha Alarie, Sylvain Couture et Ro
Olympiques de Drummondville de Alain Riendeau était dans te leur premiere victoire en cun pour permettre aux Olym bert Maheu ont complété le to
ouvrent la marche chez les le filet du Sherbrooke, son op trois tentatives en disposant piques Bantam de blanchir les tal des Vies. Richard Dus
Midget
posant était Guy Cyr. L'offi des Maskoutains 2-1. Marcel As 2-0.
sault a été le meilleur des As
Une équipe qu’on peut s’at ciel Beauchamp a impose sept
tendre à voir "rebondir” dans punitions dans la joule dont
les prochains jours, ce sont quatre aux gagnants
les Castors Bantam de l’in
Midget
structeur René Lépin. Ce der
nier travaille a "polir” le jeu
Le midget de Drummondvil
d’ensemble de son équipé et le a compte a trois reprises
les résultats ne devraient pas en dernière période pour distarder à se faire sentir.

avec deux buts. Jocelyn Longpré a complété.
Midget
Carey Haworth, Luc Laplante et David St-Laurent ont
marqué deux buts chacun
alors que les Olympiques Mid
get ont supplante les As 6-2.
Richard Bizier et Richard Asselin ont répliqué pour les
perdants.

Tenues de motoneige en
tailles pour tous les âges!

A Drummondville
Les quatre équipes de
Drummondville et de Sher
brooke de la ligue Inter-Cité
‘ AA” du Québec, se sont par
tagé les honneurs des quatres
joutes disputées en fin de se
maine a Drummondville.

Granby 5 Magog 2
Granby, les Vies Moustiques
Les Vies Midget ont défait ont fait match nul 3-3 avec
les As 5-2 grâce aux filets St-Hyacinthe. Les Vies Peeréussi par:
Pierre D’A Wee ont remporte une victoi
mour, Normand Tessier, Guy re de 3-2 sur les Maskoutains.
Martineau, Alain Parr et
Jean Bissonnette. Christian Chez les Bantam Granby a
Lord et Normand Bourque défait St-Hyacnthe 5-4 tandis
ont réussi les buts des As.
que les deux équipes annu
laient 3-3 dans la categorie
A Granby
Au Palais des Sports de Midget.

MIRACLE
4M

Nous vous offrons des tenues de motoneige robustes,
des bottes et des moufles ... à des prix vraiment “réchauffants"!

Moustiques
Les Castors Moustique de
Sherbrooke ont triomphé 5-1
des Olympiques de de Drum
mondville de l’instructeur Gil
les Brousseau. Alain Bolduc a
marqué deux filets en premiè
re période pour donner les de
vants aux siens 2-0 Sylvain
Beaudette et Pierre Dion ont
porté le compte 4-0 dans le
deuxième engagement. Le seul
but de Drummondville fut
réussi au début de la dernière
période par Marc Sawyer. Be
noit Gingues a marqué le cin
quième filet de l’équipe diri
gée par Louis Roberge. Yvan
Janelle était devant le filet
des perdants tandis que Syl
vain Turcotte protègent la for
teresse des vaingueurs. L’offi
ciel a inflige neuf punitions
dont les majeures à Bruno

V

René Pépin

poser du Sherbrooke 3-2. Ray
mond Blais a compte en pre
miere période sur une passe
de Yves Gauthier. Aucun club
n’a trouvé le fond du filet en
deuxieme. A'ain Rondeau de
vait cependant réussir deux
buts contre le gardien Yves
Tremblay pour donner aux
siens une avance de 2-1. Guy
Lamarche a porte le compte
3-1 a 1? treizième minute de
jeu. Denis Vallée devait y al-

Classement de Nnter-Cités
Lieues

Inter-Cités

"A" du

Drummondville

Québec

S herbrooke
St-Hvacinthe
Granby
Drummondville
Maqoq

Pi

3
4
4
2
3

N

G

Po Pc Pts

0 18 4
1 14 14
1 15 13
0 7 12
0 2 13

3
2
2
0
0

6
5
5
O
0

PEE-WEE

G'anbv

Sherbrooke

$t-Hv*cmth*
M aqoo

4
3
4
3

3
2
1
1

2

0

2

BANTAM

MOUSTIQUE

0
0
3
2

1 14 A
1 13 A
0 10 13
0 5 10

0 15
0 4
1 6

Granbv
DrummondviUe
Sherbrooke
Sf-Hyacintne
Maooq

1

8

10

0 14
1 16

7
9

0

Drummondvil't
St-Hvacinthe
Granby

7
4
6

3

9

1 11 10

0
0

Sherbrooke

Maqoo

8 16
5 11

Gaudet et Michel Morin du ler du deuxieme but du Sher
Sherbrooke et a Andre Plasse brooke a 14.50 minute Quator
et Mario Drolet du Drum ze punitions ont été infligées
mondville. Pierre Dion a de dans cette joute.
plus mérité une punition d’in
A Sherbrooke
conduite.
Pee-Wee
Au Palais des Sports de
Trois buts en première pé Sherbrooke, les Castors Mous-I
riode ont valu une victoire de tiques ont remporté une vic
4-2 aux Castors Pee Wee sur toire de 3-2 sur les Vies de
le Drummondville. Les trois Granby. Michel Morin a dirigé
filets ont été réussi en l’espa l’offensive des vaingueurs
ce de deux minutes par René avec deux buts. L’autre a été
Faubert, Peter Logan et Pa réussi par Benoit Gingues.;
trick Dodier. Rock Jutras a Stéphane Roy et Sylvain |
complété le compte déjouant Charland ont répliqué pour les
le gardien François Lemoyne Vies.
pour l’équipe de Réjean LaPee-Wee
charité. Jimmy Poston et
Chez les Pee-Wee, les Vies
Marcel Joyal ont logé le dis
que derrière le gardien Jac- et les Castors ont annulé 2-2.
q u e s Chapdeliene pour les Denis Brodeur et Gervais
buts des perdants. Quatre pu Nolet ont réussi les filets des
nitions ont été signifiées par Sherhrookois tandis que les
l’officiel Guy Laforest dont buts des v i s i t e u r s ont été |
l’oeuvre de Normand Couture
une majeure a Daniel Jetté.
et Denis Dumas.
Bantam

Tenues “unisexe” pour enfants

Tenues en nylon néoprène pour garçons

97

Prix Miracle

Tenue monopièce de motoneige

97

Prix d’achat
spécial

chacune

97

Prix d’achat
spécial

chacune

chacune

Choix de deux modèles en nylon durable, à l’épreuve du vent et
de l’eau, doublure de rayonne piquée Lavables ou nettoyables à
sec Capuchon doublé de peluche, grosse glissière pleine
longueur. Taille-arrière élastique et ceinture Manchettes de tricot
qui empêchent la neige d’entrer Modèle à une ou à deux poches.
Marine, vert ou bleu royal 8 à 16

Tenues de motoneige en nylon robuste, pour enfants des deux
sexes Modèle à chaud capuchon, grosse glissière facile d’emploi.
Deux de nos modèles sont ici représentés mais nous en avons
plusieurs autres Teintes variées 2 à 3x et 4 à 6x.
Vêtements pour enfants

Pour fillettes. Tenue 100% nylon et chaude entredoublure de
coton piqué. Un modèle à genoux renforcés, glissière pleine
longueur jusqu’à l’épaule, protège-menton et manchettes de
tricot Taille-arrière élastique et ceinture. Poche spacieuse.
Choix de plusieurs autres modèles. Teintes variées 7 à 14
Vêtements pour fillettes

Vêtements pour garçons

A Magog

Jean-Pierre Vasseur a mar
qué un but a la onzième mi
nute de la trosieme période
pour permettre au Drum
mondville de défaire Sherbroo
ke 2-1 dans la division Ban
tam. Michel Simoneau a reus-

A l’arena de Magog, dans la
categorie Moustique St-Hyacinthe a remporté une victoire
de 5-1 sur les As, dont l’uni
que filet a été réussi par Gil
les Garand. Stéphane Gendron

y

La ronde des quilles ^
mm
Lieu* inéMStnell*
Pour Vous Messieurs a pris la
no* dans la Lique imJusîrifclie a7 points pour un total ou
, Le Conseil Snell occupe le serana avec 16 points et tes autres
sherbrooke Landry
iDorts U, Louis Luncheonnette u,
Sportif 12. Kumeo Dr* Lleenmi U,
rto H, Pharmacie bavard 7 et Mt-

ifïBïV*Vét.ll.
ever, un si™ e di

individuelle

et
de SW II accuse un relarc de
quilles sur Marcel Letourneau pour
is haut simple de K saison. An«e
ne et Jeannol Despres ont realise
île de *13 Jeannot Després aftline moyenne de 117.7 contre l77
Ber Pairv «1 Jecoues Allaire *
Robert Fontaine est a 168.10 et
Lapelme 166.7
Lieue Harmonie
Ole

rende Camoaona a eié relo'ie avec
mole de 173 et un tnote de as
ou Heicne Dostie présente une
ne de 136 contre 135.12 oour FerCampaona
club Pauline Beaulieu domine le
avec le oomts et les autres sont
. c&t', H Gerrv Bo.lv 10, The„essard 9. Fernande Campaona 8 et
Oaudreau 8
>e de la Bonna Humeor Molson
elvne Mdnard a été Fdtoile f*miavec un simple de J?3 et un'rn
le 452 Jacauellne Vincent «Wklw
moyenne de lào.î devant Hélène
"classement, i» club Réna domine
17 points et les autres sont La
iserie°de l'Est 16. Marché Le Bou14, Bilodeau Electrique K, Rw
nettement 13, Blais et Vadro 13.
1 Demers Const. 13» Le Çlob du
srau 12. Restaurant Chèteauauay
»otvln Refrioération 10, Pharmacie
uartier 10, Vovaoe Trans^Oc.an lO
rooIre Tire et Recap 10, A, Croteau
Lieue circo
s Massé avec un slmote de 160
mes Cossette un triple de e®1 un»
citer les hommes alors due PhvlMurray avec un; .<V,r,l*.d*J,5*„*î
e Bolduc un triple de 441 ont
chez les dames.
club Duval a dominé le elesseivec 10 points et les autres sont
O, Duoord I. Lessard I, Landry
riveau 7, Paoe 6. Dion 6. Hamel
utirr t, Peau S, Tétmult 3. Brlt.
Chamelarv 4, Camoaona 4. Bllo, pélar-er 4 et Heath 7
Lieue les meilleurs
ine Lefebvre a tait sa marche
,n simnle df 187 et un triple de
irs nue Réiean Blais v allait d’une
de te? et un triple de 536 Paurtehvre affiche une movenne de
devant Nicole Lessard avec mi
Blais domine avec 100 Le rlub
,n domine avec t oomts et les au-

très sont JoMn 8, Prévost 7, Lefebvre
6, Gosselin 4 et Blais 2
Lieue inéépendor/fe Labatt

mm

Pierrette Boutin avec une partie Je
214 et Hélène Dostie un triple ue 503
ont pris la vedette- et Hélène Dostie af
fiche une moyenne üe 1S3.14.
Le club Beaudoin et Grondin est tn
tète avec 16 oomts et les autres sonl
bkaro U, Hharmuoe Belmont 13, Kena
Enrq 12. La Granqe à Metre 1^ Duiac
Inc., 12, Canadian bnow Fence \i,
brooke Transmission 11, BlaisExpress
Il et Laforest laois 7.

\i

Lieue La Tribune
Moniau* St-Cyr avec un simple de 20et un triple de
a èlè l'etoüe fémi
nine alors que Robert Vachon v allait
d’un simple de 191 et un triple de 466
Le simple de Monique St-Cvr représen
te le Plus haut de la saison et dt mé
me pour Robert Vachon Roméo
Fortin
affiche une movenne de ’.44.1 devant Va
chon avec 143.5 et Gir# tte Fortin est en
trte chez les dames avec 122.8 et Anqele fortin 122.7 Les Léopards sont en
tète avec 4 points et les autres sont
Lions j, Léooarc's 2, Faucons 2, Pan
thères 1 et Tiores 0.
Liqu* des Fleers
Reidanne Siooum a tait sa marque avec un simple de 215 et un triple de
•Si et elle affiche unis movenne de !
133 contre 130 pour Moniaue Dion. Au
classement, les Lys et les Pensées sont
«r tète avec 9 points. Les autres sont
Muguets 8, Tulipes 8, Roses 8 et Li
las 6.
Lieue Bonne Entente
Lvne Larocque a été l'étoile avec un
simple de 166 et un triple de 433 et
Monique Duoré affiche une moyenne de
130 Au classement, le Seven Uo est en
tète avec U points et les autres sont,
lub Sportif 11, Produits Textiles 10,
uiac 9, Bouroet Stéréo 5. Pharmacie
Savard 0.
Florence Loveiov a été l'étoile du
groupe de vendredi dans cette mtmt li
qu avec un simple de 154 et un triple
de 421 alors que cnez les hommes Ray
mond Dion v allait d'une parti* de 199
et Denis Gervais un triple de 546, Le
club Claud# Muffler domine le circuit
avec 12 points et les autres sont Bowlorium 11, Motel Claude 10, DuBar Ven
ding 7 1 308, 6, et Fairview 1.

S

Tenues monopièces pour bébés

Robustes bottes de motoneige

Moufles de motoneige pour toute la famille!
Prix d’achat spécial

Prix d’achat
spècial

Notre prix
de vente

S97

la paire
Bottes robustes don» les semelles sont en caoutchouc et les em
peignes en nylon Liséré et courroie de vinyle grenu sur les bottes
pour garçons et hommes Intérieur de feutre piqué à l’aiguille;
solide glissière YKK et insertion élastique en avant Pour enfants,
marina/rouge; pour garçons et hommes marine ou noir.
Pointures, garçons: 1 à 6 pas da Vi......................... 8.97 la pairs
Hommes: 7 i 12 pas da 'A........................................ 9.97 la pairs

1 O77

H

la

chacune

Choix de deux modèles douillets pour tenir bébé bien au chaud!
A. En doux nylon néoprène. capuchon garni de peluche Rouge,
or, bleu matelot. 18. 24, 30 mois B. Modèle piqué avec gar
niture de peluche à l’empiècement, sur le capuchon, sur les
moufles et les pieds attenants Rouge ou bleu royal. 18. 24
mois.
Layette

<Seul * notre magasin ds Châtaauguay)

188-e299
Toutes sont en nylon et avec paumes en vinyle Elastique aux
poignets qui empêche la neige de pénétrer Les modèles pour
hommes et garçons ont une fermeture à glissière Toutes sont
doublées de mousse et sont d'un grand confort pour l'hiver
Pointures pour enfants................................................1.88 la paire
Adolescentes et dames ...............................................2.44 la paire
Garçons et adolescents ............................................ 2.99 la paire
Hommes et jeunes gens.............................................. 3.99 la paire
Accessoires pour dames et pour Pommes

Lieue Mixte Tuque Rouge
Le Club Dominion Textiles domine ie|
classement avec raison d'un simple de
241 ft un triple de 905 pour 16 points!
au classement Le Nao Côté Sports oc
cupe le s .cond rano avec 13 ft les au
tres sont Enqen.nno Gear Work 12, Tu-(
Rouoe 11, Petro-Sol Inc , 9, Guy
Îue
AStonquav 7, Renaud Labreccue Ass e»
Tire Rfcod 6
Josette Lamoniaone a fait sa marove
avec un simcle de 194 et un triple de
465 affichant une moyenne de 137 4 Ro
ger lamonteone a inscrit un triple de
568 et Yvon Lacoste une partie de 22a

Cest beaucoup plus
I

Iprwilipipt
• ccep'é»

■ maqas,n\

votre
portée J
dans le Québec "

. 06qu««
d •HOC*t'0*'8

Charges

Mi*#d*c6«4
O’I'Ou»
. SlâtiOf'npmprv

Set'tfectte*

Place Belvedere Belvedere et Galt Sherbrooke Quebec

(O'IRfi#
OU 0'0*ft
HK l« tOw'i'f

*m

Master Charge

OUVERT elUNDI A MERCREDI 9H SI 8H

• JEUDI ET VENDREDI 9H S 21H

• SAMEDI 9H à 17H

40

LÀ TKIIUNE, SHER5ROOKE MERCREDI,

OCTOBRE 197Î

mmm
Wt

i\

1 wmSÊt é i
y

:,W

-

________________________________________________________ BBMP&ssu püip P

569-9501 — A VENDRE — 569-9501

4 SIS.j7S«e.échart

ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUfACTURJ]
Mmicüa
bfifl 99?6

R64 9360

2bOS O NUI

BungnloM

•lient tun Comptant mnu
me Bonne v,tient ri* i«i en
t* Châties Mmm Hqpnt
Rrs bb? 3360

QUARTIER EST
Ri#„
situe# maison 9 pi es b
hambtes a coucher entie
renient decore# S23 00Q
Financable 10
comptant
Charles Morin agent res
562 3360
I TERRE NORTH HATLEV —

REVETEMENT
3 ramures

569 9321 2
562 8509

ROIL UP ALUMINIUM CÛ.LTU.
1035, rue Panneton — Sherbrooke

PRIX D AUBAINE
pnetaire transfri

CONSTRUITES
SELON
VOS GOUTS
Accepté par
S.C.H.L

Pi o
Rock

F oiest près Eli te
Maison 5
près drapenes
tapis unite d air condition
1 ’p inclus Denise Chah and
agent tes 864 4350
P4l44„’fe oc 1

QUARTIER NORD, rue
Bourgogne, magnifique rési
dence, comprenant S cham
bres à coucher, salon, cuisi
ne, salle à diner, salle de
séjour, avec foyer, en plus,!
très grand patio. Le tout si
tué sur terrain 81 x 100 boi
sé, prix très spécial. Cause:
achat d'une autre propriété.
Gagnon et Gagnon Enr.
Courtiers 562-0041.
_________—A-42711-25 oct.
AAAISON 6 PCES, 6 milles de Sher
brooke, grand terrain, idéal pour famil*c 864-4532.___________ A-41333-25 oct
MAGNIFIQUE VUE du Mont Orford.
de la ville et du Lac Memphremaqoq
Charmand
bunqalow,
7 pces, avec
fover, sur terrain boisé, 125 x 150
Fiaqe communautaire a 200 pieds. La
ve-vaisselle, tapis et nombreux avant*
qes 843-4392.
-A-42529-27 oct
LENNOXVILLE. Magnifique maison
d^ style. Salon double, fover, salle a
dinçi. 4 chambres à coucher. Terrain
ravsaqé. Pas d'intermédiaire. Libre 1er
Mê
Prix: $23,000.00 Pour intéressés
«e ulement,
tél.
543-1849.
—A-41265-M9 nov.
WATERVILLE - Maison de ? loae«wts. Pour renseignements 837-2909
—A-42431-26 oct
FLEURIMONT: 5 pces Entièrement!
clôturé. Tapis partout. Comptant
91*300. autre oropriété neuve. $12,750
Pas d'intermédiaire, directement du i
propriétaire.
563-2220
_____________________ -A-41714-27 oct.
PUE SHORT — Maison âgée 7 pces
Prix pour vente rapide Règlement de
succession. Bernard Désilets, courtier,
Armand Brunelle, courtier, 569-9386.
A-42664-29 oct.
RUE PROSPECT — Duplex 2-5 pces,
très bien situé. Bas prix. Bernard Dé
suets, courtier, Armand Brunelle, courher 569-9386_______—A-42663-29 oct.
MAGOG
MAGNIFIQUE
VUE
du i
Mont Orford, de la ville et du Lac i
MemphrémaQog. Charmant Bunqalow, 7i
pces, avec fover, sur terrain boisé, 125 i
> 150. Plaqe communautaire à 200
pieds. Lave-vaisselle, tapis et nom- i
breux avantages 843-4392.
—A-42529-27 oct.

2 Propriétés à revenus

App. 3 pces, meuble ou
non, chauffe, tapis, libre
immed

8 Chalets (achat-vente) ! 8 Chalets (achat-vente)

DELVISTA
Prêt jusqu'à
25 ANS

EST, rue Woodward, 2 pces, meublé,
chauffé,
libre
imméd. 569 4668. —
Soir: 563-503?.
A 42576-26 oct.

PENSEZ Y!!

PRES HOPITAUX, 4 1-2 pces, meu
blé, chauffé, libre Tel: 563-0714
-A 42311 24 oct

Commandez des maintenant votre clap
board Solmica 30 (plus épais que les au
très) vos portes et fenetres aluminum

Tél: 562-5598

QUARTIER OUEST

INCORPOREE
Gary Longchamp Inc.

NORD
• Luxueuse residence rue
Longchamp, 8 pces. style
suisse. Garage double
• RUE TOULON — 512 pces,
de grande qualité . gazon en
avant et arriéré
Prix
$28,000

FLEURIMONT
• RUE ALLARD — 2 jolis
bungalows neufs

INF TÉL 563 2422
3899 M 26 oct

BUNGALOWS
A VENDRE
Ouartiei Ouesi
Rue Faucamr
Rnck Fnra:
(Pies Resiaurant Elite rue Verdier*)
Près Centre d Achats Rock For * t
rue LabeHe
Financement avec nouveau prajram
me SC HL

NOUVEAU!
Nous avons les maisons sectionneles
acceptées par SCHL
VARIA HA B
Nous pouvons vous livrer votre n^ison
sur votre lot. et faisons le solage. dans
Sherbrooke, jusqu’à 25 milles ala ron
de

DENIS BOLDUC, const
Tél: 562 9955

______

4173 M 21 nov

COMMANDEZ MAI NT EN A N T
UNE MAISON
••SECTIONNELLF/*

"Désourdy"
acceptée par S C.H.L.

IMMEUBLES MARCOUX
& Associés

RUE MORIN

864 9368

y Immeubles
(achat-venfe-échanqe)

Anselme Hamel,
1i?§, Bienville, Sherbrooke
vev* gagnez

BON D ACHAT DE S7.00
I la pharmacie d'escompte

Jean-Paul Savard
95 ouest, ruo King.
Tél 569 3675 Sh^rbrftOIrO
Veuillez présenter cette ennenc*
«Hel 10 leurs et veut Identifie*
A le phermecie peur veut mè
rltar. tetra ton.

31 Logements à louer

ESTIMÉ GRATUIT

jl Logements à louer

3911 M 31 oct

• Près Université
• Situées mes Savard et
Bonsecours
• Site de choix
• Maisons de qualité
• Réserve? maintenant

R. DESROSIERS Const.
2530 Verdun. 567-8535
3813 - M 16 no*. <*'

U MâlSON Df (0NHANÜ PAP (I(lll(N(f

EMBALLAI*

PtODüUS 0 ALUMINIUM DE TOUTIS SOSIES

ALSCO
567-5122
815 me S‘i rr
SHERBROOKE
CHALET SUISSE Mont Orford, cors- ■
truisons votre
modèle, situé
près
, pente de ski, restaurant piscine etc..
1-514-297-2305 Paul V i q n e a u I t.
____________________ —A-42402-19 nov. |
CHEMIN DE STOKE — 4 milles du!
j C.H.U. Chalet 4 pces dont la con; struction devra être complétée par i'aI cheteur. Terrain 180 x 100. Prix
$4,500 FIDUCIE DU QUEBEC, cour
tier, 562-2606, J MARCEL DION,
aqent, 563-'*52 (soir)
A-42717

14 Commerces à vendre

MAGOG, Restaurant Incluant Snack-,
Bar, pouvant accommoder 42 personnes.
Situé 849 Principale Ouest, près Poin
te-Mary. Equipement complet, presque1
neuf, incluant machine crème qlacée
molle. Cause: maladie, libre. Vendrais
ou louerais, avec conditions faciles.
S'adresser au 1361, Tétreault, app. 1,
Sherbrooke
Tél : 567-4247.
—41167-M.-7 nov.

4152 - M. 20 nov. (A)

DEMENAGEMENT

! QUARTIER EST, bungalow
i neuf, 4 et 5 pces, prêt à
être habite. Chauffage: air
MOTEL 40 unités, bien situé. Gros
forcé. Couvre plancher: ta JARDIN ROCK FOREST — 95 lots ■ chiffre d'affaires. Comptant $25,000
résidentiels Services rendus Près éco Commerce de nettovaqe a sec. Cliente
pis. Abri d'auto. Place rési les. Conditions faciles DANIEL RO- le établie Profit annuel $20,000 j
! Comptant $10 000 Super Marché licen-1
567-9522
dentielle. Prêt Hypothécaire BERGE,
A 39476-Ml 7 nov. cié, dans ville de 7,000 de population ,
Gros chiffre d'affaires. Excellent reve- i
avec SCHI,. Intérêt 9 p.c. I PROJET QUEBECOIS# cfiemin ë'At- nu.
Epicerie-Boucherie licencié dans j
Corner, 75 x 100. $10.00 comptant
Sherbrooke Bon prix pour acheteur sé Jj
Comptant $1,000. Balance !' Kot
510 00 par mois. L.Couture, 562 1925.
rieux
Epicerie-Restaurant, accomoda-jl
________A-42659 M 22 nov. tion dans Sherbrooke. Bon chiffre d'af
comme logement. S’adresSPECIAL POUR30 JOURS,
terrain faires. $6.000 comptant Tissus à la
, ser à Nazaire Létourneau, | de
7000 a 8500', tout service inclu, en- verqe et linge d'enfants dans Sherbroo
i trée d’eau, éaoûts, rue pavée. Ces lots ke Cause de vente: maladie FIDU
courtier. 562-2264.
j *ont offerts à 40 pour cent en bas du i CIE DU QUEBEC, courtier 562 2606.
—A-42768. prix du marché. Conditions pour vous GERARD PARADIS, soir: 562-5493

10 Terrains

local et longue distance. En
trepôt sOr pour meubles et au
tres.
Emballages ultra-moder
nes sur place.

RAOUL MARTINEAU INC.
Tél.: 569-9921

Agent United Van Lines

>13-M

DEmc.haGEMEn1
- EMBALLAGE ENTREPOSAGE
ATLAS VAN LINES

DOMAINE
RUSTIQUE

TEL.. 569-5555
3909-M. 31 OCt

20 Hypothèque

11 Fermes

! DOMAINE BELANGER, 1 mille de
la rue Galt Est, dans Fleurimont Te! rain 19 acres 3,600 érables, cabane à
sucre salle de réception, écurie. Con
tactez moi pour plus d'informations,
Gérard Paradis, aqent soir 562-5493,1
FIDUCIE
DU QUEBEC,
courtier'!
‘
17-04 nrt
—A-42497-24
oct. 1
562-2606.

BISHOPTON — Ferme, 50 acres,
avec bunqalow, très beau terrain pav
sagé.
S 'a d r e s s e r
884-5935
__________________
—A-42432-26 oct. j
KATEVALE — 187 acres avec ou
sans roulant, boisé, près lac très ren
table. IMMEUBLES MARCOUX,
courtiers, 569-9926, Denise Charland,:
—A-4Q519-M.31 oct.
PRES Université — Split level, bri •lient# 864 4350
que. eau chaude, 3 chambres louées 'ERRE 20 ACRES aux limites d°
sous-sol $120. Paul Bricault 562-8617.- Sherbrooke
Maison
6 pces $25,000
Daniel Roberoe, courtier 567-9572.
IMMEUBLES MARCOUX et ASSO
_______
A 4222? 24 oct. j CIES.
5é°-9926, Denise C h a r I a n d
ST-DENIS
Bunqalow fini brique 5' aqent. 864-4350.
A 40i83-M 27 oct.
pces, sous-sol semi-fini Grand qaraae ________________
24 x 24. Terrain 100 x 300 Bien amé
nagé
Financement facile
FIDUCIE
DU QUEBEC, courtier, 562 2606,
RAYMOND CLOUTIER, aqent 5699081 (soir)
A-42718

PRÊTS HYPOTHECAIRES
1ère et 2e HYPOTHEQUES

6 Maisons mobiles

7 Immeubles
(achdf-venfe-échanqe)

ENTREPOT ? étaqe, 10.000 pi. ra ,
Centre de Lennoxville. 567 4344
A-42571-3 dov

14 Commerces à vendre

Inf Sherbrooke Tel 562 1544
Thetlord Mmes 418 '335 911 5

5 PCES, non chauffé
371 Marquet
te. 220. $60. par mois. Tel: 562-9335
Jour.
- A-42197-24 oc

21 Argent à prêter
ARGENT A PRETER
•

tl.noo A $80.000, 1ère
1p hypothéqua partout

•
•

Taux à partir de
Tavei toutes voa
faites un seul petit
• Attention apédaie

8’
dettes et
paiement
à toute*

demandes de la campagne
GARAGE de reparations avec, bâtisse
2 loqements. Commerce bonne clientè
le. Village près Sherbrooke $28,800.
Comptant
discutable.
IMMEUBLES
MARCOUX et ASS., courtier Earl
Hall,
aqent,
569-9926.
____________
—A-39853-M.25 oct.
EPICERIE ACCOMODATION et re
pas légers, bien située, dans Sherbroo
ke, bon revenu prix spécial à acheteur
sérieux.
M. Gérard
Paradis
Soir:
562-5493, Fiducie du Québec, courtier
562 2606
A 42585 25 oct.

BADEAU et FILS, COURTIERS
1576, King Ouest
Tél.: Sherb. 569-7375
Soir: 563-5604
Drummondville: 477-2890
Victoriaville: 752-7772
3908-M, 31 net.

30 Appartements à louer 30 Appartements à louer

del Sol

Voisin du Carrefour de l’Estrie

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

Tél.: 563-2423 - M. St Pierre - 255, CANDIAC, app. 7
3913-M. 31 oct.

HABITATIONS BERGERAC

3’ 2 — 4' 2 pces. Luxueux Semi-meublés ou meu
blés.Sauna Piscine intérieure, etc...
CONCIERGE —2800, RUEMESY. APP 2
TÉL.:565-0767

LEO PAUL BRODEUR INC 567-4129
PROPRIÉTÉ a revenus située rue Brassard Magog 3 3 pees,
meubles, chauffes 2 4 pces non meubles, plus grand enlrepot
chauffé IMMEUBLES CHARLES E LAURENDEAU B43
6611,

GRATUIT
UN MOIS

EPICERIE BOUCHERIE licenciée, entreprise familiale 3 per
sonnes Bon chiffre d affaires Renseignements bureau MAU
RICE CAMBRON. 891,12e Ave nue N ord.

PUCE VENTURA

QUARTIER EST
Intéressant bungalow b ri que 7 pces dont 4
chambres a coucher, salle la mi II ale. Entresbonfitat Prix
$21 500 Financable 90% IMMEUBLES MARCOUX S ASSO
CIES 569 9926
EPICERIE-ACCOMMODATION — Situee rue Sherbrooke.
Magog Bien situee Bon chiffre d'affaires. Cause de vente au
tre commerce Charles E Laurendeau 843 6611
LENNOXVILLE — Rue Wilson — Attrayant duplex brique 15
pces, 1 8 pces, sous sol partiellement fini Garage pour 2 au
tos E G. WELLS. 567 4023

200, rue Candijc
Déménaoez Immédiatement eu
plus tard. 7V^—3V4—4Vj o«s,
tris grandes iov#r * partir de
$95.00 — Renseignements au;

567-1591

4 GRANDES PCES, 3e étaqe non
chauffé, entrée laveuse-sécheuse, avec
qaraqe, novembre gratuit $65., s'adres
ser
421
Marquette après 6h
__________________ —A-42651-27 oct
BROMPTONVILLE
4 pces, semichauffé. Pour plus rens 846-4533.
______________________ —A-42569-24 oct.
MAISON 6 pces, air chaud, 220, libre
novembre, en face station B.P. boul.
Bourque,
Deauville.
_________ —A-42289-25 oct.
RUE SHORT; Loqement 4 pces, non
chauffé, très propre, 220. Après 5
heures, 563-9135
____ A 42670-25 OCt.
LIBRE maintenant. Logement 4 pces,
très propre, eau chaude — S'adresser
90? Boul. Alexandre, après 6h
A 42556-24 oct.
4 PCES, libre imméd. Cause, départ
1424 Dorval. 567-8388 OU 562-0482.
____________ -A-42575-25 oct
485, RUE SHORT: 5 pces poêle si
désiré, 220, $65.00 par mois. Libre 1er
nov.
569-6906,
569-7715.
________
—A-42690-27 oct

4,

NOUVEAUX

*4-3; t
fcwvidkü*

apps
bérgamin

RESERVE / MAINTENANT
RUE DUBREUIl
Quartier Ouest — Grands 3
4 pc#s neuf* chauffes eau
chaude tapis mur a mur as
pirateur mural, balcon, buan
dene Libres mimed nov dec.
Pas taxes locataire ar de vi
danges
84034

569 4977

$«av

OKIMUK
APPS. ANNIE
EST — 11 i 3 et 4 pr.es. meu
bles ou non. neufs et moder
nes

COATICOOK — 48, rue Morgan — Maison 7 pces. 3 cham
bres a coucher. Garege Grand terrain E G WEl LS 567 4023

T£L Jour B69 2316
Sou Sfi.1 6445 ou 56? 3784
415 13e Avenue Nord app 6
400 1?e Avenue Nord, app 710
....... ..
2 1-2, 3 MEUBLES, insonorisés,
buanderie, cantine, aspirateur, prise
automobile, Taxes, électricité, transvi
sion fournies. 1301, Lallemand
—A 40777-M3

2600 PORTLAND — Incroya
ble mais vrai! Enfin le grand
luxe à Sherbrooke. — 3 près,
meubles ou non. avec ou sans
balcon. 51 », salon, salle a
manger, cuisine, dinette, 2
chambres a coucher. 2 salles
de bains
Jour 563 9181

4 pces non chauffé, 3e étage,
par mois. Tél: 562-2147.
—A-42721-27 oct.

_______________

04 logements chauffés
^ à louer________
~/5, RUE FRASER
4 et 5 PCES, ultra-moderne, complète
ment A l'épreuve du feu. insonorisé,
balcon,
♦apis, poêle et
réfrigérateur
fournis si désiré 8649368
-A-41608M-Î2 nov.

6 PCES dans bâtisse è l'épreuve du
feu, laveuse-sécheuse fournies, situé è LOGEMENT 4 oces è sous louer,
150 Vimv Nord, prix: $135., libre 1er chauffé eau chaude fournie Libre 1er
novembre Tél . 9h. a m 6 6h pm. Séfi novembre ou 1er décembre, 1035 Stenov
3676.
—A-42650 25 oct
Famille 562 7836
—A-42715-26 oct

IB

m

il

SOLUTION DU MOT-PERDU
r AiHa.. h

LiuMu,

A>ISNIAV»iS

Les mots croisés
PROBLEME 645

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

DEMENAGEMENT
VEILLEUX TRANSPORT
ccn 9101

IASSURANCE INCLUSE

JUJ'J J Jj —meme m«m# wumfm

___j4136 - M 20 nov.

475, LAVIGERIE
LOGEMENT 3 1-2 pces, chauffé, se
mi-meublé
Service
concierqe
Tel
563-279?_
- A 42685-27 OCL
QUARTIER NORD loqement 3 pces.
ooéle réfrigérateur fournis, libre immé
diatement, tapis, tuile, 562-5027.
- A-42713-25 oct.
4 PCES. 2e plancher, chauffé, eau
chaude, entrée laveuse-sécheuse, libre
—A-41517-30 oct
imméd 569-0925.
ST-LOUIS, orès Galt, 3-pces, meublé
ou *on, libre nov, 569-8476.
—A-42743-25 OCt.
QUARTIER OUEST 4 pces, modem##
1er plancher. Aucune taxe. Libre im
m é d.
569-4724.
569-8497.
-A-42765-25 oct.
EST 1015 Ste-Famille, 4 pces, moder
ne entrée laveuse-sécheuse, meublé si
désiré. 569-0845.
— A-42483-24 oct.
4-pces, 220, $70.00
953 Kinq ouest 569-1746.
par
moi*.
—A-39919-M31 OCt.

Locaux à louer
et demandés

500 PIEDS CARRES, chauffe, sianon
nement, 2e étaoe, édifice neuf Coin
Galt-Llslemr $100 00 569-1801.
________
A-41279-25 oct
LOCAL 3.000 pi. ca, chauffé, eau
chaude, 1er étaqe stationnement pour
10 autos,conviendrait pour salle
de
reunion, école, entrepôt ou industrie,
sifué coin Bank-William, $300.00 par
mois. 569-?067
-A 42731-M22 nov.
1050, TALBOT: Espace pour bureaux,
1,400 pieds carrés, éclairé, chauffé,
avecstationnement.
S'adresser de 8h.
è 5h. 563-3111, local 52, R Boudreau.
____
_____ —A-40896-M3 nov.
CENTRE VILLE face magasin Lasalle,
local
rommercial,
950'
carrés,
chauffé rénové, bas prix, 563 5617.
_____________________ —A-42066-31 oct.
A LOUER 890 pi. ca., Anqle Short et
Galt, pour commerce ou bureau. S'a
dresser 1301 Lallemand. 567-2655.
—A-41276-M9 nov.
COIN KING-CATHEDRALE - Local
chauffé, idéal oour bureau ou maqasin.
563 5617
-A-31284-25 oct.

MAISON de campaqne, 7 pces, $6s 00
par mois. Après 9h p.m. 875-3543
_____________________ —A-42542-29 oçt
MAISON de campaqne, terrain avec
plantation 4 000 pins, bonne petit#
grange, 16 milles Sherbrooke. 835-5268
EST 7e Avenue Nord, qrand 5 pces.
A 42552 29 oct!
eau chaude, entrée laveuse-sécheuse, li
bre 1er novembre. Tél.: 563-6274.
___________A-42647-24 oct.
AUCUNE TAXE - Sous-louer, 4
pces, moderne, chauffé, 1er étaqe,
$117.00 M. Labrecoue 562-1101
—A-42747-30 oct.
A SOUS-LOUER: 85, Arsenault, app j
5: 4 1-7 pces chauffé, $105.00 par
mois.
SOIR:
569-0518
- A 42327-25 oct.

4027 - M « »v

LOGEMENT non chauffé, fournirais:
fournaise, lit, table, 4 pces rue John! son, face Hôtel-Dieu. 569-7758
____________—A-42766-25 oct
AUCUNE TAXE — 5-pces. très mo
QUARTIER EST loqement 5 pces derne, tapis, vacuum, stationnement.
avec systme chauffaqe, $120 , avec qa- 1664 Chaqnon. Après 4h 569-0505.
rage. $130 Libre immédiatement tél:
—A-42353-27 oct
567-2224
-A-42707-27 oct.
LOGEMENT 4 pces. moderne, libre
EST 5 PCES chauffé, libre 1er no imméd S'adresser 1960 Chaqnon, App.
vembre, 651 Desormeau* 567-0786
6.
563-8676,
846-4866.
A-42782-27 oct ____________________ -A-42735-27 oct. |
4-PCES, 220, situé 97 Farwell. S'a BROMPTONVILLE
$75. 3 p c~e s.
dresser sur les lieux le jour Après 5h chauffé, propre, stationnement, tapis
133 Farwell, apo. 3. Libre nov
partout, 2e etaoe, eau chaude fournie.
-A-42540-25 oct. 563-1719________
-A-41935
LOGEMENT 4 pces, eau chaude, poê QUARTIER OUEST, près CEGEP: 5
le fournis. $65.00 Kinq ouest 567-7079, pces, moderne, chauffé, libre. $135.00 ]
567-5928
-A-42730 Tel. 569-1801.
-A-41281-25 oct |
GRAND 5 pces, peint, 220 libre im QUARTIER OUEST, 3 1-3 pces mo i
méd
562-7736. S'adresser 905 Kinq derne
meublé, service concierqerie,
ou“S*
*
•><
buanderie,
prise courant, aspirateur
mural
Informations:
567 2815
______ —A-41383 26 oct.
2650 PORTLAND. A louer, qrand 4
I 1-2, chauffé, tapis et prise d'hiver
'fournis
563-1323,
562 9822

32

è67-21 nov. (a)

PROPRIÉTÉ 2 logements situee rue Maisonneuve Prixet
conditions a discuter S adresser IMMEUBLES CHARLES E
LAURENDEAU 843 6611.

POUR SERVICE RAPIDE ET EFFICACE
VOYEZ VOTRE COURTIER MEMBRE OE
IA CHAMBRE D'IMMEUBLES

CENTREVILLE 5 et 6 pces, très
i propres, 220, s'adresser 209 Alexandre
Tél:
567 9240
ou
864-9218
______
- A 42491 25 oct.

45 Maisons de campagne

3 - 4V# - 5Vr pces
569-9095- 567-4441
562 8372

GRAND 5 PCES, facile è chauffer
3e étaqe $78.00 par mois. Libre 1er
nov 563-6411
A-42182-M17 nov
LOGEMENT 5 PCES, non chauffe,,
très propre pas 220, 2e efaqe, près
école, libre immédiarement. h62-9658.
A-42493-24 OCt.

EST
$65.

Villa

Lines

directement du prêteur.
Aucune commission à payer

12 Entrepôt à vendre

515 WELLINGTON SUD — Cottage 6
oces,
extérieur aluminium. Peu
de
comotant. Relance hypothèque Bernard
Désilets courtier, Armand
Brunelle,
courtier, 569-9386.
A 42665- 29 oct.
Maison mobile avec qrande cave, 5
pces, 14 » 66, qalerie 8 x 28, presque
9éuve. située rue Bureau, Fleurimont.
569-4459.
567-4074.
A-39626-M25 oct.
Maison mobile avec qrande cave, 5
oces, 14 x 66, qalerie 8 x 28, presque
neuve, située rue Bureau, Fleurimont.
569 4459,
563 0504.
A-39626-M25 oct.
PRES hôpital d'Youville. — Duplex
genre bunqalow, brique, bon état. Da
niel Roberqe, courtier. 567-9522, Paul
Bricault, 562-8617.
—A-42099-24 oct.

BLAIS EXPRESS INC.

569-3819
__________________ ____3904-M. 31 oct.

3924 M 30 oct

Pourquoi payer plus
cher? Logements lu
xueux, tout confort
possible, piscine, etc.,
au prix de logements
ordinaires.

DEMENAGEMENTS
ENTREPOSAGE EMBALLAGE
Mayflower Van

.11

CHAMBRE meublée, avec lavabo si
tuée St-E lie d'Orford
569-4166.
—A-42546 27 oct.
CHAMBRE et pension pour homme.
I S 'a d r e S s e r 90 Peel. 567-0371
—A-42539-25 oct.

4 GRANDES pces, chauffé, 930 Betrand, app. 1. Aussi à vendre: poêle
réfrigérateur, 2 ans d'usure, couleur
jaune
563-2629 après 2h30.
__________—A-42741-26 oct
NORD: 4 1-2 PCES
très propre.
$115.00 Mme Belzile, JOUR 563-4288
SOIR: 563-1545, 270 Candiac, app
2 OU 4_____________ —A-42697-29 oct.
EST, à sous-louer, 5 pces, chauffé,
eau chaude, entrée laveuse-sécheuse.
563-S475 après 4h. —A-42570-29 oct.1

04 Logements chauffés
^ à louer

\9« ODUBOIS/

A-42720-25 oct
1 convenir, vous construirez quand bon _______
QUARTIER NORD rue Adam, bunga-ji vous semblera, avec 1 contracter de > RUE KING EST: Beau restaurant
low, style chalet suisse. 7 pces, 2 votre choix. Sont situés à proximité de avec équipement moderne, pouvant acfovers, 1 1-2 salle de bains, sous-sol jI tous services. C'est une offre à ne comoder 46 personnes. Prix intéressant.
fini. Terrain boisé
8,7P pi carrés. I| pas manquer. Voyez le Domaine Monte Cause vente: maladie. R Desnovers,
i Carlo rue Kennedy Rock Forest. Di
I mpeccable!
569-2449.
immeubles, 567-8484 Armand Bernier,
______ ___ C
—A-42705-30 oct. rection: lere rue, qauche passé Woolco 562-8832 Georqes Bordua, 567-8341.
i boulevard Bourque. Voyez notre enseiA-42695-27 oct !
ASCOT CORNER — Maison 7 ocesjI one. Por renseiqnements appelez 864chauffaqe air chaud, libre à i'acheîeur. 4906, 864-93H ou 569-55 9
- A-41483-2# net.
Prix $6,800.00; comptant $1,300.00; ba ______
lance facile. Ovila Pinard, courtier, bu-j QUARTIER OUEST
Lois à vendre
reau et résidence 1071, Belvédère Sud. ii rue Marricourt, près rue Troyes. S'a
562-8835.
dresser Hercule Marcoux courtier. 569___________ A-42560- 24 oct.
5' 41
________A-414 *0 M0 nov

ROCK FOREST rue Bourassa, 2 bun
galows, près Woolco et parc central,
beau modèle, genre suisse. Tél: 864
4532.
__ A-42332-25 oct.

39 Logements a sous-louer

TRANSPORT
DEMENAGEMENT

SELECTION EN IMMEUBLE

(Vous êtes GAGNANT")

42 Chambre et pension

RAISONS A VENDUE

1635 LAROCQUE, 6 loqements 4
courtiers
eces chauffés, construction 1970,
$55,000 cause vente orooriétaire exté
569 9926 — 569 5941
rieur Sherbrooke, comptant discuter
Roland
Blais
562 6622.
3906-M. 31 oct.
A-42245-24 oct.
MAISON 3 LOGEMENTS. Comptant
minime. Propriétaire garderait balance
d'hypothèque 25 ans, fl o.cent. IMMEUBLES MARCOUX, courtiers,
569-9926, Charles Morin, aqe^t, 562Près Carrefour de l'Estrie 3360._____________ —A-40518-M.31 OCt.
Bungalow 1973 5 grandes
MAGOG 825 rue Didace, 8 logements,
construction neuve, revenu: $11 000.
pces. Conditions ri achat
comptant: $8,000
Roland Blais 562
avantageuses.
6622
-A-42344 25 oct
MAISON RECENTE, 3 loqements 5
bces
Endroit tranquille. Comptard:
$5,000. Prix: $34,500 00 Tél 569-1801.
P4089M 14-rv
_________________ —A-41280-25 oct.
LE NNOXVILLE, 8 loqements consi
truction 1970# revenue annuels $12,000 OUEST — 3195 Faucamp. Bunqalow MAISON MOBILE 14 x 60- installée
considérerait offre règlement succes neuf 5 pces, 25 x 40, facade brique. sur terrain 200 x 300 avec petite éta
Près Ceqep et Université. Prix spécial ble, ainsi que d'autres terrains à 845sion,
Roland
Blais
562-6622
-A-42147-M16 nov. 4792
—A-42722-26 OCt.
_____________________
—A-423751 Tél: 562-9955.
MAISON 7 loqements, aussi bunqalow ’
bien situé, très bonnes conditions et
terrains pas d'intermédiaire 562-5147.
____________________ —A-40637-1er nov.
WINDSOR — Propriété 2 loqements
•
Cuisine moderne
Chauffaqe central 1
Garaqe Prix d'aubaine. FIDUCIE DU
QUEBEC,
courtier.
Paul
LanOlois, aqent, 845-4719 (soir).
_______ —A-42719
RUE MURRAY: Maqnifique duplex
(2x6 1-2 pces) dont 1 disponible à
l'acheteur dans 15 jours. Prix d'occa
sion pour vente rapide R. Desnovers |
Immeubles. 567-8484, Armand Bernier,
562-8832, Georqes Bordua, 567-8341.
___________
A-42696-77 QÇt
10 LOGEMENTS, rue Kmg ouest, re
VILLAGE ASCOT — Propriété 8 pces, clapboard aluminium.
venu $11,000.00 Dar année, $5,000.00
Chauffage eau chaude, electrrcite 220. Garage Ecurie 3 che
$6,000. comptant, ou prendrais hypo
thèque comme comptant. 569-1746
vaux Prix SIO 000 Acompte S4 000 Paiements S72 men
A09928-M31 OCt
duel J MAURICE CAMBRON, 562 1 044
VALCOURT
propriété 2 logements
LEIMIUOXVILLE — Rue Queen — M arson style ancien 10 pc.es.
Bien situé, prix h discuter. 532-2224.
A-42315-1tr nov. j
5 chambres A coucher. 1 , salle de bains. Grand patio Abri
OUEST. 1335 St-Aedré - 1x6';
d auto. 1 acre de terrain E G WELLS 56 7 4 023
2 x 3, 1 x 4, qaraqe double, site corn
mercial Après 5tv Pas d'intermédiaire. |
OUARTIER EST — 8 pces Terrain 100 x 100 Site tranquille
______ A-42557-27
oct. |
PRES HOPITAL D'YOUVILLE
et
Centre d'Achats Belvédère; 7 loge
ments. 3 x 4<2 - 4 x 3'^. Revenus:
$7.600 Profits nefs annuels, $2,000.00
Rendement 25% Prix: $45,000 Comp
tant $8,000 Pas d'intermédiaire. —
SOIR seulement; 563-1849
______
_
A-42636-27 oct.
BATISSE COMMERCIALE 8 vendre.
789, rue Principale, Maqoq Libre —
Communiquez avec M. Lafontaine, è
Montréal, frais virés, 870-3564
__________ A-42631-29 oct.
A VENDRE cause de maladie, mai
son de chambres située près du Centre
Ville. Ben revenu. S'adresser par té
léphone 569-8178.
A-42581-29 oct.

TEL: 5678812
P4148 26 tx t

D61D

ALSCO

07 Bungalows
cottages à louer

CENTRE VILLE

SHERBROOKE TRUST

LIONEL RACINE
Gérm*

à vendre

QUARTIER NORD, proprié-j
te S log., brique et plntre.
Chauffage eau chaude. Pla
ce pour laveuse, sécheuse.
Construction de 12 an s.
Prix: $42,000. Comptant
$$,000. S’adresser Nazaire
Letourneau, Courtier. 5622264.
—A-42767

LE MONACO
Splendides 4 et 3 pces 100','«
insonorises a l'epreuve du feu
avec toutes commodités m
eluant intercom, sans taxe
Libres nov Situes 1960 rue
Goyette
Tel 569-7802 — 569-5626
39 M M 3 nov

« IMMEUBLE GILLESCOUTURE
AGENTEXCLUSIF

TEL 569 231 6

CARREFOUR DE l'ESTRIE

MAISONS USINEES

40 Chambres è louer

DOMAINE DE LA MONTAGNE
567 3995

165. Canitiac. pres Portland

Nous nous excusons de œt inconvénient
JACQUES COD ERE, Gerant

3905-M. 31 oct

S 1 4 600 ROCK FOREST
Semi détaché 5 pces
neuf Comptant et condi
fions très faciles Charles
Morin agenf res
56?
3360

I i 2' j, 3 4 5 pce % N ou
veau projet d habitation Li
hres a compter de septembre
Piscine inferieure chauffée
intercom, élévateur, sauna,
etc

EARL DAVIS
LOUISE SERGERIE
RÉJEAN LAP IE RR E
OTIS BURNS

DOMAINE PAUL BERGERON — ROC» FOREST

magnifique 100 acres petit
verger, maison 9 pces très
bon état Grange et autres
batiments Denise Char
land agent tes 864 4350

CHATELAINE

565-0444 e, 565-0445

$19.95
Bungalows et 400 terrains boisés
A VENDRE

1 mille du lai Panorama

RUE TON I AIN? Kock Forest
4-PCES, Situé 1940 Goyette
11100 pces, neufs, tout pave $135 00 oct ,
Jour Robert Lessard
569 9931
Sou nov. oratu ts Tél 164-4303
567 9160
A-41615-26 oct.
___________ _A42SS4-M 21 nov
TOWN* HOUSE, rhautfé, 7 pces. |
APPS ultre-modernes, 3, 4, 5. 6 pces, RUE FRONTENAC
4 pces chaut
insonorisés, 2 salles de bain, réfriqera te, ea uchaude iufie a la qrand^ur. salles de bain, tapis sous-sol semiteur automatique, four mural, laveuse 1 libre 1er novembre 569 4024, soir 569 fin. $210 2560 Prospect 563-3936
A 42.09-24 oct
sécneuse, thermostat, eau chaude, ino 6985
nérateur, piscine, concierqe Bail tri- ______________________ A 42559 25 oct EST, 3 1-2 pces, è sous louer, ultra
meitntl.
Tél
569 6434
moderne, chauffé. Tel.
849 3052 oïl
_____ A 37630 M 1er nov RUE ALEXANDRE 4* j pces, chaut ■ 563 6316
A 42259,25 yt_
fé, eau chaude tuile à la Grandeur,
cheuse ,tapis mur a mur Libre imméd
Appartements exceptionnels,
Signalez: 567-4360
A 42639 25 OCt
OCCASION spéciale pour 1er novembre,
-A-410M AA é nov j sous louer 3’ j pces, chauffé, 15 On
tario, aoo 4 562 2238
CHAMBRE pour nomme, entree pri
A 42549 26 oct vée.
cuisine, salon, stationnement s a2x5 pces, i x 4 pces, propres, poè ;
1166, Prospect
le fourni, stationnement. Libre fin oc- ] EST Demi sous-sol, 4 pces, chauffé. dresser apres 4h
-A 42550 25 oct
tobre
375 383 421
Marquette $50 00, $125 lieu privé Le soir 569 7887
_______ -A 40533 24 OCt.
$55 00, $65 00
562-1143, 569 220#PRES CEGEP Terrill, accès cuisine,
S adresser 377, Marquette
4 12 PCES. chauffé, chemin Lemire téléphone, stationnement, entrée privée
A 42657 24 oct Pour renseiqnements 562 5996 après 6h literie fournie
Pour tfune homme.
a 4??m 25 oct 567 5953._____________
—A -42732
APP 3, 4, 5 pces, meublés ou non, 4 PCES, maison neuve 394 Salaberry CHAMBRE DE CHOIX, entrée privée,
chauffaoe eau chaude, toutes commodi S'adresser à 460 Papineau Tel
usage cuisine, literie fournie, endroit
569
tés, situés 1100 rue Papineau. 562 6659_________________—A-42254-25 oct
tranquille. 45 London, 567-8601
6727
-A 42737 30 oct.
A-42619-24 œt.
BEAU LOGEMENT 4~ pces. neuf
1
427 GALT OUEST, appt meublé, avec entrée privée, stationnement, aus 2 CHAMBRES doubles A louer,
rue Cabana
neuf, au complet. Transvision fournie. si terrain pour tardinaqe, terrasse, simple, près Université
569 3941. midi à 1b, 6n , 7h.
Chauffé, électricité fournie. 563-3906. tranquilité de camoaqne, pelouse, è 3 Tél
P
M
—A-42211
24
oct
du
Woolco
843-4118
____________ _______—A 41324-M.9 nov. minutes
________ —A-42723 30 oct. CHAMBRE A louer, $1200 par semai
2 PCES
MEUBLE, chauffé, ru#
Denault. Libre 1er novembre
Tél.: ROCK FOREST — Loqement 5 pces ne 96 rue Gillespie S'adresser 92
Gillespie
en
arrière
567-7794
________ A-42611-25 oct. Pour renseiqnements 864-9358
—A 42096-25 oct.
______________ —A-42771-25 oct.
CENTRE
VILLE
2 1-2,
meublé,
■■■QHIMMChmi»*
CENTRE,
pour
1,
2
personnes
chauffé,
éclairé, transvision,
balcon EST — Grand 5 1-2 pces, moderne,
chauffée, poêle, réfrigéraLibre
1er
nov.
563-8301.
s chauffé, tapis neuf, frais peint, $150 00 bre meublée, chauffée,
teur, entrée privée. 345 Laurier, 567»
1er
déc
562 1877
_______________
—A-42153-26 OCt. (Libre
-A-41476-2 nov.
—A-42773-M22 nov. 6311.__________________________
QUARTIER NORD, 1441, Cousineau:,
Chambre-Tapis mur A mur, stationne
5 pces, piscine, tapis mur à mur, as
ment, cuislnette, près Carrefour l'Espirateur mural, balcon individuel. Soir;
trie, Woolco. Face è club 567 4979
569-4611, Jour: 562 4915.
___________
A-42757-07 oct.
A 42469-M 19 nov. I
CHAMBRE
POUR TRAVAILLEURS,
APP. MEUBLE Grand 3 1-2 pces,
salle
de
bain,
cuisine
stationnement.
laveuse-sécheuse incluse Rue Dunant,
près Université, $125 00 Libre 1er déc. PRES WOOLCO: Propriété A louer, 249, Montréal, cour arrière 567 8007,
569-4863._____________
—A-42478-25
oct.
569-6231. Après 5h. 569-5447
$150.00 par mois. Ou peut être achetée
-A-42360 27 oct. $146.00 par mois, capital intérêt, ta CENTRE VILLE
Grande chambre,
xes, chauffaqe inclus. 563-2220
entrée
privée,
poêle
et
réfnaérateur.
4-PCES, chauffé, eau chaude, 1400
__________A 42468-29 oct.
133. Grandes Fourches Sud, 562-PA09.
Kinqston, s'adresser app. 1. $100 00,
a 40110 -K ~ct
563-8494.
A-42537 25 oct. A SOUS-LOUER, maison unifamiliale,
5 pces, grand terrain en banlieu, bon
EST. 2 1-2 pces, chauffé meublé salle nés
conditions
562-5706
de bain privée, sur tapis Idéal pour
-A-42089 24 oef
2 jeunes filles. Près hôpitaux S'adres
2949 GALVIN ROAD, Fleurimont
ser
144
Conseil.
562 2963
pces, chauffé ou non. Libre Jour:
_____________ —A 42564 29 oct.
1-2
h
M
5h.
565 4703.
772 Kinq Es*, coin 12
Ave, 3 pces
-A 42530 27 or» | CENTRE VILLE.
Personnes
dqees.
meublé $85 00, Sans bail. 567-3524
A-42758-25 oct
567-2547.
—A-42728-27 oH.
■(X Prnnriéfét à Imipr
'centre VILLE
pers-yines êqées.
hommes ou femmes Prix raisonnable#
312 King
ouest,
569-6551
____________
-A-42702 25 oct.
Logement dans Duplex è sous-iouer CHAMBRF lits iumeaux lavabo, pouf
170 Queen Nord, 6 pces, air chaud travailleur ou étudiant, téléviseur privé
220, arand terrain, stationnement 569 pour pensionnaire,
pension, lavage#
1268
A-42591-27
‘ ------ 27 ort
562-7187
- A-42399-19 noir.

LUNIK

Afin de vous éviter des appels inutiles, vous êtes
priés d’utiliser nos numéros de telephone temporai
res.

Fenetre

• RESIDENTIEL

Paul Bergeron
prop

30 Appartements à louer 30 «M, à ta, 34 $£*'

CARREFOUR DE L’EST RIE

• COMMERCIAL • INDUSTRIEL

ROCK FORbSf
Bimge
low oeuf b pi ps Près parc
Ru® pavpp S26? romp
tant Fiimiii pment un# s#u
•e hypotheque Denis Char
and agent. »es 864 4350
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Le Service du Courtage
immobilier est maintenant installé
au Centre d'Achats
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A-/f72M6 oct

3 PCES, chauffé, eau chaude, près
hôpital d'Youville $75 après 4:30h.
1122
Bienville.
563 8841
_____________________ -A-41681 26 oct.
4 PCES chauffé, eau rhaude fournie,
lie Avenue Sud, 1er étaoe, libre 1er
décembre.
562 4979
-A 42710 27 oct.
4 PCES chauffé, entrée laveuse-sécheuse 220. 2361 12e Avenue Nord,
845-4370.
A-42709-26 oct.
EST - 4 oces. chauffe, tapis, aspira
teur, prise d'auto, bunaderie. S'adres-i
ser 445, 13e Avenue nord, app. 6 5698006
—A-41849-M.13 nov.
680, 12e
balcon,
cheuse.
SQUS-Sel.

avenue Nord — 4 pces, tapis,
aspirateur, entrée laveuse-sé
Meublé ou non, buanderie su
563-8679.
-A-39740-24 oct.

1 MOIS GRATUIT
GRAND 4 PCES, $117. par mois pas
taxeslocataire, Tél: 567-7639
soir.
Jour: 569-9811 M Michel Quintal.
________ —A-42409-26 oct^
OUEST: GRANDS 3, 4 et 5 pets.
Neufs, chauffés, tapis, aspirateur mu
ral, balcon, buanderie. Aucune taxe.
Prêts pour Nov . Réservez maintenant,
567-9410.____________ —A-39717-31 oct
2 PCES, 289 Olivier. Pour plus rens
Tél:
562-4072
-A-42565-25 oct
NORD. 167 Précourt, 5 pces,
HU
chaude, entrée laveuse-sécheuse $125.
569-4668
Soir: 567 7905.
A-42577 26 oct
NORD, qrand 5 pces. chauffé.
près
autobus, église, école Plancher: tui
les 1109, Grosvenor 5 567 8170
______
_
A 42660 25 oct
Coin Kinq est-|e Avenue. 3 pces, eau
Chaude
562-4389,
567-058?
—-A 41 #22-VI novembre

HORIZONTALEMENT
1 — Ensemble des bâtiments habités par des Mol»
nés.
2 — Qui cherche à se faire remarquer. — Variété
constante qui se conserve par la génération.
3 — Conjonction négative. — Petit ustensile qnl
contient ce qu'il faut pour écrire,
t — Particule qui donne plus de force â l’affirma»
tion. —- Planète satellite de la terre, — Boa
pour les chiens.
5 — Nom scientifique de la jaunisse.
6 — Adjectif démonstratif. — Extrémité conique
d’un clocher.
7 — Colère. — Coups donnés sur la tête avec la
main.
* — Piège pour les petits oiseaux.
9 ~ Relatif aux habitants de la haute Ecosse. •-»
Accabler, fatiguer quelqu'un.
10 — Interjection. — Gardée en prison.
11 — Considéré. — Du verbe avoir. — Substance
azotée.
12 — Groupement qui réunit les adeptes d’un mê
me sport. — Crochet de fer.
VERTICALEMENT
Condition de ceux qui vivent d'aumônes.
Du verbe aller.
2 — Mettre de l'opium dans. — Eau-de-vie.
3 — Symbole chimique du sodium. — Ses piqûre*
provoquent la maladie du sommeil.
4 — Genre de singes. — Note de musique.__Pré
position latine.
5 — Tranquilité d'esprit. — Cri des charretier*
pour faire aller leurs chevaux à gauche.
6 — Maison, chambre. — Ouverture par laquelle
coule l’eau qui fait mouvoir un moulin.
7 — Grand lac. — Oscille, hésite.
8 — Tour d'une église.
9 — Nom grec du dieu de l'Amour. — Partie 4a
dos d'un cochon.
10 — Nom vulgaire d’un singe américain. •— Blan
chies par la vieillesse.
11 — Travaillée le fil, la laine au crochet.
12 — Chef-lieu de canton (Orne). — En les, —
Protège le doigt qui pousse l’aiguille.
1—

1 » » «
i

PBO.ÎLTMK
i « r » e w n ti

IA TRIBUNE

46 «chatven^échange) 52 Garage à louer

53 Bureaux è louer

82 Antiquités à vendre

89 pelouse

90 Divers à vendre

53 Bureaux à louer
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53 Bureaux è louer

1974:50,000

A LOUER •

p c de

53 Bureaux à louer

87

86 Machineries à vendre
ou à louer

SURFACE

MAGASINS • BUREAUX

CONT*ACTEURS

ULTRA-MODERNE_
• AIR CLIMATISE
- L,
• ASCENSEUR

““

PLAQUES - FEUILLES
BARRES FER DE
STRUCTURE
ACIER D’ARMATURE

SHERBROOKE

Té!. 563 4155

Votre homme ri alloues

COURTIER — 562 2606

ÉDIFICE MORIN
2727, KING OUEST

GIUES RAYMOND
SS3-1M7

moins coûteuse,
plus productive.

PIERRE DUROCHER
SG 7 3740

Pour renseignements

ROBERT MOR N

REAL GU E R T IN

569 5141

56? 48 70

Si vous avez chi travail pour
lui, vous pouvez l’acheter ou
‘le louer seulement, et ainsi
i vous augmenterez vos reve
nus et donnerez plus de ser
vice à vos clients.
Pour plus d’informations,
chienne
Berger Alle
mois Femelle "St-Ber- j voyez :

70 Animaux à vendre

A VENDRE
mand” de 2
nerd” 8qée de
875-3337 ___

1

1-2 ans, pur-senq.
-A-42401—26 DCt.

LOUIDA PAYEUR

10 BOUVILLONS (Steers) Hereford,
environ 900 Ibs, 30 veaux de lait. S'a
dresser Route 5, Stanstead, Voisin
Rock Cliff Hôtel. M. Fern Fabi.
A 41808 M 14 nov !_____________________ 3994—AA V oct

Chemin Ascot — Tél : 569 7483 1
R. R. 4 — Sherbrooke

ENTREPOSAGE
A 4166’ ?? nov.

04 Nouveletfes

TELEVISEURS NEUFS â louer, noir
et blanc, couleurs. A la semaine, au
mois, ou à l'année. VIDEOTECH1
INC . 910 Kinq Ouest, Sherbrooke,
"m 569 9963
A 42377 M 19 nov

TELEVISEURS NEUFS. fi loufir,
! routeurs, noir et blanc. Semaine, mois.
Vente, neufs, usagés G DOYON, 1115
Conseil, Sherbrooke. Tel 569 5746
CHIENS â vendre, en spécial Aucune
A 40377 31 oct
offre raisonnable refusée 15 races
Cause: diminuer la quantité 562-5525.
A 42095-M16 nov.
20 VACHES "HEREFORD”, servies
"Charolais”, vêlant mars, avril. 2 tau
reaux "Charolais
de 8 mois. Tél.:
—
1-819-336-2840
A-42S34-27 oct.
JUMENT D'EQUITATION
1-2 ans! REPARATION
de
___ ...... _
_
toutes marques.
avec selle Parfaite pour femmes ou i Ouvrage garanti. P
DEMCHUK
enfants. 567-2715.
A 42686 27 oct Fils,
dépositaire
"NECCHI”.
558,
iouest
Galt.
562-7642
PAIRE CHEVAUX travail, 1800 livres
A-42642-6 nov
chacun, 7 ans. 9 TAURES "Here
ford", vêlant en mars. 835-5514
_________
A-42688-26 oct. SPECIAL OMEGA $54 95. Réduction
sur machine a coudre "Pfaff", Berni
VACHES de race "Holstein” a ven na, Elna, White, Omeqa. Une visite à
dre
Pour renseignements, tél. 849- notre magasin vous convaincra. Répara
6192,
__ —A 42669-24 oct. tion sur toutes marques, â prix réduit.
14 JUMENTS en qestation à vendre. LEO LEBLANC, depositaire ''Pfaff''
DE
LA
MACHINE
A
Aussi paire de harnais d'ouvraqe. S'a- CENTRE
COUDRE. 100, 10e Avenue Nord.
dresser:
Weedon,
877-2385.
A-41114 M.6 nov.
__ __________________ —A-42637-26 oct Tél: 569-4432

76 Machines à coudre

IJ Vêtements a vendre

66 Perdu

82 Antiquités à vendre

mercerie

BERNARD FONTAINE
Pr« fini veneer sterofoam. formica, peinture, etc
presse** SI 39

3927 M 5 nov

90 Divers à vendre
COMPAREZ <

VISITEZ — VOYEZ

</>

VENTE BON DÉBARRAS 1973
sur T V. Couleurs,
stéréos Quadraphonic modulai re.

MAGASIN de cadeaux "CINQ CONTINENTS”
tue route 5, a 2 milles de Lennoxville.

CENTRE COULEUR R.C.A.
Coin Bowen et King — 563-7575
80, rue King Est
Voyez Armand Zaor ou
Huguette Rouleau Dion

ASCOT CORNER, QUE.

9

Vous offre de résoudre vos problèmes de
peinture avec un déclin d'aluminium garanti
de 20 ans, ainsi que portes, pierres, fenêtres,
luvents. Aussi dépositaire
de
fenêtres
de
rlnyle. Pour estimé, consultez un expert.

VENTE D'ARTICLES D'ANTIQUITES

La vente débute à 1 Oh. A.M . et se poursuit jusqu'à
5h. P.M. le

JULIEN DUBOIS, prop. ent. général
INF.: 567-2691 de 8h. AM. à 10h. P. M.
3893-M. 25 oct.

TAILLEUR

280CT0BRE
ADMISSION GRATUITE

Veuillez présenter cette annon
ce d'ici 18 jour* et vous IdertHfler à la mercerie peur vous
Hériter vatre b«n
S89 est, rua King.
Gérard Proulx, prop.
Tél . 5*2 7*21
Sherbrooke

Les commercants interesses à se monter des comp
toirs doivent téléphoner a:

Pour messieurs, habits faits sur
mesures, reparations qé-érales.

F. COLLETTE
56? 4334 - 84, KING OUEST.

3910-WL 31 OCt

MEUBLES USAGES ET~ NEUFS
Achetons, vendons, échangeons. Raoul,
• Fortier Inc., 1026 Wellington Sud.
i S67-3581.
-A 4Q070 M.27 oct.
A C H E T O N S, vendons, échangeons
meubles usagés, antiquités, poêles, ré| fnaérateurs, annexes, accessoires élec1 triques. 1666, Galt Ouest. 567-1567.
—A-30498-M-31 oct.

563-1549

ENTREZ DANS LA FAMILLE

m

843 4724

FONCTIONS
Enqaqe entraîne et
motive le personnel

DENI VIENS BICYCLES t SPORT
ENR
49 SHERBROOKE MAGOG
_____________
P , 7 ’ -1 M <* t, 'X ,

Envoyé/ Curriculum Vitae a

Tel

A 42161-24 oct.

837-2543

ENSEMBLE BASSINETTE et bureau
d'enfant — Couvre-lit pour lit double
Couvre-lit pour lit simple avec rideaux
pour chambre fillette 2 fauteuils an
ciens, dont 1 berçant. 567-7143
A 42687

qq Instruments
^ de musique

ifi

40manos«'j

Avec une demarche rapide, la cavalcade
suivit la piste tortueuse en duection des
montagnes.

1506. KING OUEST SHFPRPOOKf
TEL 569 34? 3
P 41 1 3 M 13 nov

COURS JOUR ET DU SOIR
Cours de Poinçonnpuse, Vérificatrice I B M.
COURS J (AU R ET DU SOIR

STENO PIK

INSTITUT OE SECRÉTARIAT DE SHERBROOKE INC.

GÉRANT POUR INDUSTRIE

Notre spécialité est dans les
appareils ménagers.

1564. rue Oenault
Tél. 569 6438
panse. M-

LESSIVEUSE. Essoreuse, dn couleur,
moins 1 an d'usure. Bon état. Prix à
discuter
Robe de mariée et mente
(automne-hiver) 9-10 ans,
blanche
563 0489
A-41934 29 OCt.

m
—*

154 Services divers

Manufacturier de produits électriques se dévelop
pant rapidement et possédant de nombreuses usi
nés, est à la recherche d’une personne dynamique,
capable de prendre des decisions et d'assumer la
responsabilité pour son operation de produits types,
située a Drummondville, Qué.
C ette position se ra it idéale pour tou te perso nn e
possédant une solide experience dans l'industrie de
la haute tension, tout particulièrement dans la fabri
cation de metal en feuilles ou le fonctionnement de
dispositifs de câblage. Cette expérience doit égale
ment inclure de profondes connaissances du génie
industriel, de M.T.M., du dressement de program
mes pour la production, des méthodes de fabrica
tion et des relations avec les employés.
Tout candidat doit être parfaitement bilingue. La
compagnie offre un salaire intéressant et des chan
ces futures d'avancement.

ENTREPOT DE MEUBLES usaqés
parfait état
Achat, vente, erhanqp
echanqe En parta»
JOUR
569 0483,
567-7240
— A 42223-M17 nov
MOBILIER DE SALON avec table
Draperies et plein jour pour porte-fe
nitre 563-9487
-A-42241 25 oct

171 Motoneîges

TRAVAIL AVEC BACKHOE
Excavation de tous gen
res.
Drainage com
mercial champs, pui
sards — Déneigement
à l'heure ou au contrat.
Tel. : 563-9133

SERVICE DE
COMPTABILITE
Pour moyennes et petites
entreprises

Inf.: 562-3418

envoyé à:

INDUSTRIAL RELATIONS MANAGER

PUISARDS

jytj Motocyclettes

Scooters

matin — midi - soir
Tél.: SHERBROOKE

KAWASAKI, 1/72, 750cc, parfait état
Appelez 569-4308 entre 4 1-2 h. à 7h.
P.M.
- A-42661-25 oct.

562-3158

P 41 7fi 25 on

Terra Jet, tout terrain, 1970. 562-1202.,
569-5845.
—A-40939-M3 nov.
2 MOTONEIGES une 1 cylindre, l'au
tre 2 cylindres, avec démarreur électri
que. remoraue de compaqnle. 567-0910,
—A-42100-24 OCL
SKI-DOO Bombardier, "Olympic", 399
cc 1971, en très bon état 569-1309.
n 42498 24 oct.

VIDONS

I T E. CIRCUIT BREAKFR (CANA0A) LIMITED
2410 DIXIE R0A0
MISSISSAGA. ONTARIO

SKI-DOO. TNT. 440, 1972, très pro
pre Tel 832-2328 _
A-42678-25 QCt.
SKI-DOO Olympic 300. 1971, ”15 for
ces' avec toile, très propre $300 00
Apres 5h 845 3138
A 42538 24 oct
SK' DOO 1970, "Scorpion', 29 cv, ex
cellent état oour renseignements 5639133____
—A-42274-2S oct.
SNOW JET 1970, 24 forces, très bon
ne condition, $350 1 972 Galt ouest.
________ -A-42588-29 od.
MOTONEIGES "Skiroule" 1974 Ven
te et service Acceptons échange. Re
morques doubles. Vêtements pour hom
mes, femmes et enfants. Ouvert tous
les soirs, de 9h. a m. à 9h. ppm —
Centre de Campinq Sherbrooke Surplus
Inc., Boulevard Bourque, Rock Forest.
Tél : 562 7073.
_____ A-42592-M 21 no^

407 7 M 12 nov

T out résume sera gardé confident ie I e t d oit être

395l-f.'

31 ocl_

ABATTONS DES ARBRES

177 Roulottes

TAILLAGE de haies etc. Pour rensei
onements
569-9548
A 39782-M25 QCt (
STATIONNEMENT pour MAISONSREPARATION de ciment, plâtre, per
4 Saisons, 60 x 1? au 2571
rons, solaaes sous-sols, etc. compéten MOBILES
Raimbault, Sherbrooke
Cible trans
ce. Estimé qratuit. Après 2h 569-1798
vision, égoutv eau fournis
Inform»A-42654-24 OCt
tions 563-5870
A 42613-26oct.

TRAVAUX D ELECTRICITE

RESIDENTIEL,
commercial
J A
Houle, maitre-électricien Tél: 569-3086
A-41589

Salaire suivant qualifications
et expérience

TENTE-ROULOTTE "BELLEVUE'%
en très bonne condition Prix d'aubelne
Après
5h 15,
563-9461.
-A-42160-24 od.

171 Motoneîges

Pour renseignemens additionnels
appelez

SKI DOO
Alpina” 1969, 640 CC,
avec recul très bonn# condition, prix
à discuter, 877-2701.
—A 42365-25 oct

Gérant du Personnel

TEL: 1 819-4 72 1 161
DRUMMONDVILLE

Le mot perdu

entre RH 30 AM fit 5h PM
P* «fi ?fi nfl

JEUNE homme pour service de bar,
et responsablt de caisse pour une sal
le à manger Garçon très soiqné et
ponctuel expérience non requise, mais
quelques notions de hase préférable
se présenter au bureau M. Imbault.
Cafeteria Université Sherbrooke.
A-42738 26 QCt.

JEUNE HOMME sérieux, 21 ans et
plus, désirant faire carrière dans la
vente. Auto nécessaire. Tél.. 567-9458
____
- A-42376-2S oct
POMPISTE d'expérience demandé, 25
ans et plus. Samedi de lh. à lOh p.m.
Dimanche 9h
am à 10h p.m —
Ecrire Case 50, La Tribune
A 42573-29 oct |

SPECIAL, laveuse sécheuse
laveuse
essoreuse ’ Simplicity •. garantie 2 à 5
ans. Ainsi que lave vaisselle, à prix
réduit. Ant. Patient, 324, 13e Avenue
sud _________
A-42732-26 QCt
ENREGISTREUSE à bobines LP 15
do
Prilips” Continental 205, auto
matique, électrique avec fil. Stéréo à
cassettes automatique. "Lloyds", bobi
2e CUISINIER DEMANDE au Res
ne 8 oistes Informations
Jean Paul taurant Versailles (cuisine française)
Money, 662A. des Ecoles Tél.: 1 819- Tel. 569-0723.
-A-42374-2S oct.
472-6395,
Drummondville.
A 42177-24 OCt. PERSONNES DEMANDEES, propres
intelligentes Travail facile au télépho
SPECIAL sur Min» Laveuse et sécheu ne 569-6863 entre 9h AM 5h P.M
ses
Hoover”. Prix très réduit Ger
A.£7574-24 oct
main Proulx, 1564, Denault. 569-6438
_____ - A-38443-M.8 nov
BOUCHER d'expérience demandé pour
travail au détail ou au qros. S'adres
GARDE ROBI
Put très N
ser
à
2373
King
Ouest.
stéréos, salon, chambre, lits d'hêpitaux.
_
A 42764 30 OCL
qoéle bois, qaz réfrigérateurs, laveu
ses-sécheuses. lits juvéniles, poêles NOUS AVONS plusieurs ouvertures
combinés.
567 7190
dans notre usine de bas nylon, pour
__ —A-42142-M16 nov
jeunes hommes, 18 ans et plus Un 1
entraînement sera donné aux candidats,
PNEUS D'HIVER toutes grandeurs, qui
débuteront tricoteurs pour devenir
usaqés $5.00, réchappés $10.50, neufs
Bon marché
St-Elie Tire, Rang 6 mécaniciens Aucune expérience requi
Nord, St-Elie. Ouvert tous les soirs. se BURLINGTON INDUSTRIES CA
NADA LTD., rue Carnation, Waterloo, i
569-4044
-A 41527 M.10_nov
Qué Tel. 539-0676 ou 539-0122
A-42692-26 oct 1
COUTELLERIE acter inoxydable, mo
tif, 28 pces, valeur $28.00 à écouler
$9 95.
Ensembles salières poivrières
bois et métal $0 50. Voir 171 Fronte
nac 563-6744.
— A-41302-M. 8 nov

{■&

(140 mots minute) méthode entièrement phonétique.

ne comportant aucun agne conventionnel

] QO Hommes demandés

Une importante Compagnie ma nutactu rie re de
machineries a bois demande un contremaître d experience pour departement cfusinage Surveillance
d'environ 60 employes.

SIMPLICITY

r

EducationInstruction

DACTYLO — DICTAPHONE — MÉCANO
GRAPHIE — COMPTABILITÉ — TERMIN0
L0GIE — MEDICALE— JURIDIQUE

VENTE SERVICE
COURS D ORGUE K PIANO

GERMAIN PROULX
Aussi depositaire d appareils
ménagers "Gibson”.

Entrepôt du Meuble Bury

f IUDINAND

GARDERAIS ENFANTS du lundi 4U
vendredi chez moi
situé Boulevard
Bourque. Rock Forest, 567-0316
A 42616-25 oct.
GARDERAIS
ENFANTS,
chez-moi,
chaque jour, sauf soirs et fins semai,
nés Rock Forest Tel. 563-4273
_______ —A-42641-26 QCt.
GARDERAIS enfants è la semaine,
chez
moi.
Tél.
562-6924
—A 42583-24 OCt.
FEMME oarderait enfant chez-elle 7
iours par semaine Références 567 3659.
_______ — A-42558 25 oct.
GARDERAIS jeune enfant, de 8h
A M à 5h. P.M., 5 iours par semai
ne. dans Développement Dubreuil. 5622728
-A-42630-25 oct
DAME avec expérience, garderais en
fant à la journée. Rue St-Laurent.
569 6697
-A-42679-26 oct.

COURS JOUR ET LE SOIR

100 Hommes demandés

REPRISE DE FINANCE 2 ménaqes
complets, incluant poêle, réfriqérateur,
téléviseur. Dépositaire des appareils
ménaqers "Bélanger” Meubles neufs
de tous styles, à prix défiant toute
concurrence
Vente Service-Echanqe
célibataire, avec
ENTREPOT DU MEUBLE BURY AIDE-CUISINIER,
expérience, demandé Se présenter au
872-3658. 872-3295, 569-5178.
A—41811-14 nov. Restaurant Elite, rue King Ouest, en-1
tre
midi
et
2
heures
A 42632-24 oct

Toute la soiree la cavalcade se
sans arret, jusque I au
be alors que la piste s'éleva vers un petit plateau

15Z Garderies

Venez suivre a notre Institut des cours de

BATTEUR CHERCHE orchestre pour'
louer fins de semaine seulement. Tél: I
562-6908 aorès 6 heures.
? TAPIS 6 x 9 et 9 x 12 style Pro-!
-A-42701-27 oct_
vincial, tapis passaqe appareillant Di-,
Amplificateur
35
van-lit, rideaux (plein-four). Cadres 77. SWISS-ECHO —
King ouest, app.
1
569-7756.
! watts, 2 colonnes, 1 pied, 2 micros
A 42551 24 oct I "Shure”, 562-7219 après 5 heures.
—A-42635-27 oct
CARABINE 303, avec téléscope
111
formes en bois, forme "A”, pour ins-; IMITATION DE GUITARE "Gibson”
lallation d'échantillonnage draperies 5' G-S, très bonne condition $95. Aussi
larqeur x 4' hauteur. 2 plateformes amplificateur Custom 50 watts, R.M.S.,
pour tapis 36” x 72” x 90” 567-4343. valeur $700 à $250 Appeler 8*6-4567.
- A-42643-27 oct.
—A 42689-25 oct. demander Michel.

AMEUBLEMENT neuf 3 pces, com
plet avec poêle, réfrigérateur. Valeur
réelle $1,059. A sacrifier pour seule OUVERTURE dans une manufacture p
ment $689
Aucun Comptant c'était de Sherbrooke, pour une jeune homme I
donné au oremier achat. Paiements possédant des aptitudes mécaniques >
iiès faciles Entreposage gratuit jus pour entraînement et réparation de ma
qu'à livraison. Signalez 864-9516. M. chines à coudre Appeler au bureau du
Tousiqnant, soir résidence 864-9516.
personnel
à
567-4861.
—A-40598-M 1er nov.
—A 42584 29 QCt

TARZAN

JEUNE FILLE ferais travail de cais
sière ou travail général d'épicerie ou
autre maqasin, 12e année d'études,
563-5524
A 4249Q 24 oct.

MESDAMES — MESDEMOISELLES
AMELIOREZ VOTRE SITUATION

MAYTAG

FIANÇAILLES BRISEES
MOCO

GARDERAIS ENFANTS a e tournee
ou è la semame Tél.: 864-9453
___________ -A 42645-27 oct.
SECRETAIRE D'EXPERIENCE of
fre ses services 8 temps pertiei. Tel.
563 8938.
- A 42634 25 oct.
APPRENTIE coiffeuse, ayant 28 moi*
d'exoérience, demande travail dans se
lon de coiffure
569 7042
_______
—A-42739-26 oct.

Education-

^(jytdA

L4Y 2A3

DERNIERE C H A N C E de
vous procurer des pneus
d'été à très bas prix, ra
diais, passager, ferme et
camion. Vente gros et dé
tail. Les pneus L a b o n t é
Inc.,
tel.
569-6460.
—A-40546 25 oct

f

inr Emplois demandés
(femmes ou filles)

TERRITOIRES
Sherbrooke et les environs

CONTREMAITRE DEMANDE

_______

A

vente désiree
mais pas necessaire

Laveuses secheuses
Lave vaisselle et la
fameuse Mini Paire

MOCC

:'v

Experience de la

60 GORDON SHERBROOKE t* 567 8181
PERMIS DU MINISTERE DE L ÉDUCATION

DUBOIS ALUMINIUM ENR.

Comprenant 7 à 11 Commercants.

Belle personnalité

Prix defiant toute competition

MARCHÉ AUX PUCES

homme*

"L'ami du sportif”

Spécial

ST ELIT D 0RF0R0 — 567 1 980

GAGNANT3

pour

REPARATION et vente, poêle, réfriaérateur, laveuse sécheuse, etc ..Ouvraqe et appareils qarantis. 562-5985.
A 42385 M 19 nov.
STEREO mM-FM, combiné téléviseur, !
tourne-disques, 6 mois d'usure, moitié
prix. 50, 9e Sud
A 47744-25 QCt f

EZ —

Maurice Aubert,
2. 1430, Léonard Sherbrooke
«eus 9*9.tri en
BON D'ACHAT de 2 00
la

Matériaux de
87 construction

I 40 M V 12 HOV

BONNE CHIENNE de qarde et chas
*e (Golden Labrador) Aussi 2 chiots,
tout blancs, 5 mois (Bergers 846-2446.
65 Laurier, Bromptonviile
-A 42666 24 oct
CHIENS Beaqle entraînés pour la
chasse. 1 Pointer, pur-sanq Jour 567
6845. soir 562-4996.
A- 9655-25 oct
CHIOTS St-Bemard, Dur sang. Pour
renseignements compose? 563-7057.
______________—A-42656-24 ocL
BEAUX PETITS CANICHES blancs,
à vendre. S'adresser è 783 Cambrai,
avant 2h. PM_______ —A-42563 25 oct
30 TAURES Holstein, 1 1-2 ans
2
1-2 an, 15 non saillies, 15 saillies
ducs pour janvier et février S'adresser !
B39 2506. Danville.
--A-42772-27 oct.
2 Poneys à vendre, è partir de $60.
Tel:
avant
4h.
562-1659
_______
—A-42724-30 oct.

RESERVOIR A LAIT. 300 qallons,!
"John Wood” (Plan â la Banque,
transférable) TRAYEUSES 2 chaudiè-,
res moteur 3 forces, gros compresseur
"DE LAVAL" magnétique Tél.: R19
839 305L___
—A-42633-29 OCt.
I REFRIGERATEUR
POELE blanr
au qaz, combiné huile. Excellente con
dition. Tél
567-9313
A 42640-25 oct

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

$2 Antiquités à vendre

70 Animaux à vendre

è

1181 K mg Est — Tal 58? W91
____
»»»*• 4177 - M. M nov

ni Matériaux de
0/ construction

SUPERBE Caniche enregistré, 6 se
maines Pour renseignement, adressezessez
vous 55 rue Lomas No. 10 563
A-41880-29
LOCATION costumes de mascarade
Chez Jacqueline Enr., 178 Wellington s tau
our-sang de 2 mois 6 10
'
nord. 562-9197. Brassières sur mesures. m0L JREAUX
845-2521.
A-42704-26 oct. '
—A-40000-M.26 oct. 3- -CANICHES noirs, standard,
pure
race, à vendre, 2-4 mois, mère 2 ans. ! HABIT de ski 18 ans. Parka, 16 ans, I
569-5005
___________ — A-42680 j Habit sport 14-16 ans. Robes, jupes,
blouses 6X. 567-1357
- A-42749
JUMENT CANADIENNE. 4 1-2 ans.
$270 Partait pour enfants.
Quarter! MANTEAUX de fourrure usaqés repris!
Horse Gildinq”, 6 ans, doux et rapide en échanqe, fourrure et qrandeurs as-,
avec
selle
$500.
562 7905.
sorties. S'adresser 1084 Kinq ouest.
1
A 42675-25 OCt. !
LUNETTE de <emme, monture brune,
A-41597-M12 nov.
double fover. Récompense si retrou
vé* 562-0359.
A 42572-24 oct.

ctes

GABRIEL OUBREUIl INC

charruf A npiqe pour toutes 'PS
sortes de Jeeps et camions Pick Up
S63 y 133
A «??M
- 1

Radios-téléviseurs
à vendre à louer)

m.

Bilingue
Aqees de 30 ans ou plus

FEMME OU JEUNE FILLE pour
prendre soin de ieunes enfants Cham
nqalc
bre seule, $40 par semaine 562-3792.
ou 1 1-2 étage, dans Sherbroot
ipke
-A-42586-24 oct.
banlieue. Hercule Marcoux, courtier.
569-5941
A-4l43MA.f nov
PERSONNES DEMANDEES, propres,
AURAIS BESOIN de paille, aussi intelligentes. Travail facile au télépho
avoine, blé. orqe et blé-d'mde, épis ou né 569-6863 entre 9h. A M., 5h. P.M.
-A 42525-24 oc
qrain 83? 3330
—A-42303 25 oct
PARTICULIER achèterais ferme 25 à FEMME ou fille demandée. Quartier
1
enfant.
567-9932.
50 âcres avec ou sans bâfisses, rayon Est
_________ —A-42662 24 oct.
de 25 milles de Sherbrooke. 567-8821
c
ASSISTANTE, entre 18. 25 ans, d'ap
parence soignée Pour Clinique de va
rices. 569-6314 demandez oarde Rodri
gue
___________-A-42759-25 oct
5 DAMES MARIEES. Travaillez d'ici
Noel A ver auto, revenus $100.00 par
semaine, partiel, $45 00. 562-2740.
LAVEUSES A TAPIS — Balayeuses
A 42762
Electrolux”, reconditionnées, boyaux,
etc. S'adresser. Savard Vacuum, 352,
Galt Ouest.
—A 41739-M12 nov

BASSINETTE de bébé et matelas neuf i
(jamais servi). Tél.
563-1718 après,
5h.30.________
-A 42471-24 oct.
"MISE DE COTE' pour meubles oui!
n'ont pas été réclamés. 3 PCES corn i
piétés. Prix: $229.00, comprenant mobi
lier de chambre, 3 mex, $199 00. Faci-1
lités de paiements. S'adresser: Paul.
B o u d r e a u,
864 4251.
________—A 40378-M31 oct.
MEUBLES complets pour barbier ou
coiffeuse. Pupitres, téléviseurs stéréos,
salon, chambre, lits d'hôp.taux, poêle
bois, gaz, réfrigérateurs, laveuses sé
cheuses, lits juvéniles, poêle combine. j
567-7190.
-A 38827-M.17 uct.

TOUT POUR LA CONSTRUC
T ION plomberie chauffage bois,
gyproc. laine, portas Finition
Formica
t O OOO feuilles Pem
turns Sherw m WiUia ms ' Maison
de ronhanoe synonyme de quak
teet de m «lleur pn»

*! 90 Divers à vendre

ENTREPOSAGE de Roulottes, ten
te s-roulottes, bateaux oour l'hiver Nil
Gilbert.
Compton
835-5460

(Vous

usagés Vente, échange, reparation, 81,
rue
Couture,
569 4849
__________ - A-42629 25 oct

3914 M 11 «a

70 Animaux à vendre

BUREAU 8 louer. 560 pieds carres Tous les servi
ces Conciergerie, menage, électricité, ascenseur,
restaurant stationnement etc

58 Entreposage

3907 - 31 oct.

AGENTS

Fiducie du Québec

J

Automobile necessjire

Désirons acheter armes è feu
et piégés de toutes sortes
Information composa/

4)

A 42691-26 QCt.
SERVEUSE demandée pour travail è
temps partiel Se présenter 1194 King
''uest____________ —A-42742 27 oct.
WAITRESS” avec expérience
Se
présenter en personne au Restaurant
Les Trois Frères 42 Wellington Sud
—A4274S
FEMME SEULE ou veuve, pour peti
te concieroerie de 7 chambres Peu
d'ouvraqe Logement 2 1-2 pces fourni.
Pour informations supplémentaires,
562 5839
—A 42673 25 ''Ct

SALAIRE GARANTI

ATTENTION

1973

PERSONNE SERIEUSE pour garder
3 enfants. 2 d'age scolaire, légers tra
vaux ménagers Après Sh. 569 7069

GERANTES

91 Demande à acheter

24 OCTOBRE

105 Femmes-filles
demandées

1080 BEAVER MAU HILL
DESIRONS ACHETER ter
j M O B I L I E R CUISINE Contempo
suite 1802
rain”, 1 table 6 chaises, prix $100 re à cèdres ou coupe de
Tel.: 569-6537.
A-42 92
Montreal 128 One
bois de cèdre. Ne devra pas
AU PRIX DU GROS: Batterie de
P410S27 oct
cuisine, linqerie, valises, machine a être plus éloignée que 25
coudre, sléréo tous de marques con
de Deauvil’e S’a
nues 567-6172
—A-41812 24 oct. milles
d’expérience
REFRIGERATEUR commercial pour dresser à “Le Meuble Rus ’’BARMAID”,
produits laitiers (debout) Miroir corvj
demandée. Travail région
vexe, 2' x 4' diamètre 567-7313.
i tique” Deauville Inc.” 864A 42555 24 oct. 4321.
—A 42714-27 oct. Sherbrooke. Références exi
MOBILIER CHAMBRE antique
de i ON DDMANDE 8 acheter meubles’ gées. Donner age et expé
salon et cuisine, ooele électrique 40”, usaqés
Payons
comptant
Siqnalez rience. Ecrire C.P. 47, La
tél; 569-3235
-A-42646-24 oct
56 7 3581
- A-42141-M 16 nov.
MAGASIN DE MEUBLES neufs et
--A-42370-27 oct.
ACHETERAIS qrosse scie à ruban. Tribune.

1931, GALT EST
RUE KING OUFST — SHERBROOKE

Si-

VENTE BON DEBARRAS des -node
les 1973 sur télé couleurs, stéréos gua
draphonic modulaires, réfrigérateurs, le
veuses sécheuses,
congélateurs,
lavevaisselies flambant neufs Nos modèles
1974 sont en montre. Centre R.C A.,
80. King Est, coin Bowen et Kino.
Armand Zeor, Huquette Rouleau-Dion.
A 41S69-M 10 nov

A-42706-26 oct.

ENT R EPOT D'A CI FR

CONSUl TE7 rigs maintenant

KING OUEST, espace. 500 pi, carré,I
aussi 1,600 pi. carré, chauffé, éclairé,
service concierqe, ideal bureau finance
eu
assurance
563-6411.
—A-40664-M.ler nov.
g-

GRANGE è vendre £our défaire.

SIMMONDS

• STATIONNEMENT
• CONCIERGERIE

ESPACE POUR BUREAUX,
rue Montplaisant, 500 pieds
carrés. Stationnement pour!
10 autos ou camions. 567- !
S2S1.___ — A-41548-M10 nov.l

io vitesses, 2 p#*e#s
ski Alpin Fournaise à l'huile, de mai
son 45,000 BTU "Finglav
T V por <
tativc
RCA 19 pouces avec support
563-486/
_____ - A 42700 26 oct
bicyclette

MERCREDI

[Q5 femmes-filles
demandées

9Q Divers à vendre

MEUBLES
usagé? è vendre Pour:
SüR PENTE Ot
.
£**AGE * LOut.*
^2"“! C0,N *,NG EST
8«
3 ch#m | VERRERIE. 85 üfCIIMR, importée TERRE A TERRASSE, terre a .ar ! renseignements
864 9358
•«*»,
*!*Ç.,v£L!-J.'Afmdsoi, Québec 845 2123 de I2t» a bres pouvant servir de bureau 5é? 4389,1 Thaïlande Lampe a l'huile 2 boules din, remplissage, gravier. Tel 569-8614 1__________
—A-42770-25 oct
fourni# $150 00 $200 00 m
842 2728, 1h
13 SA7JK19
*
iia^i m nov i lltnnat
AAnKi 11», ulla
mtnno
"Uirlft- nil
U7
AAU
—A 41256 M9 OOV
A-43703
«,47-0502
A-41P2M3
fleuries
Mobilier
salle
manger
"Victoeu
567
6656
•4? MM
4 4iay*' ?7 net
*'rètn" $ morceau* Horloge qrand-pere
TERRAIN è bois a vendre, situé è
des pauvres datant 1810 Horloge cr>e
25 milles de Sherbrooke a 3 milles du
minée, acaiou"
Ensemble récipients
villaqe de Scotstown, avec un ruisseau.
d'épices antique 13 morceau* Lit cui
Il y a 124 acres tout en bois de com
vre 39” Figurines marbre rose sculp
Mrterieui te conUnKtM»
merce. ave»- front sur chemin (environ
tées Lit chêne, fleur sculptée a tète
1.500 rordes. s'adresser f4l*i 45* 2270
Vaisselle carnaval
1241 McManamy
A 42495-27 OCt.
569 6208
A 42726
FOURNAISE A
L'HUILE
"Few
I cett". domestique, 35 * 16, chaleur
I qradue* 535 00
Baril et
tuyau*.
$15 00 562-449?
A 42610--24 oct
te
MAGNIFIQUE mobilier salle à man-i
g«r
ancien,
noyer”, 10 morceaux, |
VERIFIEZ CES
très propre, très grande valeur 8 prix
de
sacrifice
1241
McManamy
VALEURS SPECIALES
-A 42725 j

SHERBROOKE

ino Emplois demandés
(hommes)

•jno Emplois demandés
■W*- (hommes)
DEMANDE

Travail comme chauffeur sur
camion remorque. 21 2 ans
d experience de conduite sur
autoroutes dans le Nord des
Etats Unis et Quebec Pren
drais en consideration un
emploi comme propriétaire
Ecrire a

CASE 10. LA TRIBUNE s
198 Notre Dame Est
Victoria ville Que

S
f

103 Agents-vendeurs
VENTES INDUSTRIELLES
MEME si vous n'êtes qu'un vendeur
moyen, votre revenu, pour une premiè
re année devrait être de 5 chiffres
Votre réussite depend de votre effort I
Nous garantissons: une vente dès la
première visite, commandes renouve
lées, territoire local, potentiel d'avan
cernent Le candidat doit être bilinque
Parlons de votre avenir: aooelez mer
credi. frais virés. Marcel Parisien
819-567-5261, de 9h am. à 6h p.m
-A-42545 24 oct.

104 Hommes-Fermrfes
demandes

n5uS AVONS plusieurs ouvertures è
notre usine de bas de nylon pour fem
mes et hommes de 18 ans et plus
ATTENTION, jeune entrepreneur en Aucune expérience reouise Bon entrai
construction, m#in rt'neuvre compétente, nement BURLINGTON INDUSTRIES
prendrais construction complète Fini CANADA LTD , rue Carnation, Water
tion de maison, réparation de
tout loo. Qué. Tel 539-0676 . 539-0122
oenre, elnsi oue salle de ieu A l'heu _____________
-A 42693 26 QCt.
re pu contrat Estimé gratuit 567-5083
- A-42043-24 OCt

me Femmes-filles

103 Agents-vendeurs

FOIN DE BONNE QUALITE, pour
chevaux ou vaches à lait Tel 832 1
3330
______________ —A-42300-1 nov
CONVERSATION anqlalse sur dis PERSONNES DEMANDEES, propres,
0O9S, 40 disques, libre d'instruction1 intelligentes Travail facile au télépho
angle s français Srf9»a' «?< 00 Tet
ne. 569-6863 entre 9h a m. 5b pm
569-4537
A-42736-25 oct
A 42526 24 oct

LU J demandées

AVON
UN MOYEN FACILE DE
GAGNER DE L ARGENT pour pas
se" de belles vacances de Noel avec
toute votre famille
Composez dès
maintenant. 562 1156 ou écrivez Mme
Lise Campbell C.P 367, Grant* Qué
-A iUM-U oct.
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Sabbat
Sabéismf
Saboter
Saccule
Safran
Sagard

Saitbt
Salade
Salaire

Salami
Salin»

Salive
SAndre

Sang
Sapeur
Sapidf
Sarcome
Satin
Satyre
Saumon
Sauna
Savon

M

A

19

Problème No
UN MOT DE 10 LETTRES

S

COMPOSITEUR RUSSE

Saxe
Saye
Sbire
Scare
Seau
Secret
Secte
»édum

Siam
Sien
Sieur
Silex
Sima

Seing
Sémite
Sial

Socialité
Sole
Songe

Slogan
Smétana
Snob

»
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183 Camions à vendre

185 Autos à vendre

•MŒiuStJîS:E1800 SportSUC?îÆtlon' pn,us

bas
•32-31*3
mmrk*
<*>
• près
5h.
-------------- -------------------- -A-41928-29 OCt
PICK;üf. DATSUN 1973, >0 000 milMU___
./M'o. couvre-boite ,7|. c»rtier,
S42-7219
•près
5
n e u r i s.
- A 42638 27 oct

barils, propre, parfait Servo freins, et
direction, radio. Cause, aalo fournie
562-5839
________ -A 42672-25 OCt.

Epargnez du temps et de l’argent

A VENDRE Ford Fairlane, 1968. au
fomatique. Bonne condition 567-6836,
après 6h P M
A 42566 27 oct

Ta.:

PONTIAC 1951, original. ïamais sorti j
l'Hiver, sur route actuellement, vrai bi
421
Marquette apres 6h
-A-42652-27 oct

K£* u£^?RD,i-2 ,onn«'
1947* **
$900 562 9795

■■mmmmi

iou

A 42671 24 ocf

185 Autos à vendre

1440.

185 Autos à vendre

OUEST.

'71 PONTIAC Parisienne
4 por h t equipee
'72 BUICK LeSahre
2 por. h.t equipee
69 FALCON Wagon,
equipee
70 MAVERICK (6)
Trans auto. Coupe
'70 Buick LeSahre
4 por h.t. equipee
'70 PONTIAC Parisienne
4 por h.t. equipee
68 1AVELIN V 8
trans. standard
68 BEAUMONT (6) 2 por.
h.t equipee
73 PONTIAC laurentian.
sedan, equipee
'70 PONTIAC Grand Pris.
equipee. bas millage
'70 OLDS DELTA 88
4 por h t equipee
'73 MOTO SUZUKI modèle 600.
G T millage 5 000 milles

ABRIS D AUTOS DE TOUTES DIMENSIONS
Protège votre voiture contre les intempéries.
Vous assurera démarrages rapides par temps froid».
Construction très résistante.
Facile é démonter et à entreposer.
Belle apparence, son prix vous surprendra.

Ce garage est maintenant en montre chez

E. T. TENT & AWNING CO.
A. GARNEAU, prop. - SHERBROOKE

TU VEUX PROTEGER TA VOITURE
’74 CONTRE LA ROUILLE?

KENCOTE 60 de KENDALL le fait.
Certificat de garantie de 10 ans.

LUC ROY GARAGE le pose

AUTOMOBILE

|f|T> NOUVEAU
LOCATION et VENTE
de gaiages synthétiques

C.B.I.
• Leger
• Non corrosif
• Résistant

68 G.M C. diesel Tandem

LTEE

HERBRQOKE

LA SOCIETE NAMAR

Heures
d affaires
9h A M
a
9h P M
4140

C P 666

Sherbrooke
Tel 563 4118

4064 M 16 nov

STATION WAGON, Ford 1965, V-8,
$150 . 562-6427.
bonne mécanique
A-42463-26 OCt.

J

DODGE Polara 1968, hardtop, peinture
neuve, pneus radiaux, $850.00 864-4563.
—A-42098-24 oct.

LE MOTEUR
ROTATIF

MAZDA

SEDAN RX 2
1973

ESCOMPTE

BISSON AUT0M06LESINC
2855 King Ouest — Sherbrooke
Tel. 58 2 3 856

L’horoscope

22 juillet
au 21 août

Vous dépensez plus d'efforts sans être recompense
par des résultats materiels
suffisants. En société, vous
aurez des succès flatteurs,
mais de courte durée.

ÿjj

VIERGE
22 août au
22 septembre
Aujourd’hui vous trouverez facilement a employer
toüs vos instants. On discute votre intérêt à votre insu
Une
f-'ne personne entre dans
votre existence.

Ne cherchez pas les raisons, contentez-vous de faire
face à la situation. Vous
affirmer votre supouvez
périorité par des actes.

23 septembre
au 21 octobre
Si vous apprenez que l’entour^ ,vous
.P™;
nez 'a chose en riant plutôt
9ue de vous irnter La J°urJ
nee sera favorisée par des
acquisitioas nouvelles

TAUREAU

SCORPION

20 avril
au 20 mai

22 octobre
au 21 novembre

Vous voyez des amis dans
un lieu intéressant et inacoutume. Une décision qui
fait attendre n'en sera
se
que meilleure.

Une prédiction est sur le
point de se réaliser. La
journée est intéressante au
P°int de vue travail et famille mais compliquée dans
ides affaires d’envergure.

GEMEAUX

SAGITTAIRE

21 mai
au 21 juin

22 novembre
au 21 décembre

Quelques détails exigent
de l’exactitude mais vous
obtenez à temps des renseignements utiles. Il y a incompréhension dans votre
mlieu. Une suggestion vous
frappe.

La journée serait bien
choisie pour changer de lieu
et d’habitudes. Votre optimisme influe favorablement
sur votre entourage. Vous
refusez une proposition,

CANCER
22 juin
au 21 juillet

AVIS
REGLEMENT N0 2248

trict de St-François (2 fois).
PRENEZ AVIS qu'une copie de la
requête en divorce a été déposée au
Greffe de Montréal, à votre intentior
Montreal, ce 12 octobre 1973.
JACQUES PERRON.
Reqistraire.
FRANCOIS GERIN
...
Procureur du requérant
87778- 17-24 octobre.

CITE DE SHERBROOKE
BUREAU DU BREF Fl ER

IJ

V _£/

CAPRICORNE
22 décembre
au 20 janvier

Une attente est vaine et
/• ^ourd’hu , vous exerce.
une bonne impression sur ertains efforts s’avèrent in
votre entourage et chacun utiles. l a situation ne tient
s'efforce de vous être pourtant que par un fil. Une
agréable. Suivez les conseils occasion vous sera propice,
que vous recevrez.
1

Le reglement no 2248 amende le
reglement no 107 1 de zonage
dans le secteur Montjoie et sa
périphérie. Il forme la zone P 20
a même une partie des zones P 9
et K 7. modifie les limites des
zones A 64, A 66 A 85. B 63. C
38. P 3. P 9. K 7 et G 16, abroge
la zone D 35 et modifie les arti
cles 162.163 346 et 569 du ré
glement no 1071 de zonage
comme suit:

AVIS PUBLIC

ATTENTION
CULTIVATEURS
et COMMERCANTS
au

MARCHÉ DU
CULTIVATEUR
FONTAINEBLEAU

Verte Annuelle de Bouvillons
et GROS VEAUX POUR
ENGRAISSER et ABATTRE

JEUDI, 25 OCT.
à 1 h. p.m.

COMMISSION 3°o
Soyez assure d'obtenir de
très bons prix, car la
demande est très bonne
Informations
Fontainebleau (819) 877-2271
— mardi soir —
Launerville (819) 365 4552
— Martin Roy. —
Princeville (819) 364 2368
Richard Bernier P87184

est, per le present donne, per le sous
signe Secretaire Général d* la susd l
municipalité, a tous ies contrioueoie
de biens fonds de cette municipalité,
au* le role œ perception des taxes
scolaires, pour l annee scolaire 1973-74.
a un taux de taxe fixé par MM les
Commission sur recommandation de
le direction generale du financemer
du Ministère de l'Education a 11 44
par $100 00 d évaluation est dépose au
bureau de la commission scolaire ou il
peut etre examiné oar les intéressés
pendant 15 tour* a compter du prese*
avis.
Ledit rôle de perception sera home
loque avec ou sans amendements, 6 la
sessions requliere du Conseil des Com
missaires oui sera tenue au lieu ordi
naire des sessions, le lundi 19 novem
bre 1973 à 8:30 heures de l'apres midi
A compter de cette date (19 novem
bre 1973), le roi* de perception sera
en viQueur et tout contribuable est
tenu de payer le montant de ses taxes
scolaires au bureau de la commission
scolaire, situé a 42. rue Monfette à
! Victoriaville dans les 20 iours qui sir
1 went celui de l'homoloqation dudit rôle
de perception
Donné à Victoriaville ce 17e tour
d'oetnbre mil neuf cent soixante treize
(1973).
M Georges-Etienne Gaqné,
Secrétaire Général
87801 24 octobre_______

POUR UN HIVF.R
"CHALEUREUX”
I Surveillez les annonces
lies détaillants d'huile de
votre journal!

A VENDRE

xV,

Grandes dimensions

i:,/<
-I,

il

v/-'

PRIX SPÉCIAL

wMr

REGLEMENT No 2254

gui désirent s opposer a ce regie
ment doivent assister a cette
assemblée

Les proprietaires des zones conti
guës a la /one D 11 peuvent
demander de participer a ladite
consultation en faisant parvenir
au soussigné, dans les cinq jours
des présentes une requete si
qnee par au moins douze proprie
taires de chacune des zones cou
tiques qui desuent partir iper a la
< onsultafion.
Robe» t t
Greffier

B«»lisl*

ne,’ 794 27 21 24 .• I.rf.f#

CITE DE SHERBROOKE
BUREAU 0t) GREFFIER

4 >4 %

AVIS

VOUS PRESENTE

ï»

U TEMPERATURE

HUILE k CHAUFFAGE, petlti «1 lourninn - 569 9744

Ç

La météo

cantons de l’est
Aujourd'hui, minimum et maximum a Sherbrooke
éclaircies 40
«0
Anercu n«u- demain: ensoleillé 40
«0

au québec
.u nu:

Abitibi
Mauricie
Laurentid*»
Lac St Jean
Outaouait
Gaspesie
Montréal
Québec
Rimouski
-le '‘uneau

éclaircies
nuageux
nuageux
éclaircies
éclaircies
éclaircies
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux

• '-.M.-'1

I

I

S’adresser 569 5559 —864 4906

au canada

J

•

..UlUJ
35 40
Edmonton
Vancouver
43 55
35 52
Regina
42 62
Winnipeg
40 o0
Toronto
35 58
Frédéricton
38 55
Halifax
Charlottetown 40 55
40 55
S*-Jean
.L. .

Alberta
Colombie britannique
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Nouveau Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile dri Prince Edouard
* • • «»

averses
pluie
averses
nuageux
ensoleillé
ensoleillé
ensoleillé
nuageux
averses

AUJOURD’HUI
Min M»-

Min Ma'

P8É56**

Avis de l'Officier Rapporteur annonçant
l'epoque et le lieu fixes pour la présenta
tion des candidats, le jour de l ouverture
du scrutin et la nomination de son secre
taire d election

VILLE de ROCK ISLAND

SI
Boston
-16 fil Chicago
72
Los Angeles 55 75 Miami
N. Orléans 63 84 S. Francisco 51
A 1 I
33 Athènes
Amsterdam
Bruxelles
37 Canberra
fifi Londres
Hong Kong
29 Madrid
Moscou
.39 Saigon
Rome
53 Tunis
Tokyo
26 Oslo
j Varsovie

Je donne avis aux électeurs de la Ville de Rock Is
land que la presentation des candidats pour charge
de Maire et Conseillers pour ladite Ville aura lieu a
Rock Island au Secretariat dans la Ville de Rock
Island le 29ieme jour du mois de Octobre 1973.
entre midi et deux heures de l apres-midi, et que,
dans le cas ou le scrutin deviendrait necessaire et
serait ouvert de la maniéré prescrite par la loi. ce
scrutin sera ouvert le 5ieme jour de Novembre de
l annee 1973 depuis neuf heures du matin jusqu'à
six heures de l'apres midi, dans chacun des arron
dissements de votation, et que j'ai nomme Mme
June Federico mon secretaire d election
sland , Q ué . ce

Mil»

79 Honolulu
71
83 New York S0
69 Washington 48
li'ait à:
55 Berln
50 Genève
32 Lisbonne
48Paris
73 Stockholm
S3 Vienne
24

8fi
70
73
.10
31
.16
.VS
2S
31

Ver» r» soleil

86 Bermudes
66 Barbades

Acapulco
Mexico

AVIS
PUBLIC

Donné sous mon seing, a R ock
1 5eme jour d Octobre 1 973
Marielle Masse
Off icier-rapporteur

30 so
35 55
35 55
.10 50
40 60
40 60
35 55
30 45
3(1 45
30 45

ciel vanable
dégagement
dégagement
ciel variable
ensoleille
ensoleille
dégagement
eclairc. et froid
eclairc. et froid
eclairc. et froid

Aux Etats-Unis

situes au Domaine
Monte Carlo
rue Kennedy.
Rock Forest

)

dans le monde

70. 75 80 , 100

AVIS

mMM

n„„„4

BUREAU OU SRfcfFIER

79 84

75 Nassau

LES
PETITES

ANNONCES
CLASSÉES
DE
LA TRIBUNE
FONT DES HEUREUX

569-9501

REGLEMENT N0 2255
Avis est pai les présentes donne!
qu une assemblée des propriétéi
res de la zone G-4 pour l appro
bation du reglement no 2255
amendant le reglement de zona
ge de la Cite de Sherbrooke aura
lieu a I Hotel de Ville le 6 noveni
bre 1973. de 8 heures a 9 heures
p m
Le reglement no 2255 fixe a trois
(3) pieds le minimum requis des
marges de cour arriéré Hans la
zone G 4
Les propneiaues de la zone G 4
qui desuent s opposer a ce regie
ment doivent assister a cette
assemble*

Avis est par les présentes donne
qu'une assemblée des proprietai
res des zones P 9. K 7, A 64, A
66. A 85 B 63. C 38. P 3. G 16.
D 35. A 65 pour ( approbation du
reglement no 2248 amendant le
reglement de zonage de la Cite
de Sherbrooke, aura lieu à l’Hôtel
cation du présent ordre dans: La Tri de Ville, le 6 novembre 1 973, de
bune oubliée en français dans le dis 7 heures a 8 heures P M

BALANCE

BELIER
21 mars
au 19 avril

District de Montréal
No. 12-32278-73
COUR SUPERIEURE
(Division des divorces
AURELIEN ARNOLD, résidant et
Stanstead district
domicilié
RR 2,
*.....................
de St-François,
Partia raouérante
-v*RAYMONDE FOURNIER, de lieux
Inconnus,
Partia Intimée

Y/,

APPELS DOfFRES

CITÉ DE SHLKBHDOKT

Avis est par les présentés donne

-

AVIS PUBLIC

est par a present* gnnné Que
te concernant te remboursent**? ae>
aqnculteurs de 35 a.c oe la t axe ace
(aire 1971 72. salon l'arrêté en Conseil
no 948-73 est dépoté è men bureau
La commission scolaire regional* de pou ia date d* publication ot cet
l'armante recevra lusqu'a 4 08 lues
public
P.M. mercredi »e 31 octobre 1973 •
..
a*„r» *tr»
son siege soc.al situé au 5 sud. ru* .
£L"0^e'",±' Ts* 0T%
Notrt-Dame à T butora Vine», de» ot- '*"* 0405 CM
"
51 '*“*
très sous enveloppes scellées pour l'aAlbert Roy
chat de tentures (protêt ne 7>74*00).
Directeur general.
Les plans, devis et autres documents
La Comtr, ss ion Scolaire
utiles pourront etre obtenus au oureau ,
de Waterloo
de la co.nmijs.oo scolaire lad jour» du | Donné » Waterloo et Hune lour d oc
vrablet du 16 au 31 octobre 1973
îobre 1973.
Garantie reou se (cheque visa) avec la I 87156
soumission equivalent a 5 a.c. du mon
tant rotai de la soumission Clôtura
des admissions: 4 00 hre* P M mar- PROVINCE DE QUE b E s
MUNICIPALITE SCOLAIRE
cea le 31 octobre 1973
Ma'cel Lamoync, DE VICTORIAVILLE.
COMTE D ARTHABASKA.
Directeur général
87806 24 octobre

DATSUN 1970 2 portes, 28,000 milles,
pneus d'hiver Bon prix pour comptant. qu une assemblée des propnetai I
1715 Paton
- A-42676 25 oct. res de la /one D 1 1 pour I appro
FIAT 1970, 850 Sport, tél apres 5 hation du reglement no 22b4
hres 846-2394.
- A 42644-26 oct.
amendant le reglement de zona
DUNE BUGGY 1963, excellent état.
S'adresser après 4h30 485, lie Avenue ge de la Cite de Sherbrooke, aura
nord. 562-1761
—A-42653-26 oct. lieu a I Hotel de Ville, le 6 novem
CHEVROLET 1971, décapotable. bre 19/3. de 7 heures a 8 heures
36,000 milles Radio AM-FM Vitres p.m.
électriques. 6 pneus neufs. Peinture
neuve. Cause: vente: auto fournie. Le reglement no 22B4 modifie
$2,300. 563-5005
—A-42769-30 oct
les exigences de stationnement j
GRAND TORINO 1972, équipement
complet, 22,000 milles hardtop 1 seul dans la/one DU
propriétaire. Après 5h 569-8341.
-A-42094-25 oct. Les proprietaires de la /one D I 1

ORDONNANCE

20 février
au 20 mar*

rréfutable.

MAVERICK 1970, automatique, radio,
pneus neufs, très propre Vendrais à
ce bas prix:$1,450.00 563-9607
________
A-42668 25 oct.

Vous entrez en conflit
avec votre entourage parce
que vous refusez de vous
montrer réaliste. Essayez)
de comprendre les autres, t
Vos relations sociales VOUS u «St ordonnée 6 l'intimée de compa
raître dans un délai de soixante (60)
sont utiles.
■ours è comotcr de la première publi

POISSONS

La journée est agréable,
quoiqu’il ne se produise rien
de sensationnel Vous évoluez
parmi des figures nouvelles.
On vous donne une preuve

1967, FORD CUSTOM, V-8, radiaux,
pneus à neige, très propre. $50. comp- !
tant $25
par
mois. 567-2349
____________________ —A-42580-27 oct.

FORD Custom 1967, 289 V8, automa
tique Après 5 h. 562-3281.
—A-42748-2S OCt. CITÉ DE SHERBROOKE
PONTIAC STATION WAGON, 1968. BUREAU OU GREFFIER
proore Bonne mécanique. 212, 8e Ave
nue Sud
Après 5h. 567-2823.
—A 42774-25 od.

Vous possédez un tempérament doux et agréable
mais vous manquez de fermeté et de volonté. Vous êtes
cependant capable d’un effort soutenu quand vous convoi- K?dtop,ALp™us r»dT.ts, écham,.
tez une chose. Les affaires ne vous intéressent pas beau-,'é>
$M5°
“a1*nttn oct
coup, mais vous réussirez dans un autre domaine grace
________
à une personne plus âgée. Vous pourrez avoir quelques |, ANADA
ennuis dans le domaine sentimental, mais il semble quei province de Quebec
^
: DISTRICT DE ST. FRANCOIS
tout s'arrangera selon vos désirs.
Greffe des divorces
21 janvier
au 19 février

1968. Plymouth
Satellite", 1968 Me
teor "Montcalm". 1967 Plymouth Bel
védere" $25 a $35. par mois 565-0891
__________________ -A-42579-27 oct j

DATSUN 510, 1970. 4 portes, trans
PEUGEOT 504, 1970, toit ouvrant
transmission manuelle, pneus "Miche- mission manuelle, très bon état Apres
6 heures. 569-6796.__________ —A-42699
I i n". Tel.
567-6061, 565-2949.
- A-42527-24 oct MAZDA STATION-WAGON RX 3,1
BUICK LE SABRE Custom 1971, air 1973, 9 000 milles, couleur oranqe, toit ,
vinyle voir, pneus radiaux, radio AMClimatisé. Tel. 565-2949 , 567-6061
- A-42528-24 OCt. FM stéréo, anti-rouille, qarantie 5 ans
Balance garantie transférable. Moteur
RENAULT 12 TL
1972, toit vinyle, oaranti 5 ans, 50,000 milles. Tel. 563moteur 160, pneus radiaux "Miche- 2529 après 5h.
— A-42760-27 oct.
lin", jamais servie l'hiver. Urgent.Soir: 565-0638.
-A-42472-25 oct., TOYOTA CORONA MARK 11, 1970,
Dneus radiaux, stéréo proore. Léqèro
DODGE Polara Custom 1970, 45,000 ment accidentée. Bon prix. Tel. 567
milles. Apres 5h.. 563-1096.
0158.
—A-42761-27 oct.
A-42544-25 oct.
DODGE MONACO 500, 1968 , 2 por
PONTIAC PARISIENNE 1966 équi tes, hardtop, peinture neuve, impecca
pée, vrai millage
49,000 milles, en ble, $850. Aussi Dodqe Monaco conver
pafaite condition
Prix
raisonnable. tible, 1967, toit reuf, bonne condition
Tél: 569-6460.
-A-42620-27 od.
1972 Gait ouest.
—A-42589-29 octPLYMOUTH Fury 11 1970, 46,000
milles, avec radiais, $1,800.00 Jour Ro- ruevsi pp
New Yorker" ....1973,
bert Lessard 569-9931
Soir 567-9160. vo son milles
Equipement complet.
___________________ —A-42553-26 oct Cause
Maladie. Valeur: $8,000. pour
AUSTIN AMERICA 1300, 1971, 25,000 $6,500. Tel: 567-6985 avant lOh. AM
—A-42567-25 oct
milles, 4 pneus Michelin. 563-1937
après
6h
sur
semaine.
FAUT VENDRE Volkswaqen 1500,
-A-42187-27 oct. 1970, avec radio très propre, en très
—A-42658-24 od.
DATSUN 240-Z, 1972, 21,000 milles. bon état. $69-7061,
Couleur: Bleu. Cause vente: la famille PLYMOUTH Sport Satellite, 1970, sta
qui
grossit.
563-5005.
tion waoon, 44,000 milles, pneus ra
_______ —A-42500-27 OCt. diais, en très bonne condition.
Prix:
MUSTANG MARH 1, 1969, 351-4, au $2250 S'adresser à 2625 Descôteaux.
Soir: 562-2984 jour: 562-9612.
tomatique, $775 00 Tél: 567-1713.
A-42617 25 oct
A-42746-26 od

SI C’EST AUJOURD'HUI VOTRE ANNIVERSAIRE

VERSEAU

VOLKSWAGEN 19e9. excellente cond.
tion, plusieurs options, en tas prix de
liste, raison: autre auto
563-8208
__________
A-42649-27 oct.

RENAULT 12, 1972, T.L., 22,000 mil OLDSMOBILE 1968, décapotable, com
les, très bon état, pneus radiais, sie me neuve, éouipée, pneus radiaux "Mi
chelin*' radio AM-FM Bas millage.
ges
ajustables
562-9294.
__________ A-42698-25 od.
___________
— A-42532-27 oct. 562-4086.
PONTIAC PARISIENNE 1967, sieges
STATION-WAGON FORD L.T.D
très
1969, $1,500. METEOR. 1964, stan baauets, transmission plancher
S'adresser.
1345,
Bienville,
dard, V-8, bon état, $175.00, 569-4428. propre
--A-42698-25 oct.
- A-42523-24 oct. 5624086.

incluant radio AM FM. antirouille
garantie 5 ans/50,OOO milles,
quantité limitée

LA COMMISSION SCOLAIRE
REGIONALE DE L *MIANT§
CASIER POSTAI ny
SUD, RUE NOTRE-DAME,
THETFORl> MINE-

SERONT VENDUS: 2SO téta» dé
veaux d'élevage, precqndttioned". con
sistant de 54 oémsses enreaistrees.
Maine Aniou Holstein et Ayrshire, 105
qénisses croisées, 250-450 Ib. Limousin
X Holstein x Charolais x Hereford et
Holstein x Hereford Bouvillons — 130
bouvillons de pesanteur moyenne entre
300-550 Ib, croisement Limousin, Cha
rotais, Blonde d'Aquitaine, Hereford et
Holstein, 9 bouvillons Hereford, écor
nés, 1 1-2 ans. Veuillez noter que
c'est un groupe exceptionnel de veau,
tous écornés, et les mêles castres
| Tous ont été sevrés et nourris au soli
! de a l'extérieur. Tous sont vaccinés
contre toutes les maladies Tous seront
vendus sans réserve Conditions: eomp !
tant ou chèques visés des acheteurs i
inconnus Comptoir de collation sur les |
lieux. Pour renseignements, veuillez
communiquer avec
ART BENNETT,
gérant de vente,
•t encanteur bilingue
Sawverville, Qué
(819) 889 2272
87480- 32-19-24 oct.

TOYOTA COROLLA, 1200, manuel,
1970. Radio Am-Fm, propre, pneus
d'été et d'hiver. 610 Lonqpré.
A-42345-25 oct. MONACO 1967, décapotable, très pro
pre, à vendre ou à échanqer contre caRAMBLER 1967 Ambassador, peinture mion 1-2 tonne, 1967. 1968. Pour renneuve servo-freins, servo-direction, mo- seignements 563-0277.
—A-42734-26 oct.
teur refait, bien chaussée. 569-4116.
A-42356-24 oct. MUSTANG décapotable 1969, très bon
Téléphonez 569-XLQ
S'adresser
TOYOTA CORONA de luxe, 1973 en état
très bonne condition. $2,395.00
Tel 2832, Ladauverslère, app. 2.
—A-42716
563-4265
-A42165-25 oct.

s470.00

LION

Pour la ferme Auslin Bay,
M et Mme D H. Keene,
prop. La vente se tiendra
chez Sawyerville Auction j
Barn, situé sur la route 27,!
a 3 milles de CookshireJ
OnA nn à 1 wiMr»« zip Caiv.
jyerville, Que., vendredi, 26
octobre, 1973, à lhOO p.m.

SPÉCIALITÉ: Peinture & debosselage

CAMIONS —

1 567, KING OUEST

ENCAN

1333, Caron, Sherbrooke, 562-5700

'70 BUICK Riviera,
equipee
’72 BUICK ElectiatTG
equipee a a z. beau
comme neuf
'71 DUSTER Plymouth V 8
equipee. 2 por h t.

Del minn

AVIS
| Prenez Avis qu* Asbestos Express
I Ltèc. RR No 32. Denvill*. Que . d»
mande on perm.* soéuèi pour «aire le
9 transport, ae Kings*, Fill* * Montréal
•t Québec et retour, avec marchandise*
refusees ou avariée* de produit* tebri
que* par la compagnie Kinqsey Fall*
Paper, pour le compte de Canadian
Johns Menville Cn Limited tout inté
ressé peut contester cette demande de
permis spécial deposee a la Commis
sion dans les quatre (4) jours de la
première parution de cet avis, an s'a
dressant à la Commission des Trans
ports du Québec. 800 est, bout de
Maisonneuve, Suite 700. Montréal.
13604 23. 24 25 oct

2

RUT
KING

AUTOS USAGÉES
‘70 FORO Custom.
V 8. sedan
70 AUSTIN Amenca Coach
69 BUICK LeSahre 4 por
h t equipee
'71 PONTIAC Ventura 6
Coach
'70 OLDS Delta Royal
2 por. h t. equipee
'70 FORD Torino 4 por
h.t. equipee
'70 CHRYSLER New Yorker
2 por. h.t. air climatise
71 PONTIAC Catalina 8
2 por h.t. equipee
69 PONTIAC Laurentian.
2 por. h.t equipee
'72 PONTIAC Parisienne.
4 por h t. equipee
'll PONTIAC Grand Ville,
2 por. h.t. equipee
69 CHRYSLER New Yorker
sedan, equipee
'69 G.T 0 modèle Judge,
trans 4 vitesses,
equipee
72 CHRYSLER Town i Country
Wagon, equipee
69 FORD Custom 500
Coach, equipee
69 CHRYSLER 300 4 por
h.t. equipee
'69 BEAUMONT dec
equipee

185 Autos à vendre

f(

Ofi*

proore, 34,000 milles,
-

185 Autos è vendre

Les proprietaires des zones conti
gués a la zone G 4 peuvent
demander de participer a ladite
consultation en faisant parvenir
au soussigné dans les cinq jours
des présentas, une requete si
gnee par au moms douze pro prie
taires de chacune des zones con
tiguës qui desuent participer a la
consultation
Robert L Behsle
G lef fier

KING O

0349 M ?1 OCt

college
de Sherbrooke
APPEL G 0FFRES
C.E.G.E P de Sherbrooke
L« College d Enseignement General et Pr ofe ssion nel de
Sherbrooke (CtGEPi demande des soumissions sur une
base horaire pour I enlevement de la neige des me s et sta
tionnements du College pour la peu ode de I hiver 19 73 7 4
l.ès documents de sounu s*ton peu vent êtr e obte nu s a pa rti r
du 22 octobre 1973 au bureau du Directeur du service de
l'Equipement, M Guy Donahue in g. 47 5, rue Parc Sher
brooke

31 oc'nbrr

tLARil!
30 OCT
shion floor ,
la verqe Vi
ond
régulier
Auss
6
ONT P F
pretar»
tas prix

Le College de Sherbrooke ne s engage a accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions qui seront presentees
M Paul tjervais.
Secretaire general.

UFFIEUSE a neige
La
73, I forcer, 3 vitesses d'ave
*s«i* d arnere Pru détail
rial $4*S
(1 an de
plusieurs tsagees
ru* Versailles, 5her
droone Ouvert tous les so-rs ivvju'è
8h 30. T fi
A 4325-M H nov

100

rhaud, 90,000
FOURNAISE 6
B T U aver contrôles et luvauterie
A 5061 74 oct
UFFLEUSE A NEIGE élertr
u n b e a m". $80 00 Tél
Il heures
A-5051
PN

diamet
-tresser.

Les soumissionnaires devront faire parvenir leur sou m ssion
sur les formules fournies a cet effet, au soussigné, au plus
tard jeudi le 1er novembre 1973 a 1 5 OO heures p m
(HNEI

B77SS 72 23 24 octot»>«

PNEUS D’HIVER u^aeés $5 00
PNEUS NEUFS, bon marché Rechao
d'hiver $10 56.
Tél
A
^ 569 101
A-T070-2 no» j,q qq
ACHETONS, vendons, échangeons, Hoo d'm<
meubles usagés, antiquités, poêle, ré
qeratetf annexes, arressoire^élee
Gait Ouest
A 3387 v*nov

A 5103-24 oct

ADER" 4 1? vges. 1*63,
bon et «t

LA TRIBUNE VUE ET LUE
PAR PLUS DE 200,000 PERSONNES TOUS LES JOURS
c • mts

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE ST. FRANCOIS
NO: 51M
LA CAISSE D'ETABLISSEMENT)
DE L'ESTRIE, société réqie par la|
loi des Caisses d'Eparqee et de Cré
dit, avant son siège social à Sherbroo
ke district de St-François, représentée
par M Rosaire Coutu, secrétaire-gé
rant dûment autorisé,
créancière
-vsROLAND RIOUX, failli domicilié è
918, rue Racine,
Maqoq, district de
St-François,
débiteur,

Articles 162. 163
-ttLe texte des articles 162 et 163
DAVID J. CROCKETT, résidant et
est modifié de façon à diminuei domicilié
Sherbrooke, district de StFrançois avant une place d'affaires aul
les exigences relatives a la super
numéro 11' ouest, de la rue King h
ficie minimum des lots dans les Sherbrooke, district de St-Francois
zones A 64, A 65 A-66 a 6 500 ès-qualité de syndic à la faillite de
Roland Rioux,
pieds carrés au lieu de 7,000
mis-en-cause
pieds carres

AVIS
REGLEMENT NO 2256
Avis est par les présentes donne
qu une assemblée des propnetai
res de la zone C 17 pour I appro
bation du reglement no 2256
amendant le reglement de zona
qe de la Cite de Sherbrooke, aura
beu à l'Hôtel de Ville. Ie6 novem
bre 1973. de 8 heures a 9 heures
p.m.

Article 346 :
le texte de l'article 346 est modi
fie de façon a exiger une distance
d alignement de 20 pieds au lieu
de 15 pieds dans la zone C 38.

Article 569
Le texte de l article 569 est modi
fie de façon a augmenter la lar
geur minimum des cours latérales
d une propriété a 20 pieds au
lieu de 10 pieds et la largeur rm
nimum de l'une d'elles a 7 pieds
au lieu de O pied dans la zone C
Le règlement no 2256 permet 38
l usage de bureaux sur les lots Les proprietaires des zones P 9
303, 304 et 309 du quartier Est K 7 A 64 A 66 A 85 B 63. C
de ta Cite de Sherbrooke, dans la 38 P3. G 16 D 35, A 65 qui
zona C-17.
désirent s opposer à ce regie
Les propriétaires de la zone C-1 7
qui désirent s'opposer è ce règle
ment doivent assister è cette
assemblée
Les propriétaires des zones conti
gués è la zone C-17 peuvent
demander de participer à ladite
consultation an faisant parvenir
au soussigné, dans les cinq jours
des présentes, une requête siqnee par eu moins douze propné
tairas de chacune des zones con
tiques qui désirent participera la
consultation.
Robert L Belisle.
Greffier
M7 /96 22 23 24 eeinbr#

ment doivent assister à cette
assembles
Les proprietaires des zones conti
guë» aux zones P 9, K 7, A 64
A 66 A 85 B 63 C 38 P 3. G
16 D 35, A 65, peuvent deman
der de participer a ladite consul
tation en faisant parvenir au
soussigné, dans les cinq jour s dos
présentas une requête signée
par au moms douze proprietaires
de chacune des zones contiguës
qui désirant participer a ladite
consultation
Robert l Belisle,
Greffier
’117819 22 23 24 octn**r*

PAR ORDRE DE LA COUR

Sur ordonnance de Me Charles te-|
mieux. Protonotaire, en date du 9 oc
tobre 1973,
Avis est donné au débiteur RO
LAND RIOUX, selon un jugement de
la Cour Supérieure, pour le district de
St-François, dans la cause no 5194 exoarte, en date du 9 octobre 1973, aue
ravis de AO ours tel Que reguis oar
les articles 1040a et suivants du code
Civil de la province de Québec a été
déposé au Bureau du Protonotaire. Le
dit avis de 60 iours concerne une pro
priété connue comme étant:
"Certains lots ou morceaux de ter
rain connus et désiqnés comme étant le
lot CENT-SOIXANTE-NEUF (169) et
la partie ouest du lot CENT SOI-'
KANTE-HUIT (ptie 0.168) aux plan
et livre de renvoi officiels pour la Vil
le de Magog, mesurant dix pieds (10'
de largeur par toute ia profondeur du
dit lot bornée au nord oar la rue Oliie, au sud oar partie
lot 176) I
l'ouest par ..................
le lot 169 et‘
l'est par le
réaidu dudit lot t66.
. j
Avec bâtisses dessus construites. Cir
constances et dépendances
Le lot numéro CENT SOIXANTEQUINZE (175) de la Ville de Magoq
et la oertie ouest du lot numéro
CENT SOIXANTE-SEIZE (Pt 0.176)
de la Ville de MaaoQ, mesurant qua
torze pieds (14') de laroeur par toute
la profondeur dudit lot; borné au sud
par la rue John; au nord par partie
dudit lot 168,
l'ouest par le lot 175
«fvt* istiîse^^nsMiv ,<1U dU l0t 1?6‘
Selon cat avis, si vou< p i^Mr'
pa? en dedans de 60 iours de la dit"
du dernier des Avis, au défaut décr
dans le dit Avis ri-baut mentionn
LA CAISSE D'ETABLISSFMEN
DE L'ESTRIE. deviendra prooriétai»
de la propriété immobilière décrite c
haut
Sherbrooke, district de St-Frençoi»,
ce 9ième jour d'octobre 1973
M* CHARLES LEMIEUX
PROTONOTAIRt
•77»- 17-24 octohr*

» m

Le Sherbrooke Trust a ouvert sa nouvelle succursale au Carrefour de l'Estrie. mercredi le 10 octobre. 1973
Nous remarquons sur la photo au centre le premier client. M Roland M athurin, recevant des mains de M
Jacques Sirois, Jetant du Service de l'Epargne, sa prune, un radio transistor, en presence de M Paul E For
tier, directeur general du Sherbrooke T rust.
F»,»»!
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Reprise des combats le long du canal de Suez
LONDRES (Reuter) - Us
combats ont repris mardi sur
le front du canal de Suez ou
l'Egypte et Israël s'accusent

mutuellement d’avoir violé le
cessez-le-feu entré en vigueur
lundi soir.
Faisant état de violations

incessantes d u cessez-le-feu
par les Egyptiens, Tel Aviv a
annoncé à Th00 ( HAE ) que 'es
forces israéliennes avaient
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reu ordre de poursuivre les
combats dans le secteur sud
au nord-ouest de Suez.
Quelques heures plus tard, il
devenait évident que les com
bats s'étendaient. L'armée de
l’air israélienne était interve
nue contre les forces égyptien
nes sur les deux rives du ca
nal et les blindés israéliens
avançaient vers des positions
égyptiennes sur la rive occi
dentale de la voie d’eau.
Le Caire a accusé les forces
israéliennes d’avoir voulu prof i t e r du cessez-le-feu pour
s’assurer le contrôle de nou
velles positions sur la rive oc
cidentale, et d’avoir fait inter
venir son aviation.
Les forces égyptiennes, pré
cise le communiqué no SS pu
blié au Caire, ont été con
traintes de faire usage de la
force pour ramener l’ennemi
sur les positions qu’il occupait
avant le cessez-le-feu.
FRONT SYRIEN

La syrie n’a toujours pas
répondu à l’appel lancé par le
Conseil de sécurité des Na
tions Unies en faveur d’un
cessez-le-feu sur place, qu’ont
rejeté l’Irak et le Mouvement
palestinien. De l’avis de cer
Sur le front de Syrie, c’est la guerre de tranchées . . . Des soldats syriens, ferme
tains observateurs, il est pos
ment installés près du Mt. Hermon, tiennent tête aux attaques des Israéliens...
sible que la Syrie espère un
Ce soldat en avant-plan est armé d’un lance-roquettes... Cette photo, transmise
cessez,le-feu de facto.
par les Syriens, est en contradiction avec l’affirmation d’Israël que le Mont Hermon
Mais, sur le front syrien,
aurait été enlevé par ses troupes...
(Téléphoto PA)
Damas et Tel Aviv font état,
mardi, de combats aériens:
dix appareils abattus sur le
front nord, annonce Tel Aviv;
onze Mirage et Phantom is
raéliens abattus au nord de
Damas où une soixantaine
701^
d’entre eux qui tentaient d’at
taquer des objectifs civils ont
Par EUE LALANCETTE
C’est ce qui a été annoncé, ont porté sur le pétrole de l’A été contraints de larguer
OTTAWA (PC) - Le Ca mardi soir, au cours d'une laska, la possibilité de la con leurs bombes sur des régions
nada et les Etats-Unis ont de conférence de presse conjointe struction d'un oléoduc jusqu'à montagneuses, selon Damas.
cide de mettre sur pied trois donnée par le ministre cana Montréal et la surtaxe a l’ex
comités conjoints de fonction- dien de l’Energie, M. Donald portation du pétrole que le
n a i r e s pour permettre aux Macdonald, et 'e conseiller du gouvernement Trudeau a im
deux pays de constamment président Nixon en matière de posé récemment.
demeurer au courant de tout pétrole, le gouverneur John
Au sujet de cette surtaxe, le
ce qui se passe en matière de Love.
Canada et les Etats-Unis n’ont
WASHINGTON (AFP) - Le
pétrole dans leurs pays res
Les discussions, qui ont pré pu s’entendre que sur un
pectifs.
cédé la conférence de presse, point: ’qu’il n’y avait pas porte-parole du département
d’Etat, M. Robert McCloskey,
d’entente” a déclaré M. Love. a annoncé mardi que du fait
Selon lui, il y a une diffé de l’évolution de la situation
rence entre une surtaxe impo au Moyen-Orient, le secrétaire
sée sur un produit domestique d’Etat,' M. Henry Kissinger,
et le prix du marché interna avait décidé d’ajourner le
TORONTO (PC) - Deux des parcomètres, des borne- tional.
voyage qu’il devait entrepren
jeunes filles ont décidé de fontaines, des panneaux de si
Quant au gouvernement ca dre à partir du 26 octobre à
einturer la ville de Toronto gnalisation et même le pavé nadien, la surtaxe à l’exporta Pékin ainsi que le séjour au
en rouge, et ce, littéralement des rues.
tion du pétrole ne fait que Japon qui devait suivre ce
(l’expression “paint the town
Arrêtées au beau milieu de protéger le marché canadien voyage.
red” équivalant a "faire les cette orgie de badigeonnage, contre la concurrence interna
Les gouvernements chinois
cent coups”).
les deux jeunes filles ont été tionale.
et japonais ont été avisés de
cette décision et une nouvelle
Les deux jeunes filles, accusées de désordre public et
Par ailleurs, au moment de date pour ce voyage sera an
Joanne Evans, 21 ans, de To mises en liberté surveillée
ronto, et Katharine Siffel, 20 pour une période de neuf l’imposition de la surtaxe de noncée conjointement.
$0.40 sur chaque baril d’huile
ans, de Ann Arbor, Michigan, mois.
On indiquait à ce propos au
Le juge H. A. Rice a décla brute exporté, ce prix ne re département d’Etat que le dé
qui avaient bu une bonne
quantité de bière, ont ieinture ré: “Elles sont assez vieilles présentait que la différence part de M. Kissinger ne pren
en rouge la voiture d'un co pour savoir que ce n’est pas entre le prix du marché cana dra sans doute place ni cette
pain, puis elles se sont mises la la façon dont on peinture dien et celui du marché inter semaine ni la semaine pro
national.
chaine.
à peinturer, toujours en rouge, une ville en rouge".

Pétrole: trois comités Canada-Etats-Unis
pour suivre " 1 ‘‘ de la situation

Kissinger ajourne
son voyage à Pékin

Toute la ville en rouge
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LECOMPTE (Eugène) — A St-Hyacinthe
le 22 octobre 1973. è l'âqe de 88
ans, est décédé M. Euqène Lecomte, époux
de feu Valéda Godbout
Les funérailles
auront lieu ieudi, le 25 octobre 1973. Le
convoi funèbre oartira du
Salon Monqeau
1106 rue Girouard,
Sî-Hyecindhe
2 h.15 pour se rendre à l'éqlise Christ-Roi
St-Hyacinthe, où le service sera célébré
à 2h.30. Inhumation au cimetière St-HyaDESPRES (Mme Armand) — A Maqoq dinthe.___________________________ 25 OCt.
le 22 octobre 1973 à l'ije de 68 ans. est MERCIER (M Conrad)
A Sherbrooke
décédée Mme Armand Després, née Ange ie 22 octobre 1973 è l'âqe de 54 ans, est
lina Lecasse, demeurant 463 rue Maison- décédé
MConradMercier, fils
de feu
neuve. Les funérailles auront lieu vendre Emilio Mercier et de feu Fleurida Gen
di 26 octobre 1973. Le convoi funèbre par dreau, demeurant au 36, 1ère Avenue,
tira des salons funéraires
Windsor Les funérailles auront lieu ieudi
Léo-Paul Ledoux Maqoq Inc.
25 octobre 1973. Le convoi funèbre oartira
Clément Lecours, président
des salons funéraires
Jacques Lecours, qerant
Antonio Boisvert et Fils
150 rue Sherbrooke — Maqoq
64, 3e Ave — Windsor — 845-347?
é 9 n 45 pour se rendre à l'église St- a 2 h. 15 pour se rendre A l'église StJean-Bosco où le service sera célébré h Philippe où le service sera célébré à 2 h
10 heures. Inhumation au cimetière St- 30 Inhumation au cimetière du même en
Patrice Salon fermé de 5 è 7 heures
droit. Salon fermé de 5
7 heures.
26 oct.
__________ 25 oct.
BILODEAU (M Alberti
A Sherbrooke
le 23 octobre 1973 & l âoe
78 ans. est
decéoé M. Albert Bilodeau, éooux de Mérilda Leblond La dépouille sera exposée
au Contre funéraire
Gérard Monfette Inc
33 rue Bowen sud — 563-7272
L'heure et la date seront annoncées plus
tard

GAUVIN (Hermenéqilde) — A Sherbrooke.
le 22 octobre 1973, à l'âqe de 60 ans, est
décédé M. Herménéqilde Gauvin, (COUR
TIER EN ASSURANCES), éooux de Jus
tine Rov Smith, demeurant rue Le Pail
lard i Rock Forest. Les funérailles auront
lieu jeudi le 25 octobre 1973. Le convoi
funèbre partira des salons funéraires.
Gérard Monfette Inc
530 rue Prospec»,
Sherbrooke
563-2272.
à 1:30 heure, pour se rendre è l'éqlise
St-Rock de Rock Forest, où le service sera
célébré à 2 heures. Inhumation au cimetière
St-Micnel. Salon fermé de 5 à 7 heures
—A-42677-25 oct.

PELLETIER (M. Octave) — A l'hôpital
d'Youville, le 22octobre 1973 a l'âqe de
71 ans, est décédé M. Octave Pelletier, époux de feu Antoinette Bolduc, demeurant
105C Chalifoux, autrefois de la rue Dunant.
Les funérailles auront lieu ieudi, 25 oc
tobre 1973. Le convoi funèbre partira des
salons funéraires
Robert et Marc Brien Ltée
716 rue Short — 569-9121
à 1 h. 45 pour se rendre à l'éqlise Précieux-Sanq où le service sera célébré à
2 heures. Inhumation au cimetière St-Michel. Salon fermé de 5 à 7 heures.
»•_________
25 OCt.
PERREAULT (Auquste)
A Sherbroo
ke, le 21 octobre, à l'âge de 82 ans, est
décédé M. Auguste Perreault, demeurant
au 63 Alexandre, Sherbrooke. Les funérailles
auront lieu mercredi, le 24 octobre. Le
convoi funèbre partira des salons funé
raires
A. Bélisle '71 IBc.
505 Short, tél.: 562-8866
Germain Gendron, président
Roqer Tardif, gérant
à 9h 45 pour se rendre à la Basilique
St-Michel, où le service sera célébré â
10 heures.
Inhumation aucimetière
StMichel.____________
24 oct.

LAPALME (M. Alexandre) — A Maqoq
le 23 octobre 1973 â l'âqe de 66 ans, est
décédé M. Alexandre Lapalme, époux dç
Alice Gravel, demeurant R R. 2, Maqoq
Les funérailles auront lieu vendredi 26
octobre 1973. Le convoi funèbre partira du
funérarium
Robert et Marc Brien Ltée
R. André Lépine. directeur
280 rue St-Patrice ouest—843-3700—Maqoq
à 10 h 45 pour se rendre â l'éqlise StPatrice où le service sera célébré 6 11
(Mlle Germaine) — A Sherheures. Inhumation au cimetière du mê TURCOTTE
me endroit Salon ouvert 2 à 5 et de 7 à brooke. le 23 octobre 1973 a l'âqe de 61
10 heures (vendredi 9 heures).
25 oct. ans, est décédée Mlle Germaine Turcotte
fille de
feu Alphonse Turcotte et de feu
Glodia Blais demeurant 120 rue St-Jacoues,
Les funérailles auront
lieu
LABRECQUE (M. Emile)
A Méqantic, East Anqus
le 22 oct, 1973 à l'âqe de 61 ans, est ieudi 25 octobre 1973. Le convoi funèbre
décédé M. Emile Labrecque, époux de Mar partira du Centre funéraire
Paguin et Paquin
auerite Smith, demeurant à Sawverville. Les
56 rue Laurier — 832-2275 «t 832-2323
funérailles auront lieu ieudi le 25 oct. Le
East Anqus
convoi funèbre partira des salons funéraires
à 2 h 45 pour se rendre à l'éqlise StT.C. French
Louis de France où le service sera célébré
889-2231
Inhumation au cimetière du
â 1h45 pour se rendre a l'éqlise Notre- a 3 heures
Dame du Rosaire, Sawverviüe où le service même endroit. Salon ouvert de 2 à 5 et
sera célébré â 2h. Inhumation au cimetière :de 7 à 10 heures. Les Filles d'Isabelles
du même endroit.
A-42775 sont priées de se rendre mercredi soir à
7 h. 30 pour la récitation des prières des
laïques Franciscaines mercredi 7 h. 15.
LAVOIE (M. Edmond) — A Sherbrooke | _____________ ___________________ 25 oct.
le 23 octobre 1973 â l'âqe de 80 ans, est VACHON (Alphonse — A Coatlcook, le 20
décédé M Edmond Lavoie, éooux de feu octobre 1973, â l'âqe de 83 ans est décédé
Alma
Labbé,
<2emeurant
1410 rue St- M. Alphonse Vachon, époux de feu AlphonLouis, Sherbrooke. Autrefois de St-Frarv sine Laplante, demeurant à East Hereford.
cois-Xavier de Bromptonville. Les funé Les funérailles auront lieu mercredi, le 24
railles auront lieu samedi 27 octobre. Le octobre 1973. Le convoi funèbre oartira des
convoi funèbr® partira des salons funéraires salons funéraires
Antonio Boisvert et Fils
Lucien Charron et Fils enr
64, 3e Ave — Windsor — 845-3477
suce. 25 rue Wellington, tél.: 84*-4i4l
à 1 h. 30 pour se rendre i l'éqlise St- à 2h.l5 pour se rendre à l'éqlise St-EdFrancois-Xavier de Bromptonville où le mond, où le service sera célébré â 2+1.30.
service sera célébré à 2 heures. Inhuma Inhumation au cimetière du même endroit
tion au cimetière du même endroit. Salon • Heures de visite: 2 à 5 et de 7 à 10
fermé de 5 à 7 heures
27 oct heures.
24 oct.

Tél

SHERBROOKE
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Nouvelles brèves
Les guerriers restent seuls à Caughnawaga
MONTREAL (PC) - A la consenti à déposer les armes
suite d’une entente avec la et à chasser les Indiens amé
Société des guerriers, les poli ricains qui étaient venus leur
ciers de la Sûreté du Québec prêter main-forte.
se sont retirés, mardi matin,
Ces "guerriers” avaient pro
de la réserve indienne de voqué une démonstration tu
Caughnawaga.
multueuse. le lundi 15 octobre
I,es "guerriers", de leur dernier, en réclamant le dé
côté, barricadés depuis une part immédiat de tous les
semaine dans une maison, ont Blancs de la réserve.

Aucun chef 58.

.

n’a attaqué les Jeux
(Drapeau)

MONTREAL (PC) - Le
maire Jean Drapeau a signa
lé, mardi, qu’aucun chef poli
tique n’avait osé, au cours de
la présente campagne électo
rale, attaquer les Jeux olym
piques de 1976 “parce que
chacun d’eux appréciait à sa
juste valeur les qualités mora
les, éducatives et économiques
qui y étaient attachées”.
S’adressant aux membres
de la Chambre de commerce
du district de Montréal, M.

Toute Petite Annonce Classée
publiée dans La Tribune peut être
acquittée par le service Chargex.
En appelant pour donner votre
annonce, il suffit de donner le
numéro de votre carte Chargex.
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Drapeau a répété que les
Jeux olympiques “ne coûte
raient pas un cent aux Mon
tréalais”. ,
Il a même recommandé à
la Chambre de commerce de
former un comité spécial
“pour juger de façon impar
tiale” toute l’organisation des
Jeux. Ce comité serait com
posé “d’hommes d’affaires et
d’industriels qui comprennent
les réalités économiques de la
vie”.

Le maire de Cabano en Europe pour négocier
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• ••••
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CABANO (PC) - Quelque
500 citoyens de Cabano ont
amassé une somme de $600
lundi soir, au cours d’une as
semblée, afin de permettre à
leur maire, M. Michaud, de se
rendre en Europe où se dérou
leront cette semaine les “né
gociations décisives” au sujet
du projet de cartonnerie popu
laire de Cabano.
Entassés dans l'auditorium
de l’école polyvalente de Ca
bano, les citoyens de l’endroit
ont décidé spontanment de

“passer le chapeau après
avoir appris que le négocia
teur extraordinaire du gouver
nement québécois, M. Lucien
Saulnier, se rendrait à Copen
hague, au Danemark, jeudi,
afin de vérifier sur place les
contrats de commercialisation
transiges par Sybétra avec
des acheteurs danois, suédois
et norvégiens.
M. Michaud a fondu en lar
mes en voyant s’accumuler
devant lui l’argent nécessaire
à ce voyage.

Conflit et remaniement ministériel à Paris
PARIS (AFP) - Un conflit pris, coup sur coup, mardi,
entre le ministre de l’Informa que le premier ministre allait
tion, M. Philippe Malaud, et proposer à la réunion du con
le président-directeur général seil des ministres de mercredi
de l’Office de radio et télévi de destituer M. Arthur Conte,
sion française (ORTF), M. et que M. Philippe Malaud
Arthur Conte, a provoqué perdait son portefeuille de
mardi matin le premier rema i’Information, pour se voir at
niement ministériel depuis la tribuer celui de la Fonction
constitution du deuxième gou publique. M. Jean-Philippe
vernement de M. Pierre Mess- Lecat, jusqu’à présent secré
mer. formé après les élections taire d’Etat au Budget, qui
législatives du o On a ap- succède à M. Malaud.

Destitution: enquête.

465

WASHINGTON (Reuter) - une enquête préliminaire pour
Les leaders des partis répu déterminer s’il y a lieu d’en
blicain et d é m o c r a t e à la gager une procédure d’ "imChambre des représentants peachement" contre le prési
'sont convenus mardi d’ouvrir dent Nixon.

Mme Aristide Roberge
LAC-MEGANTIC, (LD) Une dame avantageusement
connue de Lac-Mégantic est dé
cédée à l’âge de 78 ans. Il
s’agit de Mme Aristide Rober
ge (née Rose Gagnon) du 3539
rue Milette.
Outre son époux, elle lais
se, pour pleurer sa perteses
enfants: M. et Mme Luc Ro
berge, de Sherbrooke, M. et
Mme Roger Grenier (Moni
que) de Toronto, M. et Mme
Paul Roberge, de Granby, M.
et Mme Marc Roberge, de
St-Georges de Beauce, M. et
Mme Jean-Yves Roberge, de
Longueuil, V. et Mme Pierre
Roberge, de Québec, M. et
Mme Guy Rodrigue (Odette),

de Lac-Mégantic.
Elle laisse 28 petits-enfants
et 3 arrières petits-enfants;
ses soeurs, belles-soeurs et
beaux-frères, Mme Cora La
croix, de Sherbrooke, Mme
Oram Jolicoeur (Claire), de
Waterville, M. et Mme Joseph
Morissette (Julienne) de SP
Georges, M. Alphonse Turgeon
de Sherbrooke, Mme Philippe
Gagnon de St-Georges, M. et
Mme J. E. A. Roberge, de
Québec, Mme Wilfrid Lacroixj
de Québec, Mme Eva Noreau,
de Coaticook, Mme Réal Ro
berge, de Sherbrooke.
Mme R o b erge laisse de
nombreux cousins, cousines
neveux et nièces.

Mlle Germaine Turcotte
EAST ANGUS - Est décé
dée, le 22 octobre 1973, à l’àge
de 61 ans, Mlle Germaine
Turcotte, fille de feu Alphonse
Turcotte et de feue Claudia
Blais, demeurant au 120 rue
St-Jacques, à East Angus.
Elle laisse dans le deuil ses
frères et soeurs, beaux-frères
et belles-soeurs: M. et Mme
Albert Turcotte, de Red Rock,

Ontario, Mme Arsène Turcot
te, d’East Angus, M. et Mme
Emile Landreville (Simone)
d’East Angus, M. et Mme
Fernand Turcotte, de Rimouski, M. et Mme Paul Paris
(Laurette) de Détroit, Michi
gan; elle laisse également plu
sieurs neveux et nièces. Elle
était membre des Filles d’Isa
belle et du Tiers Ordre.

M. Louis Labbé
DRUMMONDVILLE,

(MD)

— A l’hôpital Ste-Croix, est
décédé M. Louis Labbé, age
de 79 ans, et domicilié au 265
rue St-Ferdinand, à St-Germain.

Il laisse dans le deuil ses
sept enfants: Gérard, Herm a n, Louis-Aimé, Josapha,
Mme Délipha (Hélène), Mme
Germain Guillemette (Germai
ne), Mme Louise Carpentier
(Réjeanne).

Mme Paul Brown
DRUMMONDVILLE, (MD)
— A l’hôpital Ste-Croix, est
décédée Mme veuve Paul
Brown, née Lawrence Bélan
ger, domiciliée sur le Chemin

Héming
Elle laisse dans le deuil ses
deux filles: Claudine, et Mme
Fernand Couture (Claudette)
ainsi que son fils Alain.

M. Adolphe Lafond
DRUMMONDVILLE, (MD)
— A l’hôpital Ste-Croix, est
décédé M. Adolphe Lafond,
âgé de 83 ans.

Il laisse dans le deuil son
fils Désiré et sa fille Mme Ro
land Prud’homme (Sylvette).

M. Albert Marcotte
DRUMMONDVILLE, (MD) Il laisse dans le deuil ses fils
— A Drummondville, est décé Cléo et Gerard, ainsi que ses
filles, Mme Sylvio Larose (Ydé M. Albert Marcotte, domi vonne, Mme Roger Lauzon (Acilié depuis quelques années nita), Mme George Pinard
au Pavillon Georges Frédéric. (Jeannine).

M. Octave Pelletier
SHERBROOKE - Est décé
dé à l’hôpital d’Youville, le 22
octobre 1973, à la suite d’une
longue maladie, M. Octave
Pelletier, époux de feue Antoi
nette Bolduc.
II laisse dans le deuil ses
cinq enfants: Alfred Pelletier
Maurice Pelletier, Mme Claire
Tremblay, Mme Doris I.abrecque, Mme Rita Goupil; egale

ment ses brus: Mme Claire
Tremblay, Marcel Labrecque,
Charlemagne Goupil;
Ses frères et soeurs: Mme
Hermina Muir, Frère Joseph
Pelletier, des Ecoles , chré
tiennes, Mme Yvonne Messier,
Mme C o r d é 1 i a Joncas, M.
Emile Pelletier, ainsi que plu
sieurs petits-enfants, parents
et amis.

Dernier hommage à Casais
SAN JUAN, Porto Rico
(Reuter) — Des milliers de
Portorcains se sont rendus à
San Juan, rendre un dernier
hommage à Pablo Casals, où
la dépouille mortelle avait été
transférée dans la matinée.
Le cardinal Luis Aponte de
vait ensuite célébrer un servi
ce funèbre en l’église de La
Pieded, à Isla Verde, avant
que 1» corps du violoncelliste
ne soit inhumé dans le cime
tière du mémorial de Porto
Rico.
Pablo Casals reposera ainsi
près de la résidence du front
de mer dans laquelle il a vécu
depuis son arrivée dans l’île,
il y a dix-sept ans.
Aux Nations Unies, M. Kurt

Waldheim, exprimant mardi
ses condoléances à l’épouse de
Pablo Casals, mort à l’âge de
96 ans, a rappelé “le soutien
actif et inébranlable” du vio
loncelliste aux Nations Unies.
Pablo Casals s’est rendu à
plusieurs reprises à l’ONU,
où, il y a deux ans, son
"Hymne aux Nations Unies” a
été joué sur un texte du poète
W.H. Auden.
“Sa disparition sera pleurée. Mais la beauté qu’il a
créée survivra. De même que
le souvenir de son soutien ac
tif et inébranlable pendant de
nombreuses années aux Na
tions Unies et les idéaux aux
quels il tenait”, a déclaré M.
Waldheim à Mme Casais.

Ecrasement : au moins 20 survivants
RIO DE JANEIRO (Reuter) surait la navette entre Rio de
— Au moins 20 des 65 passa Janeiro et Belo Horizonte, à
gers et membres de l’équipa 220 milles au nord de Rio. B
ge de l'avion de ligne de la est tombé dans la mer près
compagnie aérienne brésilien de l’extrémité de la piste
ne VASP qui s’est écrasé d’envol, immédiatement après
mardi dans la baie de Rio de avoir décollé.
Janeiro, ont été recueillis.
L’appareil a flotté pendant
Les informations reçues de quelques minutes avant de
l’aéroport de Santos Dumont, s’enfoncer dans l’eau, par l’a
près duquel s’est produit l’ac vant. La queue est restée visi
cident, sont cependant encore ble au-dessus des flots “pen
dant un bon moment”, déclapeu précises.
L’appareil, un Samourai, as- re-t-on à l’aéroport,

Des sources d'emplois mieux fournies
OTTAWA (PC) - Le gouv*mement songe à constituer
des sources d’emplois mieux
fournies dans les centres de
main-d'œuvre à travers le
pays, pour lutter contre le
chômag' qui est malheureuse
ment trop répandu.
C’est ce qu’a affirmé, mardi
aux Communes, M. Robert
Andras, ministre de la Maind’œuvre, qui répondait à une
avalanche de questions avec
le ministre d*s Finances, M.
John Turner.
I M Andras a précisé qu’à

l’issue de quatre jours de con
sultation avec des représen
tants des gouvernements pro
vinciaux et d*s centres d«
main-d’oeuvre dans l’Ouest,
Ottawa pourrait multiplier le
nombre des centres de maind’oeuvre.
Au député David Orlikow,
néo-démocrate de WinnipepNord, M. Andras a répondu que
le total des sommes consa
crées aux Programmes d’ini
tiative locale n’avait pas été
diminué au regard de l’an
dernier.
.
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