LA TRIBUNE. SHERBROOKE MERCREDI 24 NOVEMBRE 1982

(CAHIER O)

Je défie qui que ce soit pour REMODE
LER. REMBOURRER et CREER des
meubles neufs à des PRIX AUSSI BAS
que ceux offerts per le

CENTRE d« REMBOURRAGE GILLIS INC

.y.'irsV

.

SO Qrendes Fourches sud,
Sherb. 502-7777
AabMtoa «79 4322
Estimation orstulte.
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ET BANQUET

2 salles de réceptions gratuites avec réserva
tions. (Après-funérailles) Service de bar. Prix
compétitifs. 340, 12e Ave nord. Rens.: 5620250._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ERABLIERE DOYON
Rue Du Domaine, Ascot Corner. Salle de récep
tion à louer pour noces. Réservez dès mainte
nant pour vos party des Fêtes. 562-7886, 5670852.

SALLE EVOLUTION
4201, FONTAINE.

Tous les samedis soirs on danse, on s’amuse
ferme... au son de l’Orchestre “MARCEL LEMAY”. Apportez vos consommations.
BUFFET TOURNESOL INC.
Aussi grande salle à louer pour tous genres
Buffets froids, repas chauds pour toutes occa- d'activités. Inf.: 563-3533.
sion. M, Mme Dion, 725 Chicoyne, 567-9107.

ATTENTION!

Danse à tous les samedis soirs, avec l’orches
tre Excès au bar du Pavillon Windsor (RendezVous), situé entre Bromptonville et Windsor.
Pour les intéressés: cours de danse se donnant
avant
la soirée avec M. et Mme Claude Lahaie,
DISCO MOBILE MICHEL
à
prix
très minimes. Aussi salle disponible
LA BONNE CHERE ENR.
Réservez dès maintenant pour les fêtes. Tous
pour
noces,
showers, etc... Inf.: 846-4439.
Repas chauds et buffets froids. "Pièces Mon genres de musique, avec animateur. 564-2463.
tées”, après-funérailles. Roger Duhamel, 569LA PERMENENTE QUI VOUS CONVIENT
6595, 563-5008; Jacques Poulin, 564-2845.
Lavés, placés, coupe, permanente: 16.50$.
POUR VOS RECEPTIONS DES FETES!
Bienvenue â tous. Attention particulière â l’âge
Réservez dès maintenant. Laissez-vous tenter d’or. SALON ANNIE, 1552, Durham, 567-8125.
par nos multiples suggestions. SERVICE DE
BUFFET FROID ENR., 1715 Dunant, M. Mme R. REDUCTION DE 20%
Pelletier, 562-2223._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sur toutes nos laines et canevas à tapis. Du 15
au 30 nov. '82. BOUTIQUE PINGOUIN, Carrefour
BUFFET ANNA D0STIE BERGERON
de l’Estrie et 1221 King Ouest, Sherbrooke. Tél.
Buffets chaud et froid. Après-funérailles, 567-0686 ou 562-8661.
etc...562-0519.

ELLE...et...LUI

LA TASSERIE
2 salles pour réceptions: mariage, showers,
party des Fêtes. Réservations: 563-5364 ou
567-3458.

VENTE PRE-NOEL
BIJOUX, MONTRES & HORLOGES

réduits de 20 à 50%. ATELIER DU BIJOU, 670
Galt 0., 562-3344 (face centre d'achats Place
Belvédère)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LES BALLONS EN BOUQUETS

BUFFET-SALADE DE NOEL

Ballons livrés en costume de clown. 564-3166.

au profit du Mission Circle, salle de l'église StPatrick, samedi 27 novembre de 4h. à 7h. pm.
Entrée 4.00$. Vente de patisserie maison.

RECEPTION ANDRE INC.
Repas chauds et buffets froids. "Pièces mon
tées", après-funérailles. André Cyr, prop. 725
Terrill, 563-7036, 562-6885.
novembre

SALON DE MASSAGE
Bienvenue aux hommes, femmes et couples.
Donnés par masseuse. Chemin de Bromptonvil
le, route 143.

MOIS du POISSON «t du FRUITS de MER
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ELYSE CLOUTIER

'Soi&ve'it

désire annoncer à sa clien
tèle. qu elle pratique main
tenant au1
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Salon
Belle Coiffure
4 Saisons

Inc.
Une visite vous permettra de profiter de
nos nombreux SPECIAUX

256 Marquette
Sherbrooke
5128 Bout Bourque
Rock Forest

4M
N|

569-2569
564-1222
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PROPRIETES
A VENDRE

PROPRIETES
A VENORE

AUBAINE, libre, rue Hériot. face KATEVALE prés de la route 55
hivermsé. 4% pces. toutes com
Wooico Style québécois 1978
modités. garage isolé taxes mi
pierre des champs et cèdre. 8
nimes. semi meublé si désiré
pces dont salie familiale avec
Construction récente 843-8315
bar Tapis, lustres fournis. Va
leur 47.000$ Vente rapide
35,500$ (négociable) 567-1683
NORD, rue Longchamp. luxueuBALANCE D’HYPOTHEQUE par
xe propriété 6 pces. garage
proprietaire Belle maison, près
double, piscine creusée Terrain
de Sherbrooke (Ascot), cachet
exceptionnel Nombreux sup
spécial, foyer central, garage
pléments
cnauff elect . etc $43.500 563NORD, rue Vaudreuil, bungalow
5418,563-3466
brique 5 pces. abri pour 2
BROMPTONVILLE.
rang
6.
autos Terrain prive Peu de ta
grand cottage canadien en bri
xes
que Poss. de 6 c.A c . chemi
née. redecore cachet très spé
NC RD. 1150 Portland, 6 loge
cial Environ 60.000 p c de ter
ments jrique. tous 4*4 pces
rain 846-3965 MONTREA _
toujours bien loués.
TRUST, c jrtier. 565-193 i
Ir JNGALOW
34X jS. sous-sol
OUEST. 855 Balmont, bunga
| fini, patio abri d auto, garage
low 6 pces avec garage chauf
grand terrain Libre immédiabois Peu de taxes Hyp 6 4%
' tement. Location possible Téi
563-1215 ou 514-375-7650
OUEST, 3 logements brique.
1x6, 2x4 pces Peu de comptant
exige

LISEZ BIEN CECII

COOKSHIRE
Cause: transfert

Galeries Quatre-Saiaone
Bienvenue à tout.
Avec ou sent rendez-vou*. 565-7616
20589x

REOUVERTURE

VOICI UNE AUBAINE VRAIEI
Magnifique maison mobile
14x68 chauf éiect.. planchers
bois franc, décoration impec
cable Le tout sur un site magni
fique. grand terrain prés d'un
cours d eau Valeur réelle
26.000$ Cause transfert
22,000$ moms subvention de
3,000$. Prix pour 'acheteur
19.000$ Qui peut <a're mieux?
Libre en tout temps.
AUTRES PROPRIETES et com
merces à vendre Ou échange»
LES IMMEUBLES CARDINAL
(91453 Canada inc i
ROSAIRE GAGNON, courtier
562-0041

DU MAGASIN
a partir du

"Je me demandais s’il y avait une manière où je
pourrais repasser les tortillements de ta per
sonnalité!"

28 octobre

CHEMIN BEAUVOIR, ferme 70
acres avec résidence exclusive
9 pces. garage double, écurie
pour 10 chevaux Autres bati
ments. idéal pour élevage ou
autre.
LENNOXVILLE. McKItty Road,
bungalow récent. 7 pces. ga
rage double isolé. Vue Peu de
taxes Hyp. 12*4. Faut voirl
LAC MONTJOIE, vous n avez
jamais vu cela, un très beau
cottage récent, de style fran
çais. 9 pces. construit sur une
presqu lie de 2 3 acres, site en
chanteur Privé avec plage Vue
extraordinaire
DESNOYERS S DUROCHER
COURTIERS 565-8205
P DUROCHER
MAISON 2 LOGEMENTS de 5
pces, située quartier Nord Prix
très avantageux JOUR 5694225, sot 563-5604.

E7389. COTTAGE ANCIEN. 1 »
étage. 7 pces. 3 ch à c . grande
cuisine, très propre, entière
ment repeint int. et ext. Chauf
eau chaude et elect. Taxes
676 29$ Diane Ricard, 5698296 !MMS MARCOUX. cour MAISON 7 PIECES plus soustiers
sol. prés du Carrefour. Endroit
TWANB-ACTION, >69-882$
paisible Par propriétaire 567ECHANGERAIS
BUNGALOW
0809 jour et soir______________1
dans secteur du CEGEP pour , MAIS0N A REVENUS 2 x 4%
maison de 3 â 5 logements avec
pces. modernes. Terrain, gachauffage électrique S’adres
'age et rem se Pour vents faser 567-1221.
pide Inf , après 5hres 5622846

Ssrvic* d autobus
No 9 it No 6

1 PROPRIETES
1 «VENDRE

1 PROPRIETES
I A VENORE

i PROPRIETES
1 A VENORE

1 PROPRIETES
A VENORE
24,500$. Maison 9 pces. electr cité refaite 166 rue Bowen
nord Grand terrain 563-0077
567-9869

NORD! Cottage entière
ment rénové. Cuisine avec
tloW Jennair . Sauna
Idée?pour professionnel.

CONDOMINIUM
Place Condonia

3 LOG 6 PCES CHACUN, situés
rue Conseil. Eligible à tous les
octrois gouvernementaux Jour
569-4225. soir 563-5604
923 HAUT-BOIS, près Woolco.
style canadien, const 1978. bri
que. déclin alum. 32.000$
comptant 3.000$. balance men
sualités aussi peu que 375$
cap int taxes inclus ROLAND
BLAIS, courtier, 562-8622

FAUT VENORil Propriété
extérieur brique, avec ga
rage 3 c éc
PROPRIETE
excetténte
vslè'jf. Garage double
«vec patio Faut void
3UPCT1 5 logements ri-

r.cv*f.. planchers Kv.::
:ra~c. E<C3U»Pt c!8<*?imt

A DECOUPER!

EXCELLENT choix de ter

ONTARIO, jolie résidence famil'aie. 4 c.c. salie â dinar, garage
et jardin privé Occupation 30
jours

res pr#r Shertiooke. J’êi
cd qu'U vous ftutl

Site prestiqieux-Umque à Sherbrooke

PIERRE LEPINE
agent 564-1579

ruw Desgagnés (Quartier nord)
Offre tout ce qu'un acheteur exigeant est en
droit d attendre d'un condominium
• ELIGIBLE A TOUTES LES SUBVENTIONS
• Profitez de notre prix de lancement

A 5 MIN DU CARREFOUR, cottage suisse 7 pces sur immense
terrain privé, piscine, foyer Ta
xes totales 425$ Hyp 13%

1-20MI

NORTH HATLEY, petite ferme
17 acres avec residence de luxe
7 pces Taxes totales 350$

Promoteurs

René Couturier et Gaston Richard
569-6626. 564-6500. 566-2232

DE8NOYERS * DUROCHER
COURTIERS
888-6108, soir 562-9651

1 20485*

Le GUIDE
des

RUBRIQUES

3 milles du C H U S Split-level,
8 pces. salies de bains, 3 cham
bres salon, cuisine, foyer
chaumage électrique, sous-sol
semi-fini Possibilité second re
venu Vue magnifique. Prix rai
sonnable Cause travail exté
rieur Téi 878-3489.

s
$3.000.00 s
$ Aide fédérale, non remboursable. s
$
s
IL NE RESTE QUE
s
s
37 JOURS
$
s
$
s
s
s
BEAU CHOIX
s DE PROPRIETES ELIGIBLES s
s
s
s
IMMEUBLES PINEAULT & ASS.. s
s
s
565-7474
s
$
www»
Ç/i C/} V) C/} Vi

S
8

Il faut signer une offre d'achat
avant le 31 décembre 1982 pour
profiter de cette subvention.

Communiquer avec un agent des
courtiers
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Les mots croisés
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565-8181

1-20333
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IMMEUBLES
1 Propriétés à vendre

2 Propriétés A revenus
3
4
5
6

Nous acceptons ces cartes Pour
payer votre petite annonce donnez
votre no de carte et date d expira
tion

MAISON
DE CAMPAGNE

FLEURIMONT. Styie ranch, fa
çade pierre 4 grandes pces
plus 1 ch â coucher et 1 sane
de bam au sous-soi Armoires
érable 566-8138
FLEURIMONT. bungalow 6 pces
3 chambres â coucher, bien dé
coré. franklin, piscine, terrain
paysage Marcel Beilavance.
566-6844 DANIEL ROBERGE
COurtie», 564-4434

MAISON RECENTE. (3 ans' avec URGENT Bung i960 3 mi Len EST. prés CEGEP cent»* v ne ROCK FORE6T, près école et
g*and te»
eous-eoi a 'avenus Stoxa 10 nox Taxes 500$e
Joli bung récent 6 pces porte perc Veste style ce-’so en
ram. arbres fruitiers Jardin ga
minutes du C H U S Tè< 078patio abn grands t *am terr
Const A-1 4 ch A coucher
»aga 2 s da Dam Causa traneremarq 60x130 Rue pe<a>bie
3791
chauf eiect leotetion supérieu
fert $48.000 nèg 567-3142
Francna Charatt 563-2560
re Entretien mimme Garage
MONTREAL TRUST, courtier
double MAGNUM IMMOBI
pat»o abri a auto remise tar- VENISE: 117 pieds façade au'
565-1933
LIER courtier
lac Maison style moderne avec
ram paysage Engibie aux aubv
ROBERTE
foyer Pauline Turgeon 566 IFLEURIMONT. bungaiow sieve
Par propriétaire 569-6036
BERTHIAUME
recent 8 pces Chaut aiect Ga
NORD, cachet remarquable vaa- 4530 CAISSE D ETABLISSE
599 0500
MENT
courtier.
566-1144
rage Dispon,D*e tum 1963 Prix
ta raaidanca ttyta contempoaccess Die Taxes minimes MA ROCK FOREST. Pungeiow récent
ram, 11 pcaa. 4 c. é coucher, WSOOt 1 MILLE da l Université
GNUM IMMOBILIER, courtier
5 pces garags Toute offre sé
Bungalow 26x36. const 71. ga
précaa oe séjour spacieuses
ROBERTE
rieuse considérée Sarto Rodri
Qaraga doubla immanaa ter rage 22x30 terrain 150x105
BERTHIAUME
gue 569-6717 IMM PINEAULT
Faut
voérl
Michel
Cnarest
563
rain paysage boiaé. traa priva
6629 IMMS MARCOUX. cour ___________599-0500__________ 5 Ass courtiers. 565-7474
MAGNUM IMMOBILIER, courMAGOG. CHEM PAUL, maison ROCK FOREST, aubaine' 5 pces
tiers
TRANS ACTION. 599 9926
2 ans. 4 côtés briqua, ter boisé.
3 cc. chaut éiect abri terr
RO.«TÏ
160 - 200 Hyp $32.000 trans 50x150. dans tes 30,0008 Faites
BERTHIAUME
WOTTON VILLE Reprisa o# fi
fer ebie A 13'« % jusqu en 85
vital Francine Charest 5635*9-0*00
nances. maison 2 étages 6 piè
$51,000 Soir S43-07S2
2550 MONTREAL TRUST
ces. dans ie village inf 9h a
NORD, rue Pascal RêeiCence 7
courtier, 566-1633____________
MAISON
A
VENDRE
ou
â
loua»
peas terrain magnifique, près
I7h du lundi au vendredi Cais
Ouest. 1031 Lisieux Maison an RUE LISIEUX, maison seule 6
club Oe golf Prix tree compéti se Populaire (819) 828-2626
tif Faut viaiterl Pierre Bourque
briqua. 5% an haut avec grands pces. rénovée, prés de tous ser
demande* Raymond Boutin
563-641 7 MONTREAL TRUST
sans de jeux au aous-aoi. abr
vices, libre T#i 569-1801
d auto Au soue-eoi. log 4 pesa X7355
courtier. 565-1933
PROPRIETES A
LENNOXVILLE.
|Oiie
S louer Très bon prix Jour
maison esnsdienns brique 7
REVENUS A VENDRE
562-6386, soir 582-1937_______ pces foyer, grand terrain Her
NORD, Dungaiow 7 pces. brique
cule Marcoux. 569-5941 843
dm bien amenage Près tous 30,000$ SEULEMENT, 3 loge
garage, deck, bonne c<
6389 IMMS MARCOUX. cour
services 75.000$ MAGNUM IM ments bien situe, planchera et
tion Pauline Turgeon. 566
MOBILIER, courtier
tiers
boiseries bois franc IMMS MI
TRANS ACTION. 569 9926
4530 CAISSE DETABUSSEROBERTE
CHEL COUSINEAU, courtier.
BERTHIAUME
MENT, courtier, 566-1144
565-7474
MAISONS MOBILES—
569-0500
NORD, secteur parc St-Alphon8
LOGEMENTS
ROULOTTES A VENORE
se. confort bung brique 4 c c .
07349. BUNGALOW brique 1%
15,16,19.30,31,34.38
Conven
Stage. 7 pces. grande cuisme 2
foyer
dans
s
fem
.
plafond
ca
tionnels ou abri fiscal üepe
thédrale. sbn. piscine, ten re BROMONT Maison mobile 5
salles de bam taxes 629 51|
chez vous avant la fm de l an
Prix 29.500$ Voir! Diane Ricard
marq dans les 50.0009 Fran pces meublée 1 « salie de
née' Richard Biam. 567-0633
569-8296 IMMS MARCOUX
cine Charest. 563-2550 MONT oam. Toute installée grand pa
IMM MARCOUX courtiers
REAL TRUST, courtier, 565- tio. remise etc Près pente de
courtiers
569-9926
ski et équitation Prix $17.000
TWANf-ACTION, $69-9926
1933
DUPLEX A ST-GERARD, S ven
PAR PROPRIETAIRE, bungalow
INSCRIPTION! Tél 1-514-747-0727
dre ou a écnsnger pour coups NOUVELLE
8 pces. cheminée. garage Ter de bois ou morceau de terrain
Quartier ouest. 4 log dont ECHANGERAIS POUR ROU
2x5%. 1x4. 1x1% pces Brique LOTTE: Hortion 1978 4 cyl. 4
rain boiaé. bureau au soua-aoi
propice à plantation de sapins
avec sortie extérieure Près d eP'és Université Chauf payé portes, prête pour l’hiver Inf:
ou pins Tél 567-1489
567-7781
coie Quartier nord 564-6500
par locataires Sarto Rodrigue
EST. rua Kennedy coin Conseil, 5
569-6717, IMM PINEAULT & MAISON MOBILE 14 x 08 avec
PRES CHU, maison campagne 5
loyers. 1 libre â l acheteur. en
Ass courtiers. 565-7474
terrain 500 pi ca et garage 28 x
pces rénovés, grand terrain
trée elect récente, chauf et eau
Faut voirl Marcel Beilavance. chaude non fourme Pierre OUEST, cottage brique 6 pces. 2 40 Tél Jour 845-7232
566-6844 DANIEL ROBERGE
garages
terrain
50x100
Prix
Bourque. 563-6417 MONT
ROULOTTE 1970. GolOen Fal
courtier. 564-4434
27.500$ Sarto Rodrigue. 569REAL TRUST, courtier, 565con’ 23 Très propre Tél
6717 IMM PINEAULT & Ass
1933
567-5556. après 3hres
PRES DU CARREFOUR, cottage
courtiers,
565-7474____________
8 pces. rénové, grand terrain IMMEUBLE 32 LOGEMENTS. Si
garage double, foyer Faut voirl tué quartier Ouest Pour inf
OUEST, Iberville 6 pces. quartier
CHALETS
Marcel Beilavance 566-6644
universitaire Piscine, bien situé
567-9681
A VENDRE
DANIEL ROBERGE, courtier,
36,500$ Normand Lapointe,
KING GEORGE. 11 logements.
564-4434
569-7795 CAISSE D ETABLIS- CHALET bord de i eau 5 mil
Dnque-piâtre chauf eau chau
SEMENT, courtier. 566-1144
PRES UNIVERSITE, bungalow
d East Angus, terr paysage, ar
de Tous loués avec baux Prix
briqua 8 pces. grand terrain a discuter Prendrait échange PAR PROPRIETAIRE. Ouest
bres matures Pour inf Lucien
Neufs. 8 pces Finition chêne
bien aménagé IMMS MICHEL
Caron. 563-8609 MONTREAL
Nazaire Letourneau 562-2264
En
bas
du
prix
coûtant
Tél
COUSINEAU, courtier. 565TRUST, courtier. 565-1933
DANIEL ROBERGE, courtier.
7474
569-4360
564-4434
CHALET HIVERISE bord Petit
REPRISE: à Cookshire Petite KING OUEST, 6 logements, bons PRES ECOLE BEAULIEU, joli
Lac Magog, foyer 130 pi de
bungalow split, 26x42. salie de
propriété nécessitant répara revenus, situation commerciale
plage prés centres ski et club
tions A vendre en bas de i éva Grand terrain Normand Làséjour au sous-aol. abn d auto
de golf Venise 864-9617.
luation municipale Pour inf. du
Hyp 10%% jusqu’en 84 Marc CHALET. Venyse Hivèrise 4
pointe 569-7795 CAISSE D’E
lundi au vendredi, entre 9h et
Brien, 563-5156, res iMM PI pces meublé Bord de l eau ter
TABLISSEMENT, courtier, 5665h 569-9061 A Richard
NEAULT & Ass courtiers. 5651144
rain 60 x 125 Rendez-vous
7474
RUE BOI8CHATEL. Sur un éta LAROCQUE-SHORT, 5 log bri
seulement 564-6045
QUARTIER
OUEST,
rue
Laroc
ge unifamiliale, vaste vivoir.
que, chauf éiect Rentier consi
PLAGE SOUTHIERE. rue Mar
salie à dîner. 4 ch. é coucher
que. bungalow brique 8 pces
dérerait offre ROLAND BLAIS,
cotte, 6 pces. style suisse foyer,
coût chauf minimum. Piscine
garage au sous-sol Prix inté
courtier. 562-6622
abri d auto Proximité lac et lac
béton Terrain privé et bien pay
ressant Sarto Rodrigue 569Normand Lapomte. 569-7795
N8000 NORD, townhouse rue
6717 IMM PINEAULT & Ass
sage Cul-de-sac MAGNUM
CAISSE D ETABLISSEMENT,
Prospect. 2 grands 7 pces. bri
IMMOBILIER, courtier
courtiers, 565-7474
courtier 566-1144
que const 69 avec tour et poê
ROBERTE
le Jenn-Air Hyp 9 36% due
BERTHIAUME
1994 Michel Charest 563-8629
569-0500
IMMS MARCOUX courtiers
ST-FRANCOIS XAVIER, bunga
TRANS ACTION 569 9926
low 1978. impeccable 5 pces.
OUEST 8 logements, 1971, re
garage, chauf Faut voir! Léovenus 24,600$ IMMS MICHEL
Paul Brodeur, courtier RAY
COUSINEAU, courtier 565MOND CLOUTIER 565-7710.
7474
TRES JOLIE RESIDENCE située
QUARTIER EST. 4 logements et
au 78 rue Wilson, comprenant 5
11 logements. Inf 568-0141
pces. très bien ameragees
Cause de vente: >ropnetaire QUARTIER EST. 5 logements,
const 1978. brique en façade,
âge ne peut plus entretenir Prix
28.000$ Conditions le vendeur catégorie 31. abri fiscal 5646500
gardera 50% de ( hypothèque et
1 intérêt a la moitié du taux ac QUARTIER OUEST, propriété â
tuel Après l’avoir vue de 1 exté
revenus 15 logements Revenu
rieur, vous aimerez visiterintéressant Poss d'un bon ren
donc communiquer avec LES
dement Sarto Rodrigue 569IMMEUBLES CARDINAL (91453
6717. IMM PINEAULT & Ass
Canada Inc.)
courtiers, 565-7474
ROSAIRE GAGNON, courtier R7381. EST, 15 logements 4
562-0041
pees, const 71, revenu 45.540$
Hyp 11%, parfait paiement Mi
chel Cnarest, 563-8629 IMMS
MARCOUX. courtiers
TWANB-ACTION, >69-9926
R7406 AVENUE. 5 iog D'que
grandes pces. p'és tous les ser
vices Proprète très propre Re
venu "SüOOIénree Diane Ri
Nord: Reprise 26X40. 5
card,
569-8296. IMMS MAR
près, s-sol non fini, abri
COUX,
court'ers
auto, terrain 86X125
TRANS ACTION, 569-6826
$43.000 France Trépamer
RUE MASSE, prés piste ski mu
846-3693
nicipal Duplex brique, const.
Fleurlmont: 5 pces façade
1965 Rentier considérerait of
brique, finition chêne s-sol
fre ROLAND BLAIS, courtier,
non fini, cheminée pour
562-6622
foyer, beau secteur
X7418 DEAUVILLE, 2x5 pces.
$45,500 France Trépamer
poss faire 4 pces additionnel
846-3693
les. entièrement rénove, vue sur
Vraie eubalnel Transfert:
le lac A prix très réduit! Michel
Campagne â 10 min du
Charest. 563-8629 IMMS MAR
HORIZON! ALfcMf VT
COUX. courtiers
Carrefour, cottage 4 c.c ,
TRANS-ACTION, 569-9926
foyer s à dîner, 2 s bain,
grand terrain boisé Suzan
ne Leclerc 566-8341
PROPRIETES
1 • Place - (jlivscr avec dey patins
Deauville: Cottage cèdre 7
DÉSIRÉES
2- Premier homme btat digne de pitié (pl )
pces. retiré de la route,
3- Attachés au mors du cheval Bords d’un fleuve
grand terrain vue sur petit
PAIERAIS
COMPTANT
pour
4- Evénement fortuit Préfixé Prou pers
tienne
bungalow ou 1% étage Sher
Lac Magog $51.000 Hé
5- Article espagnol ■ Qui a rapport a l’anus, faire
brooke ou banneue Voir Her
lène Lapierre 864-6483
cule Marcoux. 843-6389, 569usage
Bungalow avec revenu: de
5941 IMMS MARCOUX, cour
6- Jeter l’ancre Eclat de voix
$200 mois brique ê pier
tiers
7- Produira une chose Milieu
re. chauf éiect. lave-vaisTRANB-ACTION, SS9-9626.
seiie broyeur Marcel Le
H- Tvpe représentatif des Etats-Unis De Li gamme
URGENT
BESOIN
propretés
mieux 563-0215
Mesure de longueur
unifamiliales ou é revenus. Mar7 ml. da Sherbrooke: Bung
V- Tragédie de Voltaire Titre angLm
ce1 Bei'avarce 566-6844 5621981. pierre des champs,
2264 DANIEL ROBERGE, cour 10-Principe de vie (pl i Sert à blanchir les vetements
grand terrain. 3 étages
tier. 564-4434
11 - Poss Dem Qui aime a rire
10.000 truites, permis de
12 Sa Sainteté. - Ferons un prêt
pisciculture $45.000 Joce
^COTTAGES.
lyne Mason 562-5077
BUNGALOWS A VENDRE
Triplex: 1-9 1-4%, 1-3%
•914 FLAMAND". Rock Fores:
pces le 9 pces libre à 1 aVERTICALEMENT
Bungalow 6 pièces abri d auto,
cheteur terrain exception
terrain 60 x 100 Taux sur 1ère
nel. très privé II faut voir
hypotheque très avantageux
Renaud Côté 567-9341
Toute offre raisonnable sera
I - Evêque de Pans Jeu de quilles (pl I
Rua 8hor1: Duplex. 4 pces
considé'ée inf Ca sse Populai
2- Qui n’existe que dans l’idee Religieux du Mont
très propre extérieur dé
re Rock Forest. 564-8233
clin. prix & taxes raisonna
Carmel
2% MILLES UNIVERSITE. Grand
bles Marjolaine Morin 5653- Marque privation. Ensemble des troupes régulières
6 pièces. Offre raisonnable ac9643
ceptée. Tél 562-5710
d’un Etat (pl i
Lac Loverlng: Joli chalet
570 PAPINEAU. 6 pces. chaut
Moi Animal domestique Nous
bois rend, meublé, très
eau chaude. 29,000$. comptant
Qui est éprouvé Conseil du roi
propre. 2 c c . salon cui
3.000$ ROLAND BLAIS, cour
Avant midi Récit d’un lait - Voir (anglais)
sine équipée, grand terrain,
tier, 562-6622
Art de lancer Pren fém La sienne
bien situé Lou’se Quirion
BUNGALOW 37X27, avec garage
Deesse des Egyptiens Objet qui instruit
562-9323
détache, situé 3 % milles Sher
9- fils du frere ou de la soeur Qui réfléchit les objets.
190 pi. bord Lac 0asms brooke. chem.n Ascot Corner.
Tél 564-3177.
rala:
Chalet
hivernisé
10- Epoque Lame dentelee - Nouveau
24X32. chauf éiect ta*es
BUNGALOW CONFOR Il Demeurer Usage Principe de tout nombre
$468 bel endroit sur le lac.
TABLE , banlieue Ouest, I 2 Sec. sterile Membre du cheval.
rue Brême Françoise Hé
au 3787 Université, vers
Solution du problème precedent
bert 864-4906
Rock Forest
Petit Lac Magog: Chalet 7
1 M (Si 7 t » 10 II )7
pces. 1 7 étage sur pilotis.
BUNGALOW EN BRIQUE. 5
60 p> façade sur le lac
pces. plus sous-soi fini et meu
blé avec bar et foyer Taxes mu
$22.500 Thérèse Fagondo
nicipales $400 Ascot Comer,
567-7402
rue
du Co"ége Jour 566-1412
Compton 106 acres. Très
Soir 563-3489
bonnes bâtisses troupeau
CH. ASTBURY. R R 2 Watervilie
72 têtes quota 398.000 ib
Bung brique & p«”e prés des
lait outillage complet Ray
pentes de ski. 10 mm de Sherb.
mond Auger 846-4391
Règlement de succession Li
bre Pierre Bourque. 563-6417.
MONTREAL TRUST, courtier.
courtiar
565-1933
1-20739

7
S

A vendre
Propriétés désirées
Collages bungalows
A vendre
Cottages bungalows
A Acheter
Matsons mobiles roulottes
A vendre
Chalets A vendre
Terrains A vendre

Fermes A vendre
Commerces A vendre
Commerces A louer
Maisons de campagne
Hôtels motels
BAtissés commerciales
Propriétés hors Sherbrooke
Propriétés A revenus
déstrées

FINANCE
ZI
22
Z3
Z4
Z5
?6

Hypothèques
Argent A prêter
Argent demandé
Collection
Occasions d affaires
Comptabilité Impôt

Appartements A louer
Appartements â partager
Maisons A louer
Logements A louer
Condominiums
Appartements désires
Locaux A louer
l ocaux demandés
Logements meublés A iouer
Bungalow s cottages a louer
Chambres A louer
Chambres et pension
Chalets A louer
Entrepôts Garages A louer
Machinerie A louer
Bureaux A louer
Demande A louer
Divers A louer

Voyages transport
Personne1
Perdu Trouvé
Non-responsabilité
Animaux a vendre
Art,clés de sport
Camping
Piscines
Bateaux
Yatchs
Divers A vendre
Nouveiettes
Machinerie â vendre
Appareils photographiques

Machines â coudre
Vêtements A vendre
A
ire
Terre de jardinage
T erre pour pelouses
Demande A acheter
Demande A échanger
'nstruments de musique
Matériaux deconstruction
Equipement de bureau

EMPLOIS

101
102
10J
104
106
106
107
108

Personnel demandé
Travail demandé
Vendeurs Vendeuses
Couples demandés
instituteurs institutrices
Aides domestiques
Travaux domestiques
Travail A temps partie'

121 Ecoles de conduite
122 Educatm instruction
123 Cours privés

SERVICES
141 Entrepreneurs
142 Garderies

143 Services divers
144
148
146
147
141

Service d ambulance
Reparations d appareils
Déménagement
Cades professionnelles
Paysagistes

161 Bicyclettes A vendre
162 Tracteurs
163 Equipement de ferme
164 Motoneiqes
166 Motocyclettes scooters
•166 Remorques
’BT» Autobus
168 Camions
169 Moteurs
170 Autos A vendre
171 Autos A louer

AVIS AUX
ANNONCEURS
Nos annonceurs sont
pries de verifier leur'pe
tite annonce le 1er tour
de la parution La Tribune
ne se rend pas respon
sable pour plus d une in
sertion d une annonce erronnee

POUR
PETITES ANNONCES
CORRECTIONS
CHANGEMENTS

569 9501
1Q?5'

AV*

ANALYSE D’ECRITURE
Connaissance de soi, caractère, émotivité,
créativité, etc. C.P 74, Lennoxville, J1M 1Z3.

COTTAGES

4 BUNGALOWS A VENORE

‘

LA RATATOUILLE ENR.

C0TTA6ES

4BUNGALOWS A VENDRE

*

NOUVEAU BAR-SALON!

SALOON “ LA DILIGENCE", maintenant ouvert Buffet Naturiste et fruits de mer. Jacqueline
au 330, 12e ave nord. Spécial sur consomma Gauthier, 566-4259.
tions. Invitation au 5 à 7. Spécialité musique
"Country". Ouvert de midi à 3h. am. 562-0250. FLORIDE PAR AUTOBUS DE LUXE,
départ 19 février 83, 19 jours, excursion
BUFFET FROID OU CHAUD
Hayes. Madame Huguette Hayes, à 832-3535

1

■***'

IA Tour d'horizon IA Tour d'horizon IA Tour d'horizon

PROPRIETES
A VENDRE

Il PROPRIETES
A VENORE

0

2

LA TRIBUNE. SHERBROOKE, MERCREDI 24 NOVEMBRE 1982

fia tribune] = les petites annonces
| TERRAINS
A VENDRE

10 ACOMMERCES
VENDRE

8

4 BEAUX QRAND1 TERRAINS
bo.séê Préu é construire F«unmont
566 6634 565-9728
6S7-SOS3___________________
92 %• ACRES, situées Sus ent
rons OS JOfinviHS 12OC i sers
T» SSS-2S10________________
60.000 PIEDS
duêtnei isger rue Hertei SnerDroose Très Ûien situé très
Don pris Rens 566-6212 ou
566-4603 ie soir
COATICOOK: ’erre m boisé en
virons 35 ecres Pris é discuter
514-rî2-9707spfSs 7h________
DE a jviLLE rue Dion
errem
10.000 pc
taxes I22ian
Commercial 562-6S32________
DEVELOPPEMENT
MENA8EN
70 X 100. paisible travaux per
menents 750 S prêt S construi
re Feut vendre' T si 563-6050
GRAND LAC 6AOMPTON Ter
rains de toutes grendeurs.
comptent minimum, finance
ment féale 643-0314_________
LOT A VENDRE 1 sers Domains
Hippique ch Beauvoir 5624302. après iSh
MELBOURNE, boisé >SOlS. (gi
bier) 154 acres, petit camp
Vend tout ou partie $215*cre
ou échangerais, financerais
partiellement (514j-482-2959
RECHERCHE TERRAIN 50 acres
et plus, zone blanche Payons
comptant Pour inf écrire 4
Case 67. La Tribune. Sherb
J1K2X8
ST EUE, Domaine Clément, plu
sieurs terrains boisés ou semiboisés 5 mi des limites de
Sherbrooke Dimensions au
chois 150 . 175 ou 200 X 250
POSSIBILITES DE FINANCE
MENT 71 Clément 562-4216
ST-VENANT. 20 acres 10 prai
rie. 10 boisdes Aubaine' 6.500$
André Messara 563-0643
CAISSE D ETABLISSEMENT.
Courtier, 566-1144
TERRAIN A VENDRE 60x100
(avec subvention municipale
2,000$) T6i 567-9661
TERRAIN
secteur
residential
50x60x100. services rendus
564-0074 apres 5h 564-4665

Lot à bois
109 acres
(4 acres x 1 mille) Passe
sur terrain, rivière de 25
pi largeur Boisé pour
400 cordes de bois mélan
gé Electricité rendue.
Chemin entretenu l'hiver.
Service autobus scolaire,
près commodités Envi
ron 5 milles de Ste-Cécile
de Whilton

INDUSTRIELLES

Montreal Trus
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
A VENDRE OU A LOUER

MAISON

8-20645

2 logements, à vendre ou â

louer. Située â quelques
milles de Sherbrooke 5' 2
pces libre immédiatement

FERMES
A VENORE

832-2280

BEAU 110 ACRES. 15 milles du
C H U. Maiaon et grange Prix
$59,000 T6I 828-3174
DOMAINE FITCHBAY, face lac
Memphremagog. 48 acres, prai
rie. boise erabhere. 300 façade
] 4 BATISSES COMMERCIAL
sur le lac Jolie residence, style
irlandais. 8 pces plus petit cha
INDUSTRIELLES
let Echangerait contre proprié
té à revenus â Sherbrooke Aly- 1 VENDRE ou â louer 8.500 pi
dor Dion. 567-0675 563-3000
car Quartier centre. 932 rue Fe
LE PERMANENT, courtier
deral Bôt sse 2 étages, entrees
chaque plancher Pour bureaux,
FERME 162 2 ACRES, Dung.,
entrepôts, industries Location
grange-etabie. 127 boisées. 35
partielle ou totale Tel 864en prairie, pour le prix des im
4612 ou 564-7727
meubles, au terr. 50 acres
zone b.anc . bo sees Lucien BATISSE
COMMERCIALE
Caron, 563-8609 MONTREAL
32x60. 2 étages, avec logement
TRUST, courtier 565-1933
9 pces Chauffage électrique
Sous-sol pourrait servir d atelier
RANG X. ST-ISIDORE D AUC
ou d entrepôt. Terrain environs
KLAND. Ferme sans roulant. 100
2 acres Situé à Notre-Dame de
acres, excellente maison, gran
Harn. prés de rivière Nicolet
ge boise 75 ans et plus Anore
(barrage sur la rivière) S adres
Messara. 563-0643 CAISSE
D ETABLISSEMENT, courtier.
ser a la Caisse Populaire de
566-1144
Ham-Nord 1-819-344-2157

450

: 4655

"LA SOURIS MISSY"

"JOLI TABLIER

1700 boul Industriel 20.000 pi.ca. (Magog Express)
235 Peiadeau 3.200 pi ca (Pétroles Orford)
1219 Sherbrooke 2e étages commerciaux (Pétroles Orford)
1375 Sherbrooke
La Brasserie Canadienne, avec meubles et équipement

ATTENTION!
Ouest grands 3 et 4'/*. pro|
tranquilles. Libres imméd
services 1er étage Tél le soir
563-3943
BACHELOR: 2x1 V* pce Un
sous-soi. 'autre au 1er étage
$1lOmois 2 milles en |
de la rue King, suivant Boul StFrançois Nord 562-5525
CH THIBAULT. 4 ». 5 > pces
chauffés, eau chaude, pu
sauna 569-4977. 567-9681

CHATELAINE

FINANCEMENT DISPONIBLE, POUR INFORMATIONS:

Aimé Bergeron, agent, 843-2073

?osb3

2524 King Ouést — Sherbroooke 565-1933

24 COLLECTION

25

CADILLAC 69 Très bonne con
dition Tél 562-7649

25

OCCASIONS
D'AFFAIRES

OPPORTUNITE
D’AFFAIRES

OCCASIONS
D AFFAIRES

Entreprise spécialisée
dans la distribution de
produits congelés pou
vant desservir la région
de la Beauce. Thetford
Mines et Lac-Mégantic.

ATTENTION!
$1,800. à $4,000.
PAR MOIS.
Enersage E.S. recher
che distributeurs à
temps plein ou partiel
selon le secteur. Pour
information: 1-514-341-7
196 et sans frais: 1-800361-9625

Terrain de 11,500
pi.ca.

Bâtisse d environ 3,700
pi.ca., en parfaite
condition, dont congéla
teur plus de 1,200
pi ca et frigidaire de
700 pi.ca. Située au.

OPPORTUNITE D AFFAI
RES Tél: 562-7825.
SPECIAL DE L'USINE: purifica
teurs d eau bactériaustatiques.
4
rechargeables au prix de
69$ l unite Aussi audio-visuel
disponible pour démonstra
tions Aucun investissement.
Tel 1-514-341-4300
TEMPS PLEIN OU PARTIEL. Ga
gnez $450 S $900 par semaine.
VIE-TAL. recherche un nombre
limité de distributeurs, selon le
secteur Expérience non néces
saire Nous donnons formation
complete Pour informations,
frais vires 1-514-326-1201

463 rue Ste-Marie
Black Lake. Qué.
Financement disponible^
Contacter:

*

M Guy Lavigne

(819)565-4740
25-20619x

DEPANNEUR
DISPONIBLE

Pour informations, veuillez contacter:
MONSIEUR MICHEL DES ROSIERS
990 Salaberry
Cbomedey Laval. Quebec
H7S 2J1
TELEPHONE
1-800-361 9052
25-20662
514-381-9111

APPARTEMENTS
A LOUER

4

0-PRES CEGEP ET CHU 50$ de
rabais par mois (8 moisi Grand
4 '.t meublé ou non. chauffé
frais pemt References deman
dée». Jour 566-2976__________

QUARTIER EST. 3P 4 , 5/9.
grandes pces Ultra-modemes
563-7737

1 MOIS GRATUIT

CEGEP

$240 567-2358. 563-8135

DOMAINE DE LA
MONTAGNE

AVIS.*

Ces patrons ne sont disponibles quen
anglais Ils sont cependant accompa
gnés d un lexique français

Envoyez votre chèque certifié ou mandat poste
au montant de S3 00 (Patrons $2 50 frais pos
taux et manutention 0 50*) â

Service dee patron», Le Tribune,
109 Crockford Blvd.
Scarborough. Ont. M1R 5B4
Numéro

Taille

150CATE
1 t meublé. 3't meublé, chauf♦es piscine ext Prés Centre
d achats Kmg et agi se Tél
567-5782 563-9175 562-1398

1865-1875
CHAGNON

1324

PLACE
QUINTAL

1V*. 2. 3, 4. 5. 6 PCES. Situés au
950 Portland, 311 Frontenac
120 Conseil 122 Bail. 283 Oli
vier Chauffés ou non. meublés
ou non mtonor sés épreuve du
‘eu buandere 150S - 400$
567-1842 566-8325. 562-0291
2 PIECES. MEUBLE. Chaulé s
tué 172 Kmg Est Libre. Téi
562-7850
2065 BELVEDERE SUD 3 > 4 ,
5v» pces Libres immédiate
ment déc anv fév 567-9801

Voisin Centre d achats Quatre-Saisons
vers le C H U

3 — 3V, — 4 — 4’? — 5 PIECES
Neufs toutes commodités
Reservez maintenant

TEL.: 583-8079. app. 402 — 565-7441
,41-19362

qui saura vous plaire

meuble ou non. de

toutes grandeurs, a partir de S155

mois

Secteur Est: 569-1330. 566-6899
Nord: 567-9513 - 566-1635
Centre 566-2282
Rock Forest: 564-1456
Maison de campagne a Deauville 567-9513

r

COIN KING-JACQUES CARTIER

Studio, 3 ’/*, 41/*, 5’/*

JARDINS HAUTERIVE
566-4343

Adresse
Tél

L' Grzm\tag&

APPS
LE ST FRANCOIS
5’f. 4’? pces

15 leva tri m IM
Irae ntt
7 pert iwi M

Tél 562 4773
41-20576»

Chorltifon
précipitation I
haut* préinon

bout prtuion

4V> A LOUER.
App semi-meubié. situé 10
mm Université Chauffé. b»én
mtonorisé trénqu'Mé. prisé
d auto propre et eneo'enés
S ed 1116 Aurey 11 ou 11*6
1 Tél 566 5193 667-S641
4V» PIECES cu'smette *éi»e è
dinar Libre «mm. déc janv
*év Prés de tous services Parc
étpfèCffté S67-SSS1___________
» Le Trtl

S

566-6353

Nouvè
Orléon

molli d oir froil

Miom

mont d air chaud

EAL ( PC ) — Voici les prévisions météorologiques pour la province de
Québec émises par Environnement Canada pour mercredi avec un
aperçu pour jeudi.
Situation générale: une dépression au sud des Grands Lacs se dépla
cera vers le nord-est et atteindra la Nouvelle-Angleterre mercredi ma
tin puis s’intensifiera en se déplaçant vers le Labrador. L’air humide
et doux qui domine le Québec depuis quelques jours fera place à de
l’air froid et plus sec à l’arrière de ce système. De fort vents s’établi
ront sur nos régions à l’ouest de cette dépression. Jeudi, de l’air froid
et passablement humide dominera le Québec.
Régions de Québec, de l’Estrie-Beauce: pluie se changeant en aver
ses de neige en matinée. Vents devenant du nord-ouest de 30 à 50 km-h
en après-midi. Minimum; près de 2. Température à la baisse pour at
teindre près de moins 5 en fin de journée. Précipitations: 80 p.c. Jeu
di: plutôt nuageux et froid.

44

LOGEMENTS

1115-1135
JARDINS-FLEURIS

1 352- 1 386 EVANGELINE,
OUEST. Neuf 5 » pièces Trés
moderne Armoires en chêne
Libre Tél 569-4360
1391 LAROCQUE 4 , pces mo
derne. dan» deux logement».
1er étage Endroit tranquille
Avec ga'age et remise Apre»
5hre» 562-2846

^ LOGEMENTS
A LOUER

AA LOGEMENTS
A LOUER
A SOUS-LOUER. Rock Forest
Grand 5 pces. 1er etage
255Smois non-chauffê Têi
864-6239
A SOUS-LOUER: Grand 4 a
Chauffé
1 MOIS GRATUIT!
$255^nois. Libre 1er dêc Rue
Goyette 562-4250 562-1831
A SOUS-LOUER. Grand 4 ? pces
chauffé, eau chaude fourme,
entree lav -sêc Libre janvier a
juillet 83 Pour mf 567-1961
A WEEDON. 6 » pièces à louer
$275 chauffé Sous-aol fini Téi
1-877-3440

EST. 4 i pces chauffe. 2506ttiois
Tél 563-0886

EST: 4 *. chauffé eau chaude.
708, 13e ave nord, prés Cegep
CHU, 4 Saisons et arrêts o autobus Libre 1er janv 569-5456
GALT EST. 3 pces chauffe,
éclairé, poôle et réfrigérateur
fournis Petit bloc Libre 1er
déc 175S*nensuei 563-0836
GRAND 5 PIECES chauffé, eau
chaude fourme entrée privée
630. rue Maloum app 3
3606mois Tei 565-9540
GRAND 51* PIECES rue Ber
trand. secteur Ouest. Libre im1303 Place Quintal. Est 3. 3' t.
méd Chauffé, eau chaude. Téi
4. 4 i pces Chauffés, meublés 565-9370 ou 569-3035
si désire Près Gaier es 4-Sa>GRAND 5V|, 1er etage au 1600
sons 563-0380. 566-8220
Chagnon $315 chauffe Tél
567-6652. 563-1303

APPS CHRISTIAN

APPS DES
JONQUILLES

Rue sans issue Est. 3. 4 4V». 5
pces. enauffés. meublés s< dé
siré 365 Des Jonquilles 5670671.566-8220

APPS IV-SAISONS

non. eau chaude fourme Libre
Téi 566-2116
(ING OUEST, 3 pces chauffé
eau chaude, poôle et réfrigéra
teur fournis Voism eguse SteTnerese Tel 569-3838
.OG 2V* PIECES non-chauffe
non-éclaire 150Smois Rue
Montreal 564-8736
IAGOG. A SOUS-LOUER: 4 ,
pces. * sous-so eau chaude
fourme
Peinture neuve
$285.mois Téi 843-9542

EST. 945 Quatre-Saisons 3
3’». 4 4 t, 5 pces. meublés s.
désiré, chauffés Voisin centre
d achats 566-1623.566-8220
ATTENTION 3 » meublé.chauf
fage électrique eau chaude as
pirateur mural, lav -secr'
Dre
Windsor 845-3191
EST, 11e AVE. SUD. 3 > pièces
sous-soi. 3 pièces chauffé, eau
chauffé è louer Libre 1er déc
enaude $205mois 845-4645
Apres 4n 563-8100
fORD, 2545 PROSPECT. 4 ,
EST, 3 » 4 t pces 2 mo s gra pces chauffé, eau chaude, stat
tuits Tél 837-2158 567-3805
prive service conciergerie En
tre $235 - $250mois Te conEST. 890. 13e Nord 4 t pces
cerge.
563-6753
chauffé, semi-meublé ou non .
propre Novembre gratuit 566- F(ORD, 4 i pces sous-iocation
7503
265$ chauffé 564-0074 après
EST. 4 pces. chauffé, eau chau- 5h 564-4665
de Aucune prise pour laveuse- k
3. 3''». 4’-* 5 » pces. meu
sécheuse dans i appartement
bles si désire 745 McGregor
Tél 566-1451
565-8424,567-5979
EST: 24 11e Avenue Nord, app K
i 5 pces. 2 chambres à cou chauffe, eau chaude Libre dé
cher modernisé, chauff éiect
cembre 325$mo>s Références
S adresser sur les lieux
Téi 567-6292

Le mot perdu

1940 CHAGNON
Vous êtes à la recherche d un appartement

ARTEMENTS

6m

V

0lli\ «

980
DES PAYSANS

ouest
4 pce», tre» propre,
non meubie. chauffé Concierge 563-6019 566-8220_______
3Vi, 4, 4V* PCES. Ouest Meublé»
s dés ré Chauffés eau chaude
569-4977.
4
IMPECCABLE, à »ou»- Ouer
dan» i Ouest Bail négociable
Décembre gratuit si vous ie pre
nez avant le 30 nov 565-9275

4206, CHAUVEAU
1
180$
3 > $230$
4 , 280$
et 5 i 310$
chauffés, eau chaude
Tél 567-5551
4% A SOUS-LOUER. Libre 1er
janvier 1983 Pré» Carrefour
Chauffé Téi 566-2113 ou 8457845 demandez Robert
4V» PCES chauffé eau chaude
fournie 'axes ncluüt. local
épreuve du feu. très bien inso
norisé très moderne 562-5344
4V» PIECES, ♦er étage Libre
imm Téi 563-8368
4V> PIECES Dans Vieux nord,
rue Montréal Planchers bois
frêne et foyer A sous-louer
Apre» 6hf.es. téi 563-4292

2865 RUE MESY
Sherbrooke
41 ? pces et
Rez de chaussée
a louer S250 00 mois
Mois gratuits

563-9342

récents

Nom

ncnco

910 DES BLES

850 ESPLANADE,

1674 LEDOUX 3. 47* pces
chauffes, eau chaude taxes
payées stat avec pr se éiect
piscme Meublés Ou non 5651813 565-8558

567-6163
569-7930

cm VUrtean Mu

Woihmgton

870 BERTRAND

EST 1045 LACOMBE 4 , Dces
neuf, chauffé, eau chaude, ta
xes. transport É proximité Em
placement de choix Jour 5651813. soir 562-7965
1 MOIS GRATUIT! Libres mDomain* 14 acrae boité**
mèd situés à 2 km du CHU
5 i pces 365$mo s 4 , pces
Prés parc Jacques-Cartier uni265$mo s 3 t pce» 220$*r'o s
versée Centre d achats
Chauffés eau enaude service
P semés intérieure et ex
conc-erger e 569-6091. 563V*. 3 pces meub'és, chauffés,
térieure
3276 562-0071
concierge App 209 562-3454.
Construction en œton insono567-3850
1’A PIECE é SOuS-iOuér pour
r see incombustible
se»s.on d hiver Meublé chauf 2’^ pce» NORD meublé chauffé
Chauffage eca 'age ooèie et
fé $i50<*Y)oit. Prés Univers.té
écia re. toute» commodité». I
réfrigérateur fournis
Tél 565-0438
864-9637 après 4h 566-5201
Pr » des plu» compétitifs
3 ET 4 PCES meublé» tt non
meublé» avec toute» commo{ d’é» Libre» maintenant et jan655 McGregor
vtéf. Quartier Qu—t 569-7602
41 - 19365
Grands 3 et 4 , pces Roêieet
3 GRANDES PIECES meublée»
réfrigérateur d spon bies 3
cnauffèes Lib'e fin décembre
pces ^eubiés s dés ré
2106 Situé 1012 rue ChamS ADRESSER app 210
plam Tél 562-6692___________
3 PCE6 meubie chauffé toutes i
commodité* 540 13è Nord !
pré» Terrill 676-3534_________
1120, rue Jogue»
41-19397
32 BOWEN NORD 1 i pce meu
(voisin piste d* ski)
bié. chauffé balayeuse murale i
/•• plut beau» appartementt é Sherbrooke
«tationnamant Tél 569-3937
Edifice en béton ermé é l épreuve du feu et ineonorleé. eecenJV» PCES meublé Ou non. rue
—ur piscme intérieure cheuffée se une telle de réception bitCènd'èC 'Nord) Plancher» reLogements
lerd. buanderie sur cheque étage terreeee eur le toit, stationne
verni» mur* repéinta. buandement. etc
'apis draperie* poêle et réfrigérateur inclue
re endroit trenqu'iie 235S*^oi»
Autree meubles et eepecee de stationnement intérieur optionnels
cheuffé Libre imméd 565-9452
ou 563-9440 poêlé 317________
3 ; ot 4 ? pièces
3 > PCES JARQ N M l/A
Jour
563-4500
ou 563-8349
Rock Foreet Cheuffé eau chau
de. piscme. stationnement, por- ) 41 19875
sO'r 562-0545 ou 563-8349
Prospect
te patio sur terra»»e Meublé ou
non 646-2267,564-2651_______
3 7 PIF' r s
•'
Ouest Chauffés eau chauds
fourme Conc erge • sdrssssr
app H ou 14 Té' 567-9340 ou
566 0859
44 WINDSOR. 3 pc#s semi-meu41
b'é stat 2606m O s Tè' 569
3637________________________

I loytr pour Péctmbri
jISVtir tèvrnr

•ndsor

685 McGREGOR

L’ESPLANADE

** York

B/soi,

640 McGREGOR

A SOUS-LOUER

1 APPARTEMENTS
1 A LOUER

Le BEAU GITE

Celles qui choisiront ce joli
tablier fait à la main avec
ce bouquet de roses brodées
recevront beaucoup de com
pliments
Patron imprimé r4655 - De
moiselles Grandeurs Petit (810) Médium (12-14). Grand
(16-18). Pour la grandeur
Médium, vous MW 1
verge et *• de 45 de large
OécalQue inclus

1525 LEDOUX. 5 i pces $300
Eau chaude, chauffé Libre nov
569-7233 Ou 566-2064
RABAIS DE $200. Janvier, Ouest
4v», meublé colonial, tapis
neufs, balcon, très paisible
Après 6h 569-2320
RESERVEZ MAINTENANT. 3, 4
4 ». 5V* pce» Situés quartier
Ouest et Lennoxville 567-9881.
569-4977

F<%

A LOUER
1495 Kingston. 1015 De La
Montagne 2't, 3' *, pces. chauf
05 LAVIGERIE. 3. 3 i. meublés.
fes eau chaude, taxes insono
4v» pces non-meublés libres
rises Terrain boisé avec pisci
immédiatement, chauffés Sta
ne Stationnement, buanderie
tionnement avec prise, piscme
AQ MAISONS
565-1813. 562-2781
Téi 567-3562.567-5711.
**0 A LOUER
EST, à sous-louer en décembre
3'> pces. chauffé 240$mois
NORD 3. 4'*, 5 pces. chauffés,
Vue panoramique Après 4h BUNGALOW 6 PCES. lave-vassemi-meublés Si désire A partir
seiie. sous-soi fini. Non chauffe
565-7265
220$mois 569-4937. 569-0534
Grand terrain 400$mois (taxes
EST. 635 12ème N. 3 pces meu
incluses) Val Bo<sé Jour 563bles ou non Libres novembre
4030,
sot 566-2549
décembre 567-3798 566-8384
NORD 3. 4 * pces semi-meuEST. COIN STE-FAMILLE ET FLEURIMONT, secteur résiden
bias si désire Prés Carrefour
tiel.
maison
neuve
semi-déta15E AVENUE. 3 » pces semiEstr.e 566-8137.566-8220
che. à louer 564-0074. après meublé. chauffé, eau chaude,
5h. 564-4665
7 20 PL. DESORMEAUX 1 x 4
très propre, buanderie, concier
pces et 1 x 4 » pces. entree
ge et stationnement Libre im- MAISON CANADIENNE a louer
lav -see , libres imm Téi 567Située Boul. St François Tei
med 567-5051 ou 846-2109
7358. 567-1920
846-3022 ou 1 -418-626-1170
EST. GRAND 3 t pièces semimeublé. chauffé, éclairé, eau NORD Grand 5’ » pieces chauffe
blés ou semi-meublés, chauf
éclairé, cuisine planchers neufs,
chaude, stat privé, (maison pri
fes Libres immédiatement. Tei
bord de leau. piscme creusée
vée i t-'bre 1er décembre 566562-0603. 567-5711
$420,mois 563-5634
4117 jour, soir 566-1709
EST. paro<sse Marie-Reine du TOWNHOUSE (maison jumelée),
OUEST 4Vy pces. libre, semi690 rue Chapais. à vendre ou à
Monde 2't meuble chauffé,
louer avec option d achat Eli
meublé si désire 566-2606
câblevision et électricité fournis
566-8220.
gible à tous les octrois gouverStationnement prive pour auto
nementaux Jour 569-4225.
Pour fille seulement 569-2297
Luxueux
3 Va
pces,meublé.
soir
563-5603
Chauffé, prix très avantageux. EST. 3.4 5 pces. chauffés eau
EST 3, 3'v. 4, 4v», 5 pces. meu
Libre 1er dec 610 J-Cartier enaude. vacuum, intercom, sta
blés si desire chauffés Rue
A A LOGEMENTS
tionnement avec prise service
nord. 566-5915 entre 18h-22h
sans
issue 567-5133.566-8220
HH A LOUER
conciergerie Libres 567-7358
Samedi toute la journée
563-6134
A SOUS-LOUER 3; pôces.
LES APPS J'Y SUIS’ FteuriEST 3. 3V». 4 4 * pces, chauf
semi-meubie. près du centre- EST 415 13e Nord 3 t pces â
mont. 3 i pièces et 4V* pieces â
215$ 4 j pces 202$ Chauffes
fes. meublés SI désiré 567ville Tel 565-1688
louer 562-2951
566-6778.563-1107
8550, 566-8220
A SOUS-LOUER. a raoa s cause
100$ OE LOYER GRATUIT! 5
départ rje Jonquiiie-Papmeau.
pces. quartier Ouest Commo
grand 4 '/», chauffé, tapis neuf
Pompano Beach Condominium
dités modernes frais peint, en
partout, peinture neuve, magni 2 ch. à c. 2 s de bains, tous
droit tranquille 566-1451
fique vue panoramique Libre services inclus (piscine, tenms
EST 3. 3 j 4. 4 t. meublés s*
1070 PAPINEAU 4 pces très
1er dec 569-5706
des '6. enauffés Prés Quatreetc ) Réservations 567-5902
moderne, libre immédiatement
Saisons 566-1767 566-8220
Tél 565-7109.569-4642
.
SOUS-IOUER. grand 4 ,
chauffé, eau chaude fourme,
très propre 5 mm du QuatreSaisons (école de sk. de fond,
3. 3 >. 4 4v* pces. chauffés.
patinoire) L>bre imm Ord
meuDies si desire 562-5208
295$ lasse a 250$ 562-2713
grands bachelors 1’t. meublés tapis, concierge vue sur ri
565-8508
ou
565-8506
vière Proximité centre-ville et parc Jacques-Cartier Chauf
1175 ESPLANADE. Le Seigneu
fés eau chaude fourme Stationnement S T 85 mois
SOUS-LOUER
jusqu au 1er
rie de 'Esplanade. Site excep- A
41-20316X
INF SOIR 565-1608 lour 565*1135
juillet 4 pces chauffé 825 'ue
tionnei. adjacent parc Jacques
Tess'e' apt 8 255$mo.s Téi
Cartier et rivière Magog 3 »
563-4048. apres 3hres 562pces, meuDies, semi-meuDiéa.
1475. lé soir
toutcompr» Rens 567-1901

2600 KING OUEST

Excitez un jeune enfant avec
cette souris de conte de fée
qui danse Elle a un beau
tutu en filet, des accessoires
de décorations sur la tête et
des souliers de ballerine Cet
te charmante souris mesure
18 oouces et est une vraie
danseuse de ballet
Patron r450 Pieces de tissus
pour le patron de la souris et
de I ensemble

RAF AL
Minneopc'

GESTADOR

945-953
MONTPELLIER
EST. vers le
C.H.U., par la
13ième Ave.

1825-35-55-65 Belvédère sud
940 Ch. Thibault
D* trè* grand** pièce», dan*

3, 3 1/2, 4.
4 Vt, 5 V2

31/2,4Va, 5Va.

pces

Chauffes eau chaude fournie Sauna pisci
ne conciergerie buanderie entree laveuse
sécheuse

Pour

randaz voua 568-2012
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Adversité
■ mes
année
tapie
attendrir
Carava naerail
cru
conatatation
Dartre
dire
Frère
Menue
mire

Cheuftès meublés si désiré

562-2732
565 7244
566 8221

6

o

1 MOIS GRATUIT

Magnifique 5 pces. entièrement
rénové Piscine intérieure Tél
567-6533, 563-8840
A S-LOUER: 3V* PCES. Est
Chauffé, eau en 445 Lavigerie
1 mole gratuit 562-0958_______
A SOUS LOUER. Urgantt Jardin
Mi-Vallon, Rock-Forest Grand.
4V» pces. non-meublé, enauffé,
insonorise, tapis, aspirateur
mural, piscme ext . endroit tran
quille. 275$.mois Libre 1er déc
564-2971. Lorraine 565-5670.
A SOUS LOUER: Quartier nord
Grand 2V» pces Libre imméd
Meuble, chauffe, taxes compri
ses T6i 565-7978
A SOUS-LOUER
Grand 3't
pce3 Rock-Forest 195$tpois
Un mois gratuit Tél 864-9689
A SOUS-LOUER: 4 t moderne
quartier nord Tél 565-9620
A SOUS-LOUER: EST. 3't pces
meublé ou non Prix spec a> Li
bre 1er décembre 562-7364
A SOUS-LOUER: Quartier Nord,
rue McGregor, grand 4 t piè
ces. non meublé, chauffé eau
chaude libre 1er décembre
562-1980 ou apres 6h 5677265

Quatre-Saisons. prés
2V5, 3. 31/» mai

nripeg ^

H
H

APPS ST-ELIE
1085. route 220. St-Eiie 4 ,
pces. 5 > pces non meub ées
non chauffées eau chaude
fournie 562-1873. 864-4447
562-6244

A L’UNIK

OUEST
Spécial nov. déc.

FLORIDE

Un dépanneur affilié au Groupe Epiciers Unis MétroRichelieu Inc. opérant sous la bannière Dépanneur
7 Jours est présentement disponible à Drummond
ville-Sud

1 MOIS GRATUIT

860 KING GEORGE 4 pces. plan
chers bois franc, entrée lav •
séch . garage, chauffage électri
que. Prix 180$ 567-2823

445-465. 13e Ave nord 2
pces. chauffé, eau chaude
semi-meublé ou non Concier
gerie Aspirateur mural 5651813, 566-1841

3Vt chauffé, éclairé, maubié ou
non Libre 325. 13e Avenue
Nord 562-5159,566-8220
LENNOXVILLE 4 , t sous-louer
Libre 1er janvier Rabais sur
loyer 566-6765, après 5n30
MOIS GRATUIT! Ouaat, 1975
Chagnon 4'/» pces. moderne,
chauffé, balcon porta patio, aspirateur mural, stationnement
pavé avec prise $230 5674476.
NORD, 4V» PIECES, semi-meu
blé ou non meublé, endroit
tranquille 4134 Cnauveau 6649637,apres 4h 566-5201
NORD. 3 7 $230 4 , $205 5 i
$360 Chauffes 566-6778, 610
McGregor, app 38. de 10h a
17h Soir, sur rendez-vous 5666891,562-5970
OUEST, 4 PCES. prés école et
église Chauffé. Libre imméd .
déc . janv.. fév 569-4977, 5679881
OUEST. 822 PL BERGAMIN, 2 »
meublé, chauffé $235.mois Li
bre imméd Tel 565-9913
OUEST. RUE LEDOUX, 4 pces
moderne, toutes commodités,
intercom $240 par mois Libre
imméd Tél 569-0634
OUEST. 3V» PCES chauffe, meu
blé ou non-meublé 567-1733

u*b#c

/
Thund«r

915 DES BLES

LIEU:
Drummondville-Sud
CAPITAL REQUIS:
40.000 00$
DISPONIBLE:
Novembre 1982

41

41

APPARTEMENTS ultra-moder
nés 3, 4. 5. 6 pièces, insonori
ses. 2 salies de bain, réfrigéra
teur automatique, four mural,
thermostat, eau chaude
ne concierge 569-6434

CHUS-CEGEP
APPARTEMENTS
A LOUER

•li H

LE MANOIR

ATTENTION!

SHERBROOKE:

tm

Church
rnnet

Ouest, bloc récent épreuve du
feu 3 pces chauffé eau chau
de meublé ou non. site de
choix $l99mois Téi
5692873566-7548

r
Arrière Wooico 3 * libre
janv , meublé ou non. chauf
éclairage compris dans |
logement Buanderie et
»
de conciergerie sur les
564-0762 566-5448

— 2375.rue Roy; 16.000 pi ca (Fonderie Légaré)
— 650 Lavigerie 7.500 pi.ca. (E T. Terrazzo) à vendre ou louer
en partie.
— 2525. rue Roy: 73.000 pi.ca (Thompson & Alix) commerce de
viande et légumes en gros Equipements inclus.
— 50.100 Des Grandes Fourches (marché public), bâtisse â
vendre 27.000 pi ca : libre 10.000 pi ca.. 2.500 pi ca
— 297 King ouest: 3.000 pi.ca. commercial à louer
— Ecole Notre-Dame des sept-Douieurs: coin Galt ouest et
Laurier 9.000 pi. ca. à louer.
— 370. 10e avenue sud. Sherbrooke (Usine Croydon) 27,000 pi.
ca. à vendre

yiJtOftt Environnement

v W k.te^ o'

LE CLAIR-MONT

tier Nord 562-5320.562-2101

ST-ELIE:

Ce dernier est jumelé à un libre service d essence de
la compagnie Gulf Canada.

CUAKt

La météo

Luxueux 3 e 4'/». 5 e. enauffés.
maubiés si désir* tapi» asp >- rateur murai, stat avac prisa
é parc d amusement, piton#
si
Serves de conoerger a Inf
564-1877
* L’UNIK, 165 Candiac 2 « peas
piton# intérieure. ucan*aur
566-6778, 566-2461

immsuDlé très récent 2 »
4 » 5 pièce» Chauffage e
tncite et taxes inclus S adr
sar 322 12e avenue nord
APPTS JEAN A louer 1 >

— 4575. boul. Bourque. Rock Forest Bar salon LA RONDE
— 2136 route 220. St-Elie: 2.200 pi.ca.. bâtisse industrielle

Pa/rofté
:

APPS. LA
FORTERESSE

MAQOQ:

MAISONS OE
CAMPAGNE

PROPRIETE de campagne
comprenant maison, grange,
garage remise et terrain 18
acres Située près de St-François, à 15 milles de Sherbrooke
S adresser â
LANE CHAMBERLANO
566-6212

NOUS AVONS un choix d
parlements de grandeurs,
prix et quartiers Appaiez-m
Pour inf aux heures ds buri
565-1613. Ou ie soir 562-51
562-7965

BATISSES
—
—
—
—

JARDIN
MI-VALLON

ores 1010 Papineau èpp
569-6324

On s’en fart autant Que vous pour votre argent.

RESTAURANT 404 rue Alexan
dre 118 places prix très avan
tageux Demandez Gilles S
565-1770 ou 846-4327

REPRISE

APPARTEMENTS
A LOUER

o<j9'

APP. PAPINEAU
LACOMBE ENR.

COMMERCES
A LOUER

BUNGALOW 42 x 26. 2 foyers.
sous-aol fini. Sur 3'* arpenta, ri
vière en arriéré, petit etabie
neuve 6 m du C.H U S . Stoke.
Par proprietaire. 876-3346_____
CHEMIN BLANCHETTE. 6 pces
2 foyers, terrain boise Faut voir!
Normand Lapointe, 569-7795
CAISSE D ETABLISSEMENT,
courtier, 566-1144
GRANDE MAISON de campa
gne 1 acre de terrain Situe à
Ste-Edwidge Prix 5,500$ Tei
566-0350 ou 565-8268

41

APPARTEMENTS
A LOUER

41

COMMERCIALES

me< À. GALERIES QUATRE-SAISONS
955 Des B-è» App n«ut* 3
4V», 5 pces meublée Ou non
Libf« mméfl Ru# King Ouél t
enauffée *aw cneudé tapit mur
Jour 566-17— eoir 566-1697
t mwr a.e.èe-èéc'e.èe édu»soi Sarvee concargar a Prés
écota autobua 567-1120

RECHERCHE restaurant 25 pla
ces Achèterais mobilier de res
taurant André 563-0077 567
9866
RESTAURANT 404 ru# Alexan
dre. 118 places prix très avan
tageux Demandez Gilles a
565-1770 ou 646-4327
RE8TAURANT-8ANOWICHE
RIE. face Palais Justice. 133
Frontenac, é vendre S ad
Jean-louis Charvm Bur 5621119 Rés 569-6403
RESTAURANT.
BAR SALON
Excellents chiffres d affaires
IMMS MICHEL COUSINEAU
courtier. 565-7474

12

RATISSES

RATISSES
COMMERCIALES

b*é chauffé éciairé $22Qrno< *

SOir

11

14

APR 2V» PIECES i

A VENDRE OU LOUER Dépan
nsur dans i Ouest avec ègpement et nv#nta'f# Grand 5
pces au 2éme piancner Garage
et hangar a (arriére Pr x de
vente $50 000 Après 6 hres
564 7702
MAGASIN GENERAL à .« J u
Sans intermédiaire Pour de
plus amples rena 676-7235
PATISSERIE BOULANGERIE
Restaurant-terrasse cachet Eu
ropéen au coeur de ia vine Lac
Mégantic Commerce jeune LI
CENCIE Possib <tés 'limitées
Vendrais que pour la
d-équipement Tél 583-1631

819-583-1071

Tel

] 4 **TiSS£S COMMERCIAL

Navet
nier
noce
notaires
nouer

R
R

I
I

A
P

T
S

0
E

N
R

A
°

Paire
pardonner
poire
port
Race
raouts
ravins
respirer
retour
rêve
ronces
rousse
route
Savoir
solliciter
sort
soulèvements
Taverne
IÜt
terre

solution du numéro 312: lanror

“js
tiare
tourtes
traire
trouver
User
Vareuse
vase
velléité
vers
vertu
verve

LA TRIBUNE SHERBROOKE MERCREDI 24 NOVEMBRE 1982

44

LOGEMENTS
A LOUER

MORO 1i 3 /» 4 i
Mu Chaude tourn* meublée Ou
non T#t 667-1Q45___________
OUEST, *1 PCM SOu*-iOCét>Or
JUSQU #T juillet a3 246trr'0'8
$64-0074 après 6r___________
OUEST. 600-»i0 BERTRAND 4
PCM chauffées .du t*< >66
2S06. 56M220_______________
OUItT, 967 û«>t OuMt 4 pc«4
chauffé UO'• Pour varier 566•220
___________________
OUEST. 3 PCM meublé ou non
cnauffe mu chaude Service
fl SutODu» 567-966 3 569-4977
OUEST. 3’/». non meublé Très
moderne Endroit beau tran
quille 569-1695 643-9703
OUEST A SOUS-LOUER 4i
PCM cn«jtté Repeint è neuf
Libre 15 fléc ou 1er jenv Téi
563-4645
OUEST 1036 LISIEUX 4 grandes
pieces neuves, ern lawaecn
cheuff eiect Pour visiter jour
562-6365 soir 562-1937
OUEST: 3’*, 4 -i, 5’*. ensures
eeu cneufle fourme meublés ou
non Tèi 569-2253

PL. McGREGOR
725-745 McGREGOR. Sherb 3.
4. 4'/», 5. 5%. grandes pces moflernes imm secuntsires Con
cierge Piscine Pour location
567-5979. 565-6424, 566-6220
PRES DUNIVERSITE 4 pces
chauffé, dans duplex, rue StMarc Prix 250 $ libre immefliatement. Tèl. 563-8641
PRES DE L'UNIVERSITE, très
grand 4 pces chauffé, libre
imm. $285 846-2323. 846-3761
QUARTIER EST. 4 , pces. chaut
fé. à sous-iouer s partir de fé
vrier S270mois 562-8172
QUARTIER NORD, 3 pces chauf
fé. eau chaude peinturé é neuf.
libre Imm. Tél: 567-3733_______
RUE GALT OUEST prés Umv
2 » pces, meublé, libre imméd
250$ incluant éiect chauffage
6 aau chaude 562-6427_______
RUE MARQUETTE. 4 pièces
frais peint, sam.-chauffe, entrée
laveuse-sécheuse Petit bloc
paisible Stationnement $210
mensuel Tél 563-0836_______
RUE MASSE. 4 PCES meublé ou
non. Libre immédiatement Tél
562-6427___________________
RUE OLIVIER. Logement 3 pces.
chauffé, eau chaude fournie
$245fnois Libre immédiatemant. 569-5559______________

SOUS-LOCATION
$250rinois, 1825 Chagnon. 4
pcea. meublé, chauffé, aspir
central, concierge, libre imm
567-2257, 565-1553. 566-6372
TERRASSE IeNNOXVILLE Li
bres déc , janv.. fév 3’/», 4'/%.
5 i pces Piscine, sauna Tél
567-9681__________________
VIEUX NORD; 6 pces. avec foyer,
à sous-louer pour 1er déc
Chauffé, eau chaude 39C $ Tél
567-3303. 567-3442; 567-5711
WATERVILLE (15 min SherbT
Très grand 6 pcea. libre 1er dé
cembre Après 5hrea. 837-2088

45 CONDOMINIUMS
FLORIDE Couple responsable
demande è louer appartement
ou maison, pour is dernière se
maine de décembre et la pre
mière de janvier. Tél. 563-5115

47

LOCAUX
A LOUER

BROMPTONVILLE local 20 X 52
une section isolée, l'autre ser
vant d entrepôt Voisin du mini
centre d achat Tèl 864-4339 ou
562-2710
LOCAL INDUSTRIEL St-Dems
Brompton 2.000 pi car
$140^nois 837-2242. 563-Q7Q1
LOCAL PCjR DISTRIBU EUR
.auffe. électricité fourrme Li
bre 1er déc Tél 569-0194. Soir
846-4761

CARREFOUR
TROIS-RIVIERES
OUEST

Agrandissement
—
500' à 25,000 dispo
nibles

Inf. :

M. Beauregard
(819)375-4971

49

LOGEMENTS MEUBLES
A LOUER

SOUS-LOCATION
$2502tnoi8. 1825 Chagnon, i
pces. meuble, chauffé, aspir
céntrai. conciérge. libre imm
567-2257 565-1553. 566-6372
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CHAMBRES
A LOUER

423
WELLINGTON
SUD.
Grandes chambres, poêle et frigo. buandene sur place Tei
567-9036
A ROCK FOREST, entre Sherb
et Woolco Chambre avec tou
téé commodités Inf 567 6260
BELLES GRANDES cha'bachelor é louer prés restau
nnt Elite Tèl 563-2730.______
CENTRE, chambres meublées
mclaunt poêle, réfrigérateur
Entrée privée 251 Wellington
Sud 567-8049 296 Frontenac.
564-8951_________________
EST,
près
Quatre-Saisons,
chambre à louer dans bungalow
neuf Pas de propriétaire dans
la maison 564-0074.__________
EST. Pour fille Chambre meu
biée. chauffée, tapis, téléphone
T V. cuisine 201. rué Klng-Est
NORD. Grande chambre, confort
d’un logement Tèl 569-0616
OUEST, près Université et Trio
let Chambre à louer entrée pr
vée Tél 566-2735__________
PRES CENTRE D'ACHATS
KING et CARRREFOUR. Confor
table et tranquille, cuismette. re
frigérateur. salie de bain Tél
563-2553

52

CHAMBRES
ET PENSION

CHAMBRE ET PENSION pour
coupla Agés ou personne seule
(âgée) Bonne table Esprit fa
mille! Tél 563-0960_________
CHAMBRE ET PENSION pi .
personnes âgées prés église
autobus É la porte 569-3627
HOMME 47 ANS, cherche cham
bre et pension, à prix raison
nabie Ferais entretien intérieur
extérieur. 569-9906__________

LE ROYAUME

Foyer pour personnes Agées
1700 rue Portland 567-9914
RECHERCHE OAME pour par
tager log avec légers travaux
ménagers a faire en échange
Bonne condition 567-2919
RESIDENCE ROLLING HILLS
centre d acceu'i et d héberge
ment approuvé par le gouver
nement Service 1ère classe
Excellente cuisine Service de
médecin infirmière sur demanB». Ç19)-S67 6234 56/ 2147
WATERVILLE
Hébergement
pour personnes Agées Cham
bres seules seulement Tél
837-2158

CA
ÜH

ENTREPOTS GARAGES
A LOUER

ENTREPOT et GARAOE. pour
autos, motoa. bateaux, meu
bles motonerges et lockers
Tèl 846 3836

QARAQE

CHAUFFE,

Nord Tél 567 9036

M

Cl
1

D
i

YOYAfiEinUNPMT

71

DIVERS
A VENDRE

« 1

DIVERS
A VENDRE

71

86

DIVERS
A VENDRE

PERSONNE
OE MANDE

101

KMAN0C
A ACHETER

123“““

170

ENTRETIEN Of LOGEMENTS COURS DE GUITARE moOérne
DES OONt POUR BONNE CAU SKi DE FONO
ACHETERAI» poêle réfrigéra
Doit Oamour#r Sur l#S êwi 1 et cieea>qwe pour débutants é
de sa oe fond $5 $ Té 563
SE. Organ sme communautaire
tour lévewM McnauM congé
Centra-vnia 5 pcea tamps par
ESCOMPTE 20% A 80% Su'
7256 Auee> un# soe é Chain#
Car tes prendrait dons de petits
sa ’ L' 'as*. as . XRRV Nllateur T#t 566-1441
p*on—r
pneus d hiver neufs Pneus usa
tial
rémwnara é < hawra ^ei
instruments d# musique tais
uES SONOTECH 562 33 ’6
ACHETERAI»
ges et reenape* ’ 3$ et plus
167-1642 566-6325___________
que fiùtM. percussion# xylo SKIS “OLIN MARK II* 200 cm
S66-tj»2 B«envenu#ê toua1
am* qua réfrigérateurs bonne
PNEU ST-ELIE '681 rang 6' phones pour animation
160
jeune fille demanoee avec YVES IT FERNY (NR Ouébac
Look Nevada
T* 566-7653
condition T#, 562-7174
nora St-Elie 569-4044 569rua Biron 564-0632 566-6345
aprM 6 hraa
exper ance dans cesse croûte Cours et information 1 616 524
4344
ACHETONS BIJOUX an or mon
T ai 562-7311 appeler avant 3h
De PfRSOMNFI
divan lit doubla, an foam trM SOMMIER ET MATELAS. t«rta
3é4| Frais vu é# non si captés
usa de poche vie» argent «
propre. 100$ Cna s« p.votanta
Fie* m 54 po ê sacrifier inf
OFFRE
O EMPLOI ntèreeeente
enttQw
tes
2)3
rue
Oueen.
Lan
50 $ Apréa 6pm 563-446$
$63-364$____________________
Aucune
vente
Te*
$67-5692
AGENCE OE RENCONTRES
j 42 garderies
33 tours
usages
neeWês. Tél 866-11 Si_______
Pourquoi reetef Mui? Célibat#
S
SOUFFLEUSES ARlftNS t 8 10 COuPf DI BOit • v _ ►-•L » • QUE FERIEZ VOU6 a.e
fiARDlENSlNESl
Payons comptant Tél
'•» veufs divorce* Mpere*
par
moi#
de
pius
Ecnangaz
Ou
et
H
forces
SPECIAL
8
force
VOUS AVEZ DES PROBLE
•a corde Tei 562-6700
564-2070. 567.7450.
Consulter Mme JMnn>n« Morin
temps
libre
pour
de
laigent
125$ oe rabais Pièces et ser
GARDERAIS e ’ams â ta n a son
MES0 Nous réparons -as appa
117 rue Léger, Snprb 564-2690
ACHETONS VOITURES ET CA
vices DiON LOCATION 628
Travau avec »ea gens 566-7306
du lundi au vendredi 567-6196
reils Anjou
Aquafme Ere
M'ONS USAGES au p r.* du
Kmg-Eat, $66-7177
RECHERCHE GENS ambitaux et GARDERAIS . '
Sears etc Analyse-vente-LO-”o enfants 1
gros Marchand 563-5666______
Réparation
persévérants détermines i
cat'Or TRACEMENT D EAU SOUFFLEUSES
à 4 ans inclusivement Posséda
L heure des révélations Vouiez
VENDONS! 476
Vanta et Echange Aussi repa
améliorer leur mooe O# v»e A
SHERBROOKE, 569-9709
experience Quartier centra
vous connaîtra votre avenir ce ACHETONS.
Galt O meubles et articles de
ration de motoneigas et anti
augmenta' leurs revenus. A fai
nord Têl 566-2320__________
que vous rèMrvent les astrM7
EBENISTES! Cerisier noir 10%
pour bâtons de hockey
tous genres de la cave au gre
re face ê i inflation et préparer
rouille GARAGE R P M . 788
Consultez un# experte en la
humidité an 4 pi . 2x4 2x5
GARDERAIS ENFANTS
Avons
besoin
de
nier Allons cnarchar a domicile
Bout
Queen
n
566-2222
leurs
Vieux
jours
T#I
643-0564
matière
Astro-Francme. Te*
4x4 5x5 Tèl 567-6761
moi. 1 an è 10 ana P' Daaor
569-8212. entre 10 et 5 30*res
500.000 pi.
ê compter du 26 nov 62
SOUFFLEUSE Anena . 6 forces
563-3603. 563-5604
meaux 569-6644_____________
ETAGERES 6 sections de 3 pi
ACHETONS
VENDONS
meubles
en
parfait#
condition
$450
Tel
REPRESENTANT
DEMANDE
LES
PRODUITS
DE
PROFESSIONEL célibat*'e 37
en matai fort, â vendra Après
GARDERAIS r 'n !»
a
et articles managers usages de
562-9655
pour
vente
de
coupe-froid,
pour
ans. désire rencontrer jeun# fil
BOIS
COOKSHIRE
4h 563-5361________________
sameoi Demeure St-Eu# d Ortout penre Bons prix 567-3733
Attribution Energieon Enr . d‘SOUFFLEUSES
Achèterais
le pour voyages sports etc
fpcd
662-4248
apres
2hres
FAIS
ARTISANAT
Cadeaux
INC.,
vision oe C F S inc Saia>r« et
ADDITIONNEUSE commerciale
souffleuses usagées en bonne
Après 5h . Andra 569-4944
pour toutes occasions, an per
Louis-C Roseberry,
conditions de travail assures GARDERAIS »
neuve Machine pour faire chè
Ou mauvaise condition, antre 5
les Tél 567-2919 ou 565-1365
A ta semaine ne jour) Quartier
Pour plu# d information appe
ques Laveuse a tapis de marBur. 075-3654.
et il forces Aussi a vandra
PENDUouest tbou' Aiaxanqrei lai
iez Denis A 819-643-0345 après
que Electrolux 563-3351_______ FOURNAISE A L HUILE air forcé
souffleuse Mor-Power 5 hp
Ré»
569-6942.
TROUVÉ
567-1593_________________
et reservoir a I huile 200 gallons,
$ hrea pm__________________
26 Tél 562-8235
AMEUBLEMENT
prix 100$ Pare-Chocs chromés
»OELES. réfrigérateurs isveu REPRESENTANTS)»») dan ..
GRAND LOGEMENT o né igé
362. I0«meave nord
DE BUREAUX
PERDU chatte d Espagne près
avant pour JM ou JMC 20 $ 4
ses
sécheuses
congeieteurs
pour garde d enfants Arriére N
déa(as) salaire au-dessus de >a
usagés
de Papineau et Des Joncquiiies
pneus d ate lR60-i5, 50 $ 4
Tei 564-4011 ou 562-4025
V Cloutier Exp 20 ans Coumoyenne Avec possibilité de
Bureaux, chaises, classeurs, ta
Tel 567-0869
roues chromées 14 pces. pour
ches
fournies 665-7637_______
Chêne, tilleul sécha au four, au
$25 000 et plus par dnnee
bles a dactylos, à cafeteria, de
JM
100
$
Tél
567-6981
PERDU le 13 novembre, chien
prix
du
distributeur
Pour
petite
g
g
INSTRUMENTS
Auto
nécessaire
T#i
569-9070.
NORD DAME GARDERAIS EN
conférence Unité d etagéres en
Airedale (mâle) répondant au
ou grosse quantité 562-9643
laisser vos nom. numéro oe tei FANTS de 0 A 10 ans. du luno au
OE MUSIQUE
acier, fichiers calculatrices FOYER A COMBUSTION lente.
nom de Baitazar Perdu dans
27 largeur x 16 profondeur, SPECIAL OE NOVEMBRE styro
et adresse â la téléphoniste
vendredi de 7n é 6h Auaa> se»
poubelles Surplus du Manufac
régions Orford sur le lac (Eastpour
encastre
dans
un
foyer
vice de dinar pour enfants de
turier J.PM Enr 6047 bout
foam blanc ipee 4 79$ styro 2 CAISSES DE SON A 7(Altec) REPRESENTANTS(ES)
man) 514-297-2626, Gilles
$700 563-4343 _
meurent
prés de Ontario et
foam bleu SM ipee 4 95$ 1V
Bourque. Tél 864-4061________
qualité profeeaionneiie idéales
dé(es) é temps piem ou temps
PERDUE 'ue Masse, chatte 5 ANTIROUILLE â
7 45$ styrofoam bleu R5 1 36 pour groupa $1,100 SSS-7213.
Prospect Tei 569-6971
partiel Doit posséder auto Nos
a graisse FRIGIDAIRE 17 pieds Cubes
mois, grise. 6 doigts Récom
4 00$ la feuille 2pces, 6 00$ re XCHAT D'INSTRUMENTS de
200 ) Laveuse automatique
représentants actuellement ga
chaude, â bas prix 564-3237
pense Tel 569-2898
vêtement de massonite. blanc
200$ S adresser l009Piess<
SERVICES
gnent 350$ et plus par sememe
musique usagés Payons bon
ANTI ROUILLE a I huile neuve
et ivore. 795$ du mille lame iso prix, comptant Tél 565-0675
Aucun investissement Pour inf
DIVERS
collante et cire chaude, bdn GARAGE OE TOILE. 10 x 40 . 2
lante
R-12-23.
24
95$
R-20-23.
ANIMAUX
communiquez au 867 Kmg
portes 5 ans d'usure $700 Tél
marche Ouvrage propre Té!
CHANTEUSE avec «xpénancê
21
95$
contreplaqué
34Bc
set
ATELIER
DE
COUTURE Repa
Ouest.
Sherb
entre
8h30
et
A VENDRE
566-2948. soir seulement
843-7783
emb 19 95$ la feuille Tél 562- recherche groupe pour fins de
rations de tout genre de vête
9h30 am
semâmes Musique populaire
GENERATRICE 15.000 watts; f
ANTIROUILLE
a
I
hune
neuve
et
1980
ments pour ELLE et LUI Auss<
TRAILER pour 2 chevaux, en
SERVEUSE DEMANDEE avec
Tél 849-2365
loader Case tours â fer. mil
CUIR e: FOURRURE t t 185C
très bonne état 1500 $ Tél 819- collante appliquée à chaud Bas
expérience Doit posséder auto
ling. radial drill
Téi 567prix1 Ouvrage propre 567-5949
tfICRO JVC MO 111 Système
843-5353
ATTENTION
PME
Demander Mme Parenteau A
2369
vocal WVM Traynor 6 canaux. 2
besom d un comptable. 3 hres
1-363-2493
AUBAINE! Femelle Dalmatien
colonnes Traynor an très bon
HORLOGE DE CHEMINEE, avec
et plus pa* semame. par mois?
Surplus de pneus usages â par état Prix A discuter Entra 4h et VOUS ETES A la recherche de
5’» mois, pur sang, enregistrée
carillon. Coffre d'outils en acier
Demanoez Diane Pelletier 569tir de 10$ Rechapes â partir de 6h 567-8973
vaccinée, vermifugée 563-6098
revenus supplémentaires, tra
(100 morceaux). Glacière pour
au
sous-sol
Place
Belvedere
25$
Pour
un
SERVICE
RAPIDE,
5646 le matin, 567-1905._______
vail A partir de votre domicile
BEAUX
PETITS
chiens
de
campeurs
Manteau
dame
Ca
3RGUANISTE.
20
ans
d
expé
PRIX RAISONNABLE
rendez-vous CHEZ SERVICE
Ecrire Case 96 La Tribune CARTOMANCIENNE
maison, a vendre 563-4627
mel hair, 16 ans 569-8096
DE PNEU COMEAU INC . 133 rience recherche musiciens,
ARTICLES D ARTISANAT â ven
tion sur rendez vous seulement
1950 rua Roy. J1K 2X8
BOXER: Super chiota, vaccines
avec contrats Tel 567-2398
rue Angus sud. East Angus
dre peinture Tri-Chen avec ta LAVEUSE A TAPIS de marque
Cours débutant la 23 novembre
Aussi chiens de toutes races
Electrolux avec accessoires
832-3928
ORGUE mod 79, 18 rythmes, ac
bleau coussins catalogne, ar
et le 30 novembre 567-9437
dresses de garde, etc Vente,
Tél
565-8206________________
cord
automatique
drums,
or
ticles crochetés Quelques morSPECIALI Meubles en merisier
TRAVAIL
échange 846-3337,
Bas Prix! Apres
LAVEUSE-SECHEUSE
McClaceaux de linge. Tel 564-6915
assemblés ou non Buffets de chestre etc
DEMANDE
da meubles**? 'embourrage fcs
CHIOT CANICHE mâle noir. 8
5hres 564-7723
ry en très bonne condition, à
cuisine, bureaux de chambre
ATTENTION! Pour Noël, jolis ca
time gratuit Bas prix 566-8039
semâmes, propre $100 Têl
bon prix. Tél 562-8076.________
lits à poteaux, etagéres 12 â ’ETIT ORGUE, pour débutant. DAME SERIEUSE ferait ménage
deaux faits â la main, en bois
864-9839
DECAPAGE
ECONOMIQUE
16 . table en chêne (36 x 60).
Bontempi, neuf, jamais utilise
Transfert d images (3 dimen LAZ-Y-BOY cuir noir mobilier
ou garderait enfants (V . ans et
Décapons tous genres de meu
CHIOTS BERGER ALLEMAND.
chaises en chêne Plusieurs $75 Têl 564-2673 apres 7h PM
salon (divan avec fauteuil) en
sions) Tables â fleurs, porteplus) chez-vous Tei 567 3877
bles
De
25%
A
50% meilleur
nés 4 août 82. enregistres au fougéres. lampes etc Bas prix
morceaux de bois de différen- >IANO HEINTZMAN, vieux oe
tissus brun 562-1361_________
FERAIS travaux de dactylo et de
marché qu ailleurs Décapage
C.C C-. vermifuges, vaccines,
tes grandeurs Etc 563-6685
Tel 562-8386
80 A 90 ans. très bonne condi
LIT D'ENFANT. 36" avec macomptabilité,
soit
chez
i
em
fait»la mam 567-9506
avec certificat de santé Qualité
STEREO A LOUER. LOCATION tion $1.300 Tèl 562-6672 entra
teais $50 Somm er lit 39
AUBAINE! Jeu Atari plus 21 des
ployeur ou A iA maison 15 ans DENEIGEMENT
de choix, lignée de champions
BESSAC. 566-2375
5h.et 6h p m
neuf. Danut noyer, ancien. $75 .
plus populaires cassettes Va
d expérience Tél 569-6157 ou
Sujets d exposition dans le
676-3338; aoir 878-3580
Commode en pin (1850), $100 . SYSTEME DE SON Amplifica >IANO ELECTRONIQUE Hohner
leur 1500$ laisserais â 750$
566-0013
groupe Aussi chiens de garde
Table en chêne. 2 rallonges.
Moins d un an d'usure Tél.
teur Radford HD-250. haut-par- avec amplificateur Peavey et MENUISIER prendrait ouvrage A
âges 1 2 an $150 a $300 Tél
$400 tel 864-4492
563-0698______________
leurs
Spendor
BC-lll.
864-9838
pédale de volume Prix spécial
563-2066
(heure ou au contrat Répara
REPARATION de réfrigérateur
BATISSE 16 x12’ isolée et chauf LOCATION. LAVEUSES et sé T V COULEURS usagées 20 à Tél 832-2205
tion de couvertures finition
cong , lav -sec* . poètes SerPEKINOIS âgé de 1t mois, pro
fée. idéale pour petit chalet ou
cheuses domestiques Appelez
26",
plusieurs
portatives,
diffé
>IANOS
USAGES
en
très
bon
sous-sols Tèl 569-7043
vice garanti 566-5272.________
pre Prix raisonnable accepté
CENTRE MAYTAG FREDETTE
bureau Tel 567-6981 A vendre
rents meubles (garantie) Prix état. A compter de $495 BOITE MENUISIER ferait toutes sortes PEINTRE PLATRIER
Tel 889-2930
Enr. 569-9711.
ou a échanger pour garage
spécial 567-4074, 567-4869
A MUSIQUE LEVIS, centre d ade
renovations,
ou
construction
services peinture, tapisserie
POULETTES ROUGES prêtes é
BEAU CHOIX OE BISCUITS a la MACHINES A COUORE INDUS TABLE DE 5 PIEDS, 4 chaises et chats King. Tèl 569-5357
complète. A I heure ou au conjoints stucco décoratif Inf D
pondre. Avons aussi belles
livre Aussi biscuits brises â la TRIELLES toutes sortes, à ven
vaisselier
en
cèdre
Bon
prix
trat Tél 587-6151_____________
GAGNE. 564-0946.569-5891
pommes McIntosh & Cortland.
caisse A partir de ‘ 69 la livre
dre. eu a louer â partir de $20
Tèl 562-0082
0.25‘ la livre 565-9683
MENUISIER
Tout genre de PROBLEME DE PLOMBERIE
Biscuiterie Louise, 618 King Est
par mois. Pièces et reparation.
TABLE OE BILLARDS marque
construction,
rénovation
Après
installation quelconque A prix
Vente de fil (grosses bobines)
BERGERON RADIATEURS Nous
Briarwood .4 a X 8 pi . avec
5hres 567-2310_____________
raisonnable Estimation gratui
1358 Undberg, Sherbrooke-Est
sommes maintenant déména
dessus table pmg-pong. boules
te Tel 565-9135
PEINTRE D'EXPERIENCE ferait
BATEAUX
Tel 567-6116
gés 1200 Galt Est. 566-1232
belges chiffrées et snooker ba GUITARES CLASSIQUES ARIA
peinture et tapisserie
563AC-7.
règ
225$
spécial
ELECTRICIEN offre
MANTEAU DE FOURRURE, chat
guettes et porte-baguettes Têl
CANOT ST-MAURICE 16 250$ BOIS D ALLUMAGE en ballots
5895
169.95$ et Ana AC-8 règ 255$
sauvage (rase), beige foncé, gr
563-6350 après 6h____________
ses services pour
de 6 pieds, bois mou ou franc
Tél 569-8483, après 4h
spécial:
179.95$
NOUVEAU
18Æ0 très propre TRES BAS
ou 16 Aussi DENEIGEMENT
TETES OE COMPRESSEUR, 2 Norman Classique, touche ajus
installation, répara
PRIX! Aussi manteau d automTél 566-5907_______________
cylindres $125 et plus
table.
rég
250$
spécial:
nehiver. gr 1415. carrelé (beige
DIVERS
tion chauffage élec
VENDEURSMOTEURS ELECTRIQUES de 224.50$ NEUF OU USAGE Am
et brun) Entre 3 et 5hres 569A VENDRE
trique
Estimation
« â 3 forces Tél 563-7255
VENDEUSES
plificateur. microphone, violon,
0423
De chêne, érable sec Sac plas
gratuite
1 MOIS GRATUIT. Libre immêd
tique. sans bran scie Johanne MANTEAU ET CHAPEAU de TRICOTEUSE automatique. Sm- accordéon, flûte traversiére.
sax Location pour équipement
ger, A vendre Tél 563-3140
4 2 chauffe r je des Blés
Goulet, 563-6471.
fourrure 9- 10*ans. comme neuf
d orchestre Cordes de guitares
235$ par mois Tel 567-3249
Autres manteaux de draps, VENTE OE PNEUS. Grande
BOIS DE CHAUFFAGE a ver are
et
bâtons de batterie en spécial
quantité de pneus usagés Aus
bourses Humidificateur, aspi
99% érable, coupe en 16 et
Faites de $200 A $3 000 par
si nous faisons le recochage de PAINCHAUO MUSIQUE. 825
rateur. chaises et meuble de
fendu Têl 849-2168
mois. A votre gré. A temps par
VOS propres pneus â très bon rue Short, Sherbr 569-1015.
machine à coudre 562-6162
BOIS OE CHAUFFAGE sec a
tiel
ou A plein temps Rawieigh
/ENTE ECHANGE. REPARAprix Tél 569-3848
MENAGE COMPLET, style co
vendre Tel 1-(418)-228-6619
vous donne l occasion d offrir
VENTE
DE
STOCK
DE 'ION. SERVICE ET ENSEIGNE
lonial Tèl 563-6584
des produits ménagers épices
BOIS OE CHAUFFAGE 16 pces.
TRACTEURS
MAÇONNERIE: briques, pierres, MENT de tous les instruments
et médicaments de renommée
80% érable fendu 32.$ la cor METIER A TISSER, artisanal.
granit, ardoises blocs, tuiles A Cours privés Formation musi
mondiale Tèl 864-9836
pliant. 45 avec banc et acces
cale
complète
Tous
nos
instru
de livrée Tel 566-0734 _______
chemmee. madriers, marteaux
soires Tél 564-0500._________
a démolition, malaxeur à ci ments portent une garantie écri VENDEUR (EUSE) demandé lei
REDUCTION 50% ET PLUS
BOIS OE CHAUFFAGE 16 ”,
te Carte Visa. Master Card ac
temps plein ou partiel Exigen
ment toupie, saiamandes nft
fendu. 60% érable. $32 la cor- MEUBLES DE SALON. 1 gros
Super vente, sous le prix du
TRACTEURS
ces voiture et aimer les plantes
fauteuil
en
velours
avec
boise
d entrepôt (3.000$). fournaises ceptées Plan mise de côte Eta
manufacturier 1ère qualité,
de livre â Sherbrooke et envi
Vous voulez un tracteur neuf
blie
A
Sherb
depuis
1937
Or
Vous n'avez rien A perdre et
rie.
divan
3
sections,
1/4
de
cer
Al
huile
BON
PRIX!
562-6525
rons 8 coroes et plus. $25 la
marques renommées, très sou
Fiat
Universel.
2 roues ou 4
chestre Trio Honolulu, recep
cle 1 chaise stylr français. 2 ta
tout à gagner! Demandez Mar
corde chargee sur les l.eux.
ples. modèles 82-83 FEMME
A Sacri- tions tous genres Conservatoi
roues motrices, loader ou sans
bles en fer forge ut vitre. 1 VETEMENTS NEUFS.
lène 843-3415
Tél 569-4058________________
courts f 0$ é 170$; longs: 75$ É
fier! En bloc ou détail Têl 569- re de musique Honolulu, 201
loader, à des prix dérisoires
grand table centrale Le tout.
245$ Jeau d'agneau renversée BOIS DE CHAUFFAGE 16 35$
0402
King E 562-7840
450$ â discuter 569-6625
325$ et plus. HOMME courts:
la corde livrée. Tèl jour 878Apres 18h 30 563 8763
VIEUX MOBILIER de chambre A
100$ é 195$ longs. *emi-iongt:
MEUBLES NEUFS et usagés A
3338, soir 878-3580
peu près 100 ans. prix é discu
149$ â 245$. Peau d agneau
bon prix. Acceptons échange
T1UCTE UNS
ter
S
ad
476
Galt
Ouest
350$ et plus AUSSI NOM BOIS DE CHAUFFAGE.
RAOUL FORTIER INC.. 1026
BREUX SPECIAUX à prix in
Wellington sud. 567-3581
4' et 16", 75% d’érable.
MACHINERIE
croyable'
MICRO-ORDINATEUR
LOCA
Tél: 889-2811.
TEL: 563-7410
A VENDRE
TION BESSAC. 566-2375
APRES 5h.30 ET SAMEDI
de tracteurs et
MOBILIER OE SALON divan et
2 BARRIERES Stalco . 12 pi
Sec. livre Aubame $25 ia cor
fauteuil Bonne condition. 2432 2 CHARRIOTS élévateurs èlectr
d'équipement agricole
ques.
Lansir
Bagnal.
1
de
2240
Bureau ancien en chêne Cau
de Quantité limitée Garantie
Ch Gaivm. Fieurimont Après
Vente Service location
Ib avec batterie et chargeur. 1
seuse et chaise berçante en rode beau bois. 80% arable Tel.
5hres 563-8053
Vtndtur autorise des
tm (jonc). Tél 562-6596
de 4500 ib avec batterie Entre
835-5749.___________
MOBILIER DE CHAMBRE com
PIANOS HEINTZMAN
9h et 5h 566-8393, M. Laplante.
2 CASQUES de motoneige TNT BOIS FRANC sec 16 75% éra
de trayeuses et pipe-line
plet. en très bonne condition:
1506 King ouest Sterbrooke
et Norcon. gr XL Inf 563ALTERNATOR 20 KILOWATTS,
ble autre merisier $35xorde
$275 LAZY-BOY' en cuir noir
Tel 569 3423
6350_______________________
sur remorque Tél 569-4185
livré Paul Bernard 566-1742
$50 Tel 562-6156
88-19326 a
2
COMPTOIRS-ARMOIRES BOIS séché au four pour meu MOBILIER OE CHAMBRE com CHARRUES A neige et épande tracteurs de jardin
deurs a sel ou sable Tenco Arc
chambre froide 8 x8 x7‘ avec
bles chêne, orme, merisier, ce
plet
lit double) REFRIGERA
compresseur 300 vitres de ser
tic
.
pour
tous
genres
de
ca
risier, frêne, erable, pm. 1-819TEUR Belanger 10 pi eu CUI
tondeuses
à
gazon,
souffleuses à neige
PERSONNEL
re 16 x24 Caisse enregistreu
336-5334
mions neufs ou usagés Trac
SINIERE Kelv.nator. CAROSSE
162-19285X
DEMANDE
se S adresser 906 Ontario
teurs usagés Rofrex Hydraulide bebe Tei 864-9519
BOIS SEC erabie pour combus
que Ltèe Magog, 843-5988
2 PNEUS RADIAL' Umroyai d hi
tion lente Aussi bois d alluma- MOBILIER DE SALLE A DINER
ver. 165-13. un hiver d usure
ge Tél 562-5994
or diamants
9 morceaux, antiquité. 2 chaises PLANEUR 12" 1.875$ Généra
$75 pour les deux 1 PNEU BOIS SEC à vendre. $25 la corde
trice 6.5 K V A . 1.750$ Transanciennes, plus de 70 ans. 2
Achetons
or,
bijoux.
Continental 155-13, d'été, neuf
palette.
150$
Scie
A
fer.
375$
chaises
berçantes
antiques.
Tél
sur place 878-3762
monnaie
340, ru* OuHn.
569-9821
$45 4 ENJOLIVEURS de broSc>e A ruban. 14 . avec moteur. DIAMANTS,
569-6087
ou
478-3828
BOIS SEC SPECIAL pour com
che.gr 13 $75. Tèl 563-1640
350$ Palan A chaîna. 12 t. 70$
du monde entier. Elec
bustion lente Economisez, ve MOBILIER SALON, divan et fau
Châssis B700 Ford. 19,000 m . tronique, stéréo, radios,
2 PNEUS D'HIVER rad.aux. gr
teuil berçant et 3 tables. Cananez le chercher Tei 563-8419
3 000$ AUSSI ACHETERAIS
15. 1500 mi., Cheveile 75 90$
pé-lit. Mobilier cuisine Ancien
petit charriot élévateur Fork autres Maintenant fai
567-6134 entre 6 et 9h pm
lit en brass. 6 chaises de bar
lift
S ad . V Croteau 562- sons de prêts tant in
2 PNEUS D'HIVER, radiaux.
"lever action", A vendre ou â
Tapis oval tresse 9 X 6
CAMIONS
SCOOTERS
3376.562-0167
térêt sur vos valeurs.
P185-80R13', très bonne quali
Chaufferette au gaz propane.
échanger contre gros calibre
té. servis 1 mois, comme neufs
19.000 B Tu. Sc>e a tabie. di
308. 3006 ou 270 845-7547
Heures
d
affaire:
12h.30
ECONOLINE
E-100 1976 65.000
HONDA 650. Night Hawk . 1982
MACHINES
845 PI Désormeaux. : 5 Tel
vers articles Tei 569-1046
CAROSSE gendron. une chaise â
à 5h.30 PM. Jeudi, ven
15.000 km $1.800 Têl 849- mi en très bon état et très pro
A
COUDRE
567-8106.
pre
1950$
S adresser BOU
trois positions, une chaise hau NETTOYEUR
DETABLE,
de
3865
dredi, samedi 9h. PM.
LANGERIE GEORGES INC .
2 TELEVISEURS couleurs Ma
te Tel 567-6981
marque Houle 450 de chaî
PAYONS
BON
PRIX
222, rue St-Michei
gnavox et RCA
CB
Co CHAISES USAGEES, classeurs
ne Aussi Carcan Tél 849POUR NOEL
bra . am. side band TELEVI
3239________________________
Service
PICK UP 34 de tonne. 4X4,
PFAFF. Bernma. Caianda (Mo COMPTANT
bureaux, pupitres, tables de tra
REMORQUES
SION noir et blanc 864-4493
GMC
1974. bonne condition
dèle Omega spécial A 139$) personnalisé et discré
vail. mobilier cuisine propre NOUS SOMMES maintenant dé
avec pelle A neige 8 . avec boite
Meubles pour toutes marques
3 MANTEAUX d hiver fourrure,
180 Laval, Bromptonville Jour
ménagés BATTERIE DE L'EStion assurée
Aussi TOWING 1969 5 t avec winch en fibre de verre 563-8744
Plan mise de côté CENTRE DE
cuir, tweed Pour dame, gr 18
846-6263 Soir 567-2669
TRIE 1200 Galt Est 563-1255
home . 3 vitesses ;2 avant. 1 ar
LA MACHINE A COUDRE, Léo avons service à domi
ans 5 CHAISES à vendre 567- CONGELATEUR 23 pi eu . de PATINS pt 8 cet HIDE A BED
rière) Prix spécial pour vente VAN FORD ECONOLINE 1976.
Leblanc, prop 100. 10e Ave cile. Le jour ou soir:
0605
moteur 50.000 milles, peinture
marque Frigidaire 250$ Mini- cuirette $300 CUVE a radiateur
rapide 819-843-5009
Nord. Sherb 569-4432
récente, mt isolé Plancher en
1204 King Ouest. 5694 ROUES avec pneus, de 15 pces
laveuse avec essoreuse. 50$. de Tét.: 563-2730.______________ _
arable,
tapis et 'adiai GT Goo
REPARATION
A
DOMICILE
JM. avec cap de broches. Samarque Betty Tél 563-1972
0028 de 12h.30 PM à
PNEUS RADIAUX, d hiver 13-165
dyear
2750$ A discuter 569Vente machines A coudre
dresser 1458 Kmg O , 562-3814
COURTE POINTE. faite à lé
P 1 saison d usure avec 2 roues
5h.30PM. Rés. après
6625
CLAUDE
DOYON.
1704
Gait
8 CORDES de bois de chauffage
mam Petite table salon, style
de Omni Horizon 90$ - Mobilier
CAMIONS
5h.30 PM. 566-4664
Est 562-8316
16 28$ la corde Venez cher
Provincial 2 peintures (Paycuisse avec 4 chaises dépareil
i 7n autos
cher 567-2729.___________
sages) Après 1h 566-2725
lées 25$ Moustiquaire de porCAMION OODGE 1981. > tonne
A VENDRE
te-patio Solaris 218 noir, neuf
millage 40.000 km . 6 cyl ma
CROUTES de bois franc 40$ Bancs de compto.r (bidons
nuel avec over dr ve Très ôco3200$
MUSTANG II.
1978.
à vendre. 843-5455.
a lait) 15$ Inf apres I7h 564nomiquê Tél. 569-1923
45.000 mi . 25 mules au galion
8520
CUEILLETTE A DOMICILE pour
CAMION FORD 1972, 1 tonne
563-0077. 567-9869
aider Arthur Laforest qui conti PNEUS USAGES et neufs A venmodèle 350. très bonne condi
nue son oeuvre Meubles, arti
dre.Tél 564-2211___________
tion. bien chaussé Après ACHETONS toutes sortes d au
tos accidentées pour pièces ou
cles de ménage, imge. articles POELE 30" G E brun, four auto
4h PM 564-8801
SCrap
GARAGE RAYMOND
pour enfants 567-9714________
nettoyant. minuterie Très proCAMION GM '77. 4x4 *4 tonne
NICOL Bonnes autos usagées A
CUEILLETTE A DOMICILE Fa
pre 300$ 562-9855___________
Offre rais considérée Têl 565vendre 864-4157.
milles défavorisées Lmge POELE ANTIQUE 600$ S adres
9728 567-8083 569-6634
meubles, vaisselle etc AIDEZser au 264 Murray, heures re
DODGE RAMCHARGER 1978 4
NOUS A AIDER LES AUTRES!
A PRIX REDUIT. Outillage neuf
pas seulement
v 4 40 000 milles. 4 Miche
Albert Brousseau. 567-0178
Perceuse SB
Façonneuse
mécanique et carrosserie en ex
POELE
COMBUSTION lente
shaper Touret Scie A ruban.
M Paul Demchuk
558 Galt O 562-7642.
cellent état 563-2810
Silver Streek . 250$ Inf.
14 Scie A fer Attachement A
5423___________________
mortaise Tour A bois Sableu
ses 108 et 202 Planeur. 12
VETEMENTS
Vente-Location-Service
Equi POELE ELECTRIQUE. . 4
biher de cuisine chromé F
Etoc Ensemble de couteaux
pement pour résidentiel, com
A VENDRE
naise A l huile Fournaisê A
A VENDRE
pour tour A bois Gros ensem
mercial et industriel SPECIAL:
A Fleurimont. voiture-taxi, éco
circuiatrice Foyer é bois F
ble de rochets 34 drive S ad .
sels adoucisseur $7.75. 1100
ACHETONS
MAN nomique. de modèle 1981 avec
pe d escalier en chêne Ga
V Crotééu 562-3376, 562-0167
Galt Est, Sherbrooke 566-7669
bas km Incluant permis et équiâ louer etc
Te> 562-8746
TEAUX’ fourrure usagés, pement $16,000 Tél 563-1 m
A VENDRE OU A ECHANGER DEMENAGEMENT
payons comptant. Qué
contre souffleuse déshumidifile Admirai'' 2 sécheuses An POELE FRANKLIN tout équipé
gros modèle prix 150$ Tél
cateur et air climatisé en excalcienne laveuse (A tordeur) T V
bec 418-529-6050; Vic567-6535________ ___________
lentètat Après 5h 563-1894
noir êt blanc Tél 846-4797
to 819-752-7768
POELE, REFRIGERATEUR
moisson, laveuse-sécheuse 2 VESTONS de cuir pour hom
me. gr 38 et 40 Habit noir 3
mob cuisine colonial, salon,
pour travail en
pces. gr 36 Manteau de cuir
chambre hide a-bed diven-lit.
ALBERTA.
noir
pour
dame.
12-13
ans
Ves
bureaux, commodes matelas,
Bon salaire et accom
ton de valour noir 9 ans Cos
sommiers 39 et 54 Mob cui
Pneus neufs rechapes et usagés
tume pantalon noir, 3 pces
sine. chêne & vaisselier, lam
modation.
KELLY
B F GOODRICH
9-10 ans 563-3351
pes cadres etc 680 Kmg Est.
MICHELIN PIRELLI
«p
563-0022,
569-1281
_
HABIT
BRUNE
velours
gr
36
et pneus de camions
o
Se présenter vendredi
neuve, complet avec chemiee et
POELES, réfrigérateurs laveu
133. rue Angus Sud East Angus. Oué
n*
26 NOVEMBRE, au:
cravate 567-2919
ses. sécheuses congélateurs
Garage (819) 832 3928
,7
Têl 564-4011 ou 562-4025
MANTEAU en chat sauvage très
bonne condition, gr 7 é 9 ans.
HOLIDAY INN,
PORTES OE FOYER, sur cause
de vente trop petit Jour
i la tall# Frontenac.
mesure par artisan, fer 563-2885. soir 565-9854
forgé martelé. 1656 Galt MANTEAU MATERNITE, d hiver
\
3535, King-Ouest.
beige, gr 5-6 ans $75 00 Tél
Est. SherbrooKe Tél
565-1720
Sherbrooke.
566-8343. 563-1116.
ETUDIANTE 'échercne personne
pouvant .a voyager iSte-FojÆhe'brooxei depart »enoreo
apras-m.di retour dimanche
so f Tei 832-3442

ACHETEZ!

EAU DOUCE

NOUS SOMMES
ACHETEURS
d» frêne blanc

ASTROLOGIE

63

SPECIAL

143

65

SPECIAL DE
FIN NOVEMBRE

ARBRES DE
NOEL !!!

J Q2

DECAPAGE

HALLEE SERVICE

SPECIAL POUR
LE TEMPS
DES FETES

69

71

103

Bois d'allumage

COMBATTEZ
L‘INFLATION

195 NOUVEAUX
MANTEAUX
CUIR & SUEDE
PEAU D AGNEAU
SUPER VENTE

Tel.; 563-6685
ou 566-4645

162

SPECIAL

162

f

73

BOIS DE POELE

VENTE et REPARATION

PIANOS R

VENTE et INSTALLATION
VENTE et REPARATION

101
4

,

;

GEO. DELISLE INC.LENNOXVILLr,

CARABINE 22

165M0T0CYCLETTES

168

81

166

168

elna

SË R VICE DÉ PNE Ü S
COMEAU INC.

AUBAINES
B enr
Achats et ventes
Meubles usagés

ACHETEZ-VOUS
UN EMPLOI!

AUTO
AMERAULT
INC.
2222 King Ouest
Sherbrooke,

564-2611

170-20548*

680 King ••(, 563-0022, 569-1281
^4364 St»-B«rnad*H», Rock For««t

Vous voulez
• REDUIRE Ut BUEE DANS VOS VITRES
• ECONOMISER L ENERGIE

3* VITRE
est la solution pour fenêtres
(tous modèles et porte patio) $\

VITRONERGIE’"™
67-9249

*

RECUPERATION D AUTOS ST-DENIS INC.

170‘ÜT0S

OFFREZ-C$B

AIDES
FAMILIALES
DEMANDEES

Vint* d« pièces
846-3044

.70-19880

BEAU

,

CADEAU DE NOEL!

PRELUDE '821

>

•

Payons comptant

PRIX

Bon choix de voitures
1974 à 1976 pour
l'hiver, à partir de
S700. à SI.300.

>

Spécialité:
Ménage» complet»

un«

convertible 35 000 km
U 010 1981. HONDA
Prelude tout équipée
5 vit. 4 cyl
A 011 A. 1981 Marquis
4 p. vitres elect
U 006 1980 MERCURY
Bobcat familiale
4 cyl . aut
82 208 A. 1980
RENAULT. 5GT
82 270 A. 1980 RE
NAULT 5GT toit ouvrant
A 007 A 1980 ACADIAN
A 014 A 1980 Concorde
OL. 6 cyl aut
U 014 1980 RENAULT 5
verte
82 315 B 1979. CONCOR
DE. 6 cyl 2 pt aut
A 026 A 1979 CONCOR
OE. 6 cyl 4 pt aut
A 030 A 1979 CONCOR
DE 6 cyl 4 pt aut
U 008 1979. IMPALA
2 por h i V 8 aut
U 004 1979. NOVA
2 por aut
8141 A 1979 RENAULT
12. 4 por
U-009 MAZDA 626
4 cyl. aut
82 342 B. 1979. MONTE
CARLO 8 cyl aut
U 013 1979 RENAULT 5.
bleue
U 015 1979 RENAULT 5.
aigue
ü 026 1978 NOVA 8 cyl
aut.. 2 pt.
U 027 1978 FIAT X I 9 4
cyl.. man 4 vit.
83 320. 1978. RENAULT
5. verte
82 312 A 1978 COUGAR
4 por 8 cyl. aut.
A 104 A A PARISIENNE
1978. 8 cyl aut
U 016 NOVA. 1977 aut
2 por
U 021 RENAULT 5. 1977
U 024 1976 PLYMOUTH
Furie. 8 cyl . aut 4 pt
A 009 A 1976 PONTIAC
aut . 8 cyl
U-018 1974 VENTURA 8
cyl. aut 2 pt

HORS D'ETAT. USAGEES OU SCRAP"

Q9

REFRIGERATEURS 1 * eu , 13
eu . 14 eu . brun 4 eu gaz pro
pane Laveuse sécheuse, poêla
VENTE-ECHANGE
ACHAT » SERVICE 569 4849
REFRIGERATEUR
pedS CU~
bas. 24 pouces Poêle 24 pces
très propre Tél 842-2533_
REMISE 8 » 12 en clapboard
de pm Té[ 562-6464 _______
REMORQUE DE MOTONEIGE.
double 6890 4 roues G M
$40 Tél 563^2810________
REMORQUES
euvêfl et usa
gées da différentes grandeurs
en très bonne condition Inf
(819) 839-2346_______________
ROULOTTE GOLDEN FALCON
21 pieds 1973 avec auvent. 6
places parfait état, avant et ar
riéra en fibre de verre, poids
mmime essieu* doublas excel
lante stabilité avec refroidiaseur a radiateur Sacrifia é
$6500 Beauvoir *46-4990
SHAKLEE les Sui ,
mentaires d excellentes quali
tés Réunion d information tous
las mercredis soirs Rens M
Boy 563-4502 ou D Pichet 6439218

NOUVEAU
Echange-Elégance

CINDIES HOME
CHILD CARE LTD.

Boutique de vêtements presque
neufs, pour dames Au 281 Bel
védère Nord (face A i Edifice
CW Dunn) Têl 566-0077
VENTE OE VETEMENTS très
propres
toutes
grandeurs
TRES BON PRIX! 562-6525

83 ANTIQUITES
VIEUX MOBILIER de chambre A
peu près 100 ans. prix è discu
ter S ad 476 Geit Ouest

QÂ

OH

terre de

JARDINAGE

TERRE NOIRE pour potagers et
fleurs v Jett# Stoke Téi 8793403

QC
OD

DEMANDE
A ACHETEN

ACHETERAIS MACHINE A ba
lance' pneus genre niveau m
repas 643 9663 643 0080

è

AVON
GAGNEZ DES $$$ SUPPLE
MENTAIRES POUR NOEL Ven
dez les produits Avon Fixez vo
tre propre horaire et réalisez
des gams intéressants Com
posez 566-4549. Liliane Mac
canni
•iet) de compagnie oe grillage
de aécurifê Commieeion aie
véé. éxcluèivitê Yvon 564-1140
(entré 12 et 17 hrêi).
:LUB MONT ELAN SKI. Filles
demandées immédiatement
comme danseuses serveuses
lêansét pfu» Té« >32-2121
( COUTURIERE avec expérience
sur machine overlook ou ordi
naire Tél 838-5737
IAN9EU6Et
DEMANDEE 8
Bon salaire Très bien logées
Base de salaire garantie 819675-3377, demander André
* Peer rteevetr

‘

i"JT.T

566-6353

Voiture Sport à toit ouvrant électri
que. radio Am-Fm stéréo. 5 vitesses
avant, finition très luxueuse Trans
mission automatique en option, etc

$8,995
ECONAUTID LTEE

2615 King Ouut.

Sherbrooke

170

AUTOS
â VE NONE

ACHETONS VIEILLES AUTO FONO KSCOêT GL OC LUIE
MOêlLEE pour SC'SP venflons '$1. 2 portas menue** i5 000
sm Economique Tw 663-4610
pièce# deu»oa éêê-0733______
auto
D HIVER'
•• F U P * T5 . è 4 i, •_* j * *#r
Assez propre 7501 a discuter
1972 très propre 6 Cy< auto
Têt 664 e»4»_______________
prêta pouf > hiver Mécantflué
A i 46 000 m $S6C 6J7-têt»
HORIZON tf7»
•» •
condition vraie aubé'na Causa
BMW 1.666. 76 T.es bur eut
dépéri Edmonto< §4j i 75»
Pas oa r ou me Nom creuses p<e
ce» vente Hep*de ’ 200$
JtCF SUZUKI 4 i 4 SJ 416 é
514-292 31J1 Meneunv ite
•aodre Toute offra juge# »#<sonn«bi# sa' â scceptaa Entra 9
SUICK »0 . .
t
r .-cK
8000 $ va/eu' neuve 13000 $ et l$twee S4S-3263___________
1009 PLESSi_________________ JEEP TOYOTA LANOCRUISER
107§. Bonn« condition Entre 5 et
SUICK CENTURY 1977 . pc
tes 360 po eu 30.600 maies Shraa. têl §76-6166
originel
FORD FAIRMOUNT lADA |1
station 1960 6 auto 4 7 000 moteur Auas propre qu une
km il 10 li ns S! oneus I neuve Spéc.ei 3 650$
neuf# Tél 667-6769
NIVA 4x4. 61 6 300 km seu
lement Beience de garantie 26
SUICK SKYLARK 1»7»
milles En bonne condition Prix mois ou 80 000 xm b 300$
MAISON OE L AUTO RH INC
â discuter Soir 667-6426
43»4 Bout Bourqus
CADILLAC COUPE OE VILLE.
Racé Forest, $64-0777
1972. propre et en bon ordre
67.000
Tél après Sh 667-3009_______ MUSTANG 1979 t
km, an très bon état Après 5
CHEVEILE 1872 c. H » St qi »
hres 643-6074
en bon état 53 000 milles ver
te ton blanc $2 200 Jacques NOVA 197» hetchbec*
mi ext très propre 2 pneus
bia>s n <* » a 667 2455
CHEVELLE MALIBU 1979. 2 d hiver neufs $875 Tel 5636601________________________
portas. 2 couleurs 4 pneus
r
neufs radiaux En parfait état NOVA 1979 2 p<
inf 565-7028 ou s ad 4244 très économique En bonne
condition
565-7026
4244 Bout
Boui Bourque Station Texaco
Bourque. Station Texaco______
CHEVETTE ‘90. 42.000 kn
90
0 kn
portes 4 cyl . manuelle (4 vit ) PARISIENNE
305, 4 T A B F Goodrich
Très bonne condition T#i 878
avec
roues
de
broche»
b 300$
3489________________________
ou meilleure offre 563 0629
CHEVY VAN 10
pr
intérieur semi-fini parfaite con PIECES D AUTOS
dition. bien chaussée couleur I plusieurs modèles Automobi
le»
Lsco
845-2101
645
’333
gris charbon Considéreras:
échange Prix A discute' Tél PIECES DE HONDA 1977 d.
846-3991
complet Entre 5h et 7h PM
François. 567-5813
_______
DATSUN B210. 76 Red
«
fm. manuelle pneus radiaux PLYMOUTH TC 3 1079 4 .
moteur neuf Très bonne con tiens 4 vit . radio 36.000 mi .
dition 1.800$ uu meilleure offre
excellente condition. 4 pneus
884 5423
neufs sys échappement neuf
traitement anti-rouiiie complet
DODGE ARROW GS
• n
valeur $4495 prix sans èenan
le Prix A discuter Tél 567
ge A discuter Tel 846 2997,
0311________________________
entre 8h am et 6h pm
OOOGE CHARGER SE. 1974
ACADIAN
1981
318. prête pour l'hiver $800 PONTIAC
Tél $67-0810_______________ I 25.000 km 4 cyl. eut. encore 15
| mois de garantie $4700 565DOIT VENDRE! ■ i
7120, après 6n_____ _______
1975 ou pet t DODGE ASPEN
PONTIAC ACADIAN 1976. »UtO
station 77 Têl 567-3242
53.000 milles très bonne mé
canique. très propre prête pour
I
I hiver $2 200 Tél 875 5321
U 011 1981 Tr-7.

ACHETERAIS VOITURES

P. Vemchuk & fils

OL

r

AUTOS
A VENDUE

SPECIAUX EN MAGASIN

CULLIGAN
Traitement d’eau

-

I /U

; MACHINE A COUDRE

A bas l’inflation'
PNEUS USAGES
A partir $19.95
R. Létourneau Inc.,
80 Gr.Grandes
Fourches N.
Sherb. 566-8116

BUREAUX
A LOUER

1600 PIEDS pour bureaux Plaça
commerciale, tranquille Centre
ville 200 pi de la rue Kmg
idéal pour comptahiea notai
re#. médecins etc Prix très rai
sonnable Tél 589 8212 ou 5694603 lé soir

71

03

569-9735

PONTIAC LEMANS 76 et 70
Ford Montego 74 Chevrolet.
73 Dodge station. 75 Satellite.
74 Ford LTD. 75 Remorque
( trailer > tandem GMC, 72
I Vega
74 Ford Torino. 74
Dodge Polara 70 A vendre ou
échanger Tel 046 3000_______
PONTIAC PHOENIX 1980 : éf
équipée très propre Inf 5657028. 569-8055. 1961 Denault
RABBIT DIESEL t979 écono
mique. 48 miilesgallon. 2 por
, tes. $3900 843-1396
'SCIROCCO 1975 bonne mecd
nique, requiert réparations des
I sous 569-7881
SCOUT 4 x 4. 1976 ( les. en très bonne cond>tior
! Tél_56 7-8359___
SERAIT
ACHETEUR
j usagées Les Automobiles Lsco
I Inc. Tèl 845-2101,845- 7333
SPECIAL!
OLDSMOBILE
98.
1982 equipee au complet.
9.500 km Avis aux intéresses
seulement! S ad 1300 King Est
Sherbrooke 565-8922
SPIRIT DL 1980, J portes hacht
back 4 cyl . trans manuelle,
propre comme neuve 5657026 4244 Boul Bourque Station Texaco_________________
TRANS AM, 76 40
auto "trush et mags Très
propre Têl . 877-2713________

TRANS-AM 1977,
grise moteur 400, automatique,
peinture neuve. ïama.s sortie
t hiver Tél 849-4946__________
TRIUMPH SPITFIRE 1979. ja
mais sortie l'hiver, un seui pro
prietaire Trds bon état Tei
569-8408
________
VAN DODGE 7
milles mécanique et carrosserie
A1, Réfrigérateur toilette, évier
avec compto.r, fc Michelin. 3200
ou meilleur offre. 843-2033 __
VOLKSWAGEN RABBIT. . M
1979, 4 vitesses, très bon état
Tél 846-3968 après 5h
VOLVO 1970, 85.000 milles, bonne mécanique

EAGLE 1980
Sport package

Tel.:

819-583-1071
170-20646

AVIS
Prenez avis que E R Rancourt
Inc 235. Boui Baril. Princeviile.
Arthabaska GOP 1E0. titulaire
du permis de camionnage en
vrac No S-0505 71800 pour la
région 04 s adressera à la
Commission des transports du
Québec pour obtenir le transfert
de son permis en faveur de Si
mon Dion. 14 Crèpeau Artha
baska Comté Arthabaska G6P
5P5
Tout intéressé A laa e requête
peut porter oppositio ou inter
vention dans les 5 jours qui sui
vent la 2e publication dans ce
tournai A
Commission des Transports du
Québec 585 Boul Charest est
Quebec G1K 7W5
1ère publication 24 nov
2e publication 25 nov
85003-24-25 nov

PROVINCE de QUEBEC
Municipalité de
ST-ELIE D ORFORD
Aux Contribuables de la susdite
municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRESENTES DON
NE par le soussigné secrétairetrésorier de la susdite municipa
lité QUE ROLE DEVALUATION 1983
AVIS PUBLIC est par les présen
tes donné que suivant la Loi sur
la fiscalité municipale chapitre
72. article 70 et 574 Que le rôle
dévaluation 1983 pour fins de ta
xation ^983 a été s.gné paf l'éva
luateur et a été déposé 'e 12 no
vembre 1982 au bureau du se
crétaire-trésorier 161 Rang 8
sud St-Eiie d Orford Le rôle res
tera ouvert â i examen des inté
ressés ou A leurs représentants
jusqu au 30 avril 1983 au bureau
du secrétaire-trésorier 161 Rang
8 sud St- Ei»e d Orford
Dans cet intervalle quiconque
croit devoir se plaindre du rôle tel
que dépose pour lui-même ou
pour un autre peut en appeler en
donnant A cette fin au Bureau de
Révision de l Evaluation foncière
du Québec 3 Complexe Desjardns CP 125 Succursale Pos
tale Place Desifl'dins Montréal.
Que H5B 1E3 un avis par poste
recommandée contenant les mo
tifs de sa plainte et s il se plaint
que i évaluation de sa ou ses pro
priétés est trop éievee il doit
mentionner le montant d évalua
tion qu il reconnaît juste Ledit
avis doit parvenir au Bureau de
Révision de i Evaluation Foncière
du Québec »e ou avant le 30 avril
1983 et être accompaqne d une
copie ou fac-similé du compte de
taxes La piamte expose succinc
tement tes motifs invoaués à son
soutien et les conclusions recher
chées Lé formule requise est
disponible eu bureau du secréta1re trésorier
Les plaignants seront avisés par
écrit du tour de heur© et dé
‘endroit ou *#urs piair-tes seront
». insidérées par les membres du
Bureau de Révision alors Us de
vront comparaître A i audition de
•êurs plaintes ou être 'eprêten
tés
DONNE A St-Eu# d Orford ce
?0iême jour de novembre mil
neuf cent quatre vingt deux
Pierre Auger
Sec rétiire-Trésor 1er
84061-24 nov
-I
I
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MUNICIPALITÉ D’AUSTIN
RESUME OU RAPPORT FINANCIER
PRESENTE PAR LE MAIRE LE 16 NOVEMBRE 1962
CONFORMEMENT A L ARTICLE 6336 DU CODE
MUNICIPAL

A l’agenda

1 ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 1981
ET RAPPORT DU VERIFICATEUR BOISVERT 4

Mercredi

Jeudi

sode i «gtiM
h Drummond vile Cl»*
>gu« cli département de santé
cm mu fi luteire

A itH 30 — Au Collège de
Sn«rbroo«e pavillon 2 iocai 52
25b Association québécoise de
ia bonne volonté Conférence
Sujet :ea Tnangies service au
monde par la pensée

A IliHN A

A léh)0 A i école St Jean Bap
ti&te 160 B.fon cercle des Fer
m.êres Labeiie réunion person
ne ressource qui nous parlera
du régime des rentes du Qué
bec
A 20 HAES — Loisirs Immecu
iée-Conception So rée d échan
ges Atelier Fabrication cartes
pour las fêtes Bienvenue • tou
tes les intéressées
De 14h é 15H30 A i Hôtel de V 1
le de St-Edwidge clinique du
département de santé commu
nautaire
A 1éhr#« Au centre administra
tif de la CSCS 895 Bowen Sud
Sherbrooke l Association des
secrétaires en collaboration
avec i Association des Archivis
tes du Québec Inc conférence
avec M Henri Gérm-Lajoie sulét les systèmes de classement
et de repérage

Jeudi
DE 14H A 16M. — Au dépar
terr ent de santé communautaire
de Coaticook Clinique

CIE
Total des dépenses pour l exercice 1961 $256.929
Total des recettes pour i exercice 1981
$257,764
Excédent des revenus sur les dépenses pour 01 $635
Surplus accumulé au début 1961
$40 340
Excédent des recettes pour 1961
1835
Surplus accumulé â la fin 1981
$ 41,T75

2
2 1

PROJECTIONS CONCERNANT L EXERCICE COURANT
Dépenses prévues jusqu eu 31 décembre 1982
Administration générale
$ 99,050

$6 000

Sécurité publique
Transport routier (voirie municipale)
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Autres postes (immobilisations)
Autres dépenses (frais bancaires,
service de la dette)
Conseil de comté
Total des dépenses projetées

A 19H 30 — A la sane St-Jean
Baptiste Age d Or Danse avec
orchestre Bienvenue é tous
A 13 HRE8 - Au Centre StaJeanne d Arc. local 1 6 Age
d Or Partie de cartes

$53.660
$24,130
$ 1.890
$21.870
$31,880
20.400

22 Ricittu prévues jusqu au 31 décembre 1982
Taxes (année courante et arrérages, déduction
faites des mauvaises créances)
$ 190.696
Compensation tenant lieu de taxe
$7.212
Autres revenus de source locale
$14,105
Transferts conditionnels
$ 66,993

OE 13M 30 A 20H 30 — A l Au
berge des Gouverneurs Cor
poration des Travailleurs so
ciaux Mim-colloque Sujet tes
inter venants sociaux face aux
bénéficiaires économiquement
démunis Inv M Viateur Larouche Ins avant mercred e 24
novembre 12h a Nicole Gravel
567-1443 ($10 25 incluant re
pas. location de saiiej

Total des recettes projetées
23 Somme i verser au surplus

$ 279.006
$ 20.126
$ 258.880

24 Dette bancaire eu 31 décembre 1982
(projection)
$ 2,000
3
ORIENTATION GtNERALE DU PROCHAIN BUDGET
Toutes les dépenses encourues pour la
construction de la caserne et rachat des
deux camions de pompiers de la municipalité
ont été complètement soldées en 1982 La

Ephémérides
Jeudi 25 novembre 1982. 329ème jour de
l’année.
Principaux anniversaires historiques:
1981
La réunion de la Ligue Arabe à
Fes est abrégée en raison de l’opposition de
iu plan de paix au Proche-Orient
avancé par l’Arabie Saoudite.
1980 — Les ouvriers polonais étendent
leurs mouvements de grève perlée pour ob
tenir 1 indépendance syndicale.
L’armée iranienne proclame sa
détermination d'écraser sans pitié les ma
nifestations de rue hostiles au Chah.
1977
L Assemblée générale de l’ONU
condamne a une majorité écrasante l'occu
pation des territoires arabes par Israël.
1975 — La Guyane hollandaise accède à
1 indépendance et prend le nom de Surinam.
1973 — Le président Georges Papadopou
los est renversé par un coup d’Etat militai
re en Grèce.
1967 — 65 personnes au moins succombent
dans une ville de Colombie après avoir
mangé du pain contaminé par un insectici
de.
1965 — Le général Joseph Mobutu dépose
le president Koseph Kasavubu au Congo.
1758 — L’armée britannique occupe le Sé
négal.
Il est né un 25 novembre:
- Le dramaturge espagnol Lope Felix de
Vega (1562-1635).

Votre horoscope
du 22 déc au 20 iaçv

Demain, une personne de l'autre 9exe vous
influence beaucoup. Tout va bien au chapitre de
l'amour durant ces deux jours. Au reste dans
tous les domaines vous obtiendrez facilement
confiance et bonne entente.

COtuitM )

du 21 i»nv au 19 fév

Belle sentimentalité en perspective Une person
ne qui vous aime mais un peu distante vous fera
nettement des avances Vous vivez dans un climet
de chaleur amoureuse de joie, de bonne humeur.

(~7huoa

)

du 20 *év. tu 20 mari

i

autre que $2,000 qui seront acquittés au
cours du prochain exercice.
Le budaet de 1983 incluera un déboursé de
quelque $10.000 pour permettre la construc
tion d’un chalet sur le terrain de jeux munici
pal. à proximité de la patinoire L'Association
sportive d'Austin participe à cette réalisation.
Compte tenu du fait que la majorité des
contribuables semblent être opposés à l’a
chat d'une plage en bordure du lac Memphremagog. aucune somme ne sera prévue â
ce poste dans le prochain budget
Quant aux dépenses d'opération courantes,
le Conseil se propose bien d'en limiter l'aug
mentation au taux général d augmentation du
coût de la vie Aucune augmentation de taxes
n'est prévue
Roger Nlcolet, maire
Austin, le 16 novembre 1982
84857-24 nov

RAPPORT DU MAIRE SUR LA
SITUATION FINANCIERE DE
LA CORPORATION MUNICI
PALE OU CANTON D ORFORD
EN VERTU OE L ARTICLE
633b) DU COOE MUNICIPAL.

CANTON
ORFORD

Le budget de l'année 1981 était de
$354.797.00. et nous avons terminé l'année
avec un surplus d'au-delà de $35.000.00.
Etats financiers 1981, et rapport du vérifica
teur;
Le bilan du tonds d'administration de la
section des activités municipales de la cor
poration municipale du canton d'Orford au
31 décembre 1981. ainsi que les états de
l'actif à long terme, des dépenses et des
surplus de l’exercice clos à cette date ont
été vérifiés par Bessette. Dion. Tanguay.
Daigneault & Ass. c a. Cette vérification a
été effectuée conformément aux normes de
vérification généralement reconnues et a
comporté par conséquent les sondages et.
autres procédés jugés nécessaires dans les
circonstances
BUDGET 1982: *414.774.00
Revenus et dépenses estimés au 31 décembre 1982

Revenus de sources locales
*397 030 00
Revenus de transferts
*31.620.00
TOTAL OES REVENUS *428.650.00

OEPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme et Zonage
Loisirs et culture
Autres activités
Autres dépenses

* 80.033
* 7.335
* 79 350
S 55.885
* 14 500
S 4 425
S 149.900
* 45.856

00
00
00
00
00
00
00
00

TOTAL DES DEPENSES $437.284 00
Oscillations en amour jalousie et soupçons non
fondés ébranleront votre entente avec I être cher.
Dissipez les malentendus et démontrez de le
compréhension.

C^ZelUb

)

du 21 mer; eu 20 Avril

Croyez en votre bonne étoile, la chance va vous
sourire sous plusieurs aspects
Vous aurez plus
confiance en vous et vous retrouverez un équilibre
affectif qui contribuera é votre épanouissement

Ç'JuLKtOJL )

du 21 Avril Au 20 mer

Quelques Querelles d amour risquent de troubler
la stabilité de votre vie affective Méfiez-vous de
votre sens critique et des paroles que vous pourrez
prononcer

ÇGenuitu )

du 21 me/ au 21 /um

Un bonheur
paisible enrichi
d événements
heureux Vous serez heureux de trouver un appui
et un réconfort auprès d une personne qui vous
témoignera de l'affection.
„

C~6iiüet

)

du 22/utn au 22/uillAt

Vous entrez dans un climat de conquête, si votre
coeur est libre, acceptez donc toute» les invitations
Si vous aimez, la personne chère sera sentimentale
mais auss trop possessive et exclusive; le climat
vous semblera lourd

C35ÏD

(Aj 23 iuiUai au 23 Août

Climat calme mais chaleureux qui vous fera
passer de belles heures L'idéal que vous nourris
sez peut se réaliser Vos sentiments évolueront sur
des bases nouvelles, oubliez le passé qui nsque de
ternir le bonheur présent.

C^îfZD

du 24 Août au 22 §Apr

Aujourd'hui, un ami ou un parent peuvent vous
causer une agréable surprise
Demam. il sera
probablement question de voyage ou d entreprise
nouvelle Ayez du respect pour vos supérieurs

C 'J&iUncc

)

du 23 AApr au 23 oct

Vous allez développer une situation sentimentale
heureuse et tranquille
Vous penserez un peu
égoïstement que le personne qui vous aime est lé
pour vous aider Vous serez plus démonstratif, plus
insouciant et plus gai

ÇScOiHÔÂT)

du 24 oct au 22 *ov

Voua vous orientez vers okjt de maturité dans
vos réactions
vous ferez preuve de tolérance,
d indulgence, et vous pardonnerez facilement <es
petits manquements de la personne qui vous aime

ÇSuj üûJT) *

23 f*ov

au

L'excédent des dépenses sur les revenus
est pris à même le surplus de l'année 1981.
Nous constatons donc que les finances de
notre municipalité sont saines et bien
contrôlées. Nous avons géré nos finances
d’une façon telle, que nous avons réalisé la
construction de la Marie d'Orford et du
Centre Communautaire sans pour cela
avoir contracté aucun emprunt, ni avoir
négligé les autres postes budgétés
En 1983. le conseil entend bien continuer le
programme d amélioration de son réseau
routier a travers les différents secteurs de
la Municipalité, de s'occuper d'une façon
plus spéciale â la restructuration de ses
services administratifs.
Le conseil verra â finaliser les derniers
détails de la construction de la Mairie ainsi
que I amélioration extérieure des terrains
du Centre Communautaire. La Municipalité
verra â compléter la construction déjà en
treprise du Terrain de Balle et si possible
développer un Terrain de jeux adéquat
dans le secteur nord
Le conseil s occupera aussi d une façon
plus spéciale â obtenir toutes les subven
tions valables offertes par les différents mi
nistères des gouvernements Provincial et
Fédéral dans le but de créer entre autres
des programmes de développements com
munautaires et de permettre la création
d'emplois directs et indirects pour nos ci
toyens
Parmi les dossiers prioritaires de la munici
palité, il reste â compléter les études entre
prises par le gouvernement Provincial en
ce qui concerne le traitement des eaux
usées du secteur sud et de réaliser la
construction d'un réseau d'égouts munici
pal pour Cherry River
La municipalité de concert avec les deux
paliers de gouvernement et la M R C Memphremagog verra â se doter d'un plan di
recteur de développement de la Station
Touristique Internationale
Magog-Orford
afin de promouvoir les facilités touristiques
a l'intérieur de ses limites
La municipalité s étant conformé â l'article
de loi sur la fiscalité municipale et modifiant
certaines dispositions législatives possède
maintenant son rôle d évaluation nouvelle
géné-ation. celui-ci servira â établir son
nouveau taux de taxation pour l'année
1983
Le conseil étant préoccupé par la situation
économique actuelle fera tout en son pou
voir pour maintenir son taux de taxation au
plus bas niveau possible
Sincèrement vôtre
Jean Dion, maire
84856 24 nov

21 déc

Ne vous laissez pas submerger per les regrets,
faites face é (avenir avec clairvoyance
ne
jouez pas é I'mcomprle
ni
eu
pantouflard,
réveillez vous et agissez

avi» que ia
compagnie Les Dis
ques Tison Inc
demandera au minis
tère des Institutions fi
nancière* et Coo
pératives la permis
sion d'obtenir sa dis
solution
SSsrtroofci n 24 Bovsabri
1982
Ridkird Ooyoa
président

e%47

$26.133

Dette bancaire â la tin 1961

A 13H 30 — Au 300 rué Con
seil 2e étage Sherbrooke SEACOVIE inc an collaboration
avec >e programme d informa
tion juridique pour le troisième
âge et I association coopérative
d économie familiale Rançon
tre Sujet La sécurité de la vieil
lesse

AVIS
Prenez

AVIS 0E VENTE PAR
SOUMISSIONS
DANS LE CAS DE

ASSEMBLAGE
MECANIQUE 0E
GRANBY LTEE
4141 rue Comtois
Sherbrooke Quebec
Ricftt* S Associés an sa qua
liti d Agent Ou Fiôuctairs d
sous mandat demande par la
présenta des offris d achat des
actifs décrits a dessous
Des soumissions scellées
incluant un chèque visé au
montant de 20% de l'offre
et payable à Richter & Asso
ciés. agent, indicant Sou
mission - Assemblage
Mécanique de Granby Ltée
sur l'enveloppe seront re
çues au bureau de Richter
& Associés, agent, 1 Carré
Westmount, 19e étage. Mon
trôal. Québec. H3Z 2Z9,
jusqu'au jeudi 9 décembre
1982. â 3h00 p m
LES SOUMISSIONS GLOBALES

Cts deux dessins
sont en apparence
identiques. Toute
fois, il existe huit
différences entre
les deux. Si vous
êtes observateur,
tentez de les trou
ver. La solution est
publiée à droite du
dessin ci-aprés.

AftftAAA
AAAAP

CATION SEPAREE POUR CHA
QUE LOT ET SOUS LOT
LOT NO 1: Terrain et bâticivique 4141 Comtois, dans
la ville de Sherbrooke, pro
vince de Québec L ère ’du
bâtiment est d environ
35.000 pi car (incluant
une mezzanine dènvtron
3,500 pi car.) et ie terrain
est environ 118.000 pi.
car Cette propriété a une
valeur marchande d environ
800,000 et une valeur municipale
d'environ
*550.000
LOT NO 2 La machinerie uti
lisée principalement pour la
fabrication de souliers de
golf, chaussures "cross
country et autres bottes
d'hiver, etc
LOT N0 3: Deux (2) pressescoupoirs USM à tête mo
bile.
LOT N0 4 Cinq (5) "Clic
king machines' de USM
Hytronic et une (1) Hytromc Clicking machine de
Svlt.
LOT N0 5: Une (1) machine
â moulage continu Anver
LOT N0 o: Un (1) convoyeur
“USM" pour salle d'ajuste
ment - 60 postes
LOT N0 7: Un (1) système
d'injection de semelles
“Desma . â 10 postes et
un (1) système de réfri
gération
LOT N0 8: Un (1) "Granulateur Tria.
LOT NO 9: Un (1) humidifi
cateur â vapeur H W Muiler" utilisé avant le mou
lage â forme.
LÛT N0 10: Equipement de
salle â formes de chaus
sure incluant machines
pour siège de talon et la
forme du Pout, machine â
appliquer le thermoplasti
que, presses à semelles,
etc
LOT NO 11 ; Machines â fini
tion incluant souffleur à
cnaleur USM . machine à
estampiller Markem etc
LOT N0 12 Compresseurs
pneumatiques, incluant mo
dèles Sullair et Gardner
etc
LOT NO 13: Equipement d usine consistant principale
ment de rayonnage tables
de travail presses â mou
ler séchoir, fusil â vapori
ser. pompes, etc
LOT NO 14 Moules découpoirs et formes â chaus
sures utilisés dans la fabri
cation de chaussures des
genres suivants
S0US-L0T N0 14 A Souliers
de golf
SOlfi-LOT NO 14-B Bottes
de ski de fond
SOUS-LOT NO 14-C Chaus
sures diverses, incluant vinyle pour jogging, bow
ling. mocassins etc
LOT N0 15: Machinerie et
équipement utilisés dans le
moulage de caoutchouc par
injection
LOT NO 16: Meubles de bu
reau incluant machine â
écrire IBM , Calculateurs,
classeurs, etc
LOT N0 17 Le roulant in
cluant un élévateur électri
que Raymond d une ca
pacité de 3000 Ib, équipé
d'un chargeur de batterie
Station
LOT N0 18 Machinerie et
équipement utilisés dans la
fabrication de boîtes de tra
vail. incluant une (1) ma
chine â injection Bata. mo
dèle MK3-C. deux (2) ma
chines à injection Desma.
une (1) machine â couvrejomt (Weltmgj Boston, une
(1) machine a découper Ba
ta tête double, modèle
MK1, machines â coudre
Pfaff et Singer compres
seurs. etc
LOT N0 19 Inventaire de ma
îériel brut utilisé dans la fa
brication de chaussures,
comprenant cuir vinyle
bouts en acier lacets etc

5s.
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M. ABERNATY
MIAM 1 LES
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CHAUSSURES, MAIS J’AI
DÛ Y RENONCER !

y

SONT DÉLI.
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CONDITIONS DE VENTE
Les conditions de vente les
renseignements précis relaf;fs au bâtiment et aux ar
ticles en inventa>re seront
fournis au moment de l'ins
pection des actifs Toutes
les conditions de vente qui
y seront indiquées seront
applicables â toute soumis
sion. et chaque soumis
sionnaire doit se procurer
lui-même une copie des
conditions de vente Lagent se réserve le droit de
rejeter n importe quelle ou
toutes les soumissions

INSPECTION OES ACTIFS

L inspection des actifs peut
se faire sur les lieux d af
faires de la compagnie
4141 rue Comtois, Sner
brooke. Québec entre le 23
novembre 1962 et le 7
décembre 198? Unique
ment sur rendez-vous en
communiquant avec M
Jean-Pierre Gratîon ou Mme
Donna Matta au (514) 931
7204

LA RECEPTION OES
SOUMISSIONS
Les soumissions seront re
çues jusqu â 3h00 Dm le
eud' 9 décembre 1962 au
xjreau de Richter & Asso
ciés. 1 carré Westmount
19e étage Montréal.
Québec HÎZ 2Z9

RITCHTER 6 ASSOCIES
Agent
BUREAU DE

RICHTER $ ASSOCIES

Encouragez
nos annonceurs

LES 8 ERREURS
ETES-VOUS OBSERVATEURS

AVIS JURIDIQUE

1 cirré Wistmount
19e ètMé
MontréiT Qsééac
H32 2Z9
Tàlànhnnâ
|514| 931 7204
4261*
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LA TRIBUNE. SHERBROOKE MERCREDI 24 NOVEMBRE 198?

Pour II twnmi qui

vit dit situations
diffictlii:
Vi«u discuter ivk
noua
Vitns t informer
Viens y riflochir...
Afin de mieux choisir, l'Escale r'affend

L’ESCALE

maison d hébergement 569-3611
Ouvert 24 hres par jour 7 jours par semaine g

Appel
d'offres
La Ville de Sherbrooke demande des soumissions pour:

services d’équipes pour l’émondege et l’abettege
d’arbres.
Les documents de soumission sont disponibles au bureau
de fHydro-Sherbrooke, 1800 rue Roy Sherbrooke de 9 00
heures à 16 30 heures, contre un paiement NON-REM
BOURSABLE de vingt-cinq ($25 00) dollars sous forme de
chèque vise ou mandat, payable à la Ville de Sherbrooke
pour chaque exemplaire complet.
Les soumissions devront être accompagnées d'un caution
nement ou d'un chèque visé, émis à l'ordre de la Ville de
Sherbrooke, pour un montant égal â dix (10%) pour cent
du montant de la soumission.
Les soumissions devront de plus être accompagnées d'un
certificat d'une compagnie d assurance garantissant remis
sion d’un cautionnement d'exécution égal à cinquante
(50%) pour cent du montant de la soumission et d'un cau
tionnement égal à cinquante (50%) pour cent du montant
de la soumission couvrant la main-d'œuvre et les ma
tériaux.
Les soumissions scellées, marquées Soumission pour
services d'équipes pour l'émondage et I abattage d arbres'
devront parvenir au Bureau du Greffier à l'Hôtel de Ville
145 rue Wellington Nord. Sherbrooke, le ou avant le 6
décembre 1982, à 11:00 heures
La Ville de Sherbrooke ne s'engage pas à accepter la plus
basse ni aucune des soumissions
Robert L. Bélisle.
Greffier.

84853-24 nov

■

I

Travaux publics

Public Works
Canada

T Canada

APPEL D’OFFRES
LES SOUMISSIONS CACHETEES, visant les
entreprises ou services énumérés ci-après,
adressées, au Chef, politique et administration
des marchés région du Québec. Travaux pu
blics Canada. 2001, rue University, 18e étage,
Montréal (Québec), H3A 1K3 seront reçues
jusqu'à 15:00. à la date limite déterminée. On
peut se procurer les documents de soumission
par l'entremise du bureau de distribution des
plans, à l'adresse ci-dessus (téléphone 283-

2497

SERVICE
Appel d'offres no 82M-326P
Nettoyage intérieur et
entretien du terrain
61. rue Saint-Georges
Bureau de poste
WINDSOR (Québec)
On peut consulter les documents de soumis
sion aux bureaux de poste suivants: Windsor.
Bromptonville. Richmond et Sherbrooke
(Québec).
Date limite: le mardi 21 décembre 1982
Dépôt: aucun
Renseignements: Tél (514) 283-2497.
283-6554 et
283-6656.

INSTRUCTIONS
Le Ministère ne s'engage à accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions.
42628-24 nov.
42628

Canada
Pauline

(îocdiki

Roland Dupuis Inc.

AUDET
(HORNBLOWERi
(Eveline)

765 Gervai»
Hotlon
819-879-2424

— A Lac-Megantic le 22 ,
novembre 1982 est dé I
cédée Mme Eveline Au- '
del à I Aft df 78 ans !
Elle était T épousé de îeu !
Louis HornDlower de
meurant à Stornoway
Elle laisse dans le deuil
ses enfants Mme Hortense Boucher-Hornblower Montreal. M Mme
Julien Hornblower
iKitai de Montréal. M
Mme Raymond Breton.
«Edwidgéi Stornoway.
Lucette Hornblower de
LaSalle. Edith Hornblo
wer Montréal Le convoi
funèbre partira du salon
funéraire Centre Muni
cipal de Stornoway. Les
heures de visite sont de
Samedi le 27 novembre mardi 19 à 22 heures
à 10h dans le presbytère mercredi de 14h à 17h et
de Ham Nord.
de 19 a 22h Les funérail
SERA VENDU ameublement ae les auront lieu le jeudi 25
18 pieces tel que bureaux de
nov 1982 à Uh en T église
toutes sortes datant de 18
mobilier de cuisine en noyer. 12 St-Alphonse de Stornoplaces tabie ronde pattes de WIJ L inhumation aura
lion; plusieurs lits, secretaire
lieu au cimetière du
avec panneaux pliants, cadres,
coffre-tort; horloge lampe a I hui- même endroit. La direc
ie, foyer poète à combust.on len tion des funérailles a été
te. bouilloire chauffage air chaud
confiée à la maison
marque Wolisco No 2737. capa
Jacques & Frères Inc.
cité 15S30W. 10 portes en pin
36 x 2 50 châssis doubles et 3800. Québec Central,
simples antiques, ouvrant par le
Lac-Mégantic,
centre; poteaux de galerie 11 x
Tél.: 583-0444
9" tournes. 6 éviers. bain 5 en
La population o# ia mu
nicipalité du canton d Ortord est cordiaiamant in
vita# a ia vint# oa ia nou
velle Maine at du Contra
Communautaire du can
ton Q Orford Situe# Sur la
route 141 tac# a I Auber
ge Cneribourg an direc
tion du Mont-Orford
L# maire Jean Dior et les
membr#» du conaa^ ac
cueilleront es visiteurs te
dimancn# 28 novembre
de 14 heures a 17 heu
res
Bienvenue a tous
Jean Dion maire
84855-24 nov

ENCAN

fonte, bois de plancher. ïampe
antique suspendue, escalier de
22 marches en merisier avec
rampe double, plusieurs articles
appartenant a la Fabrique tels
que statues, cloches Environ
150 articles donnés par les pa
roissiens Les profits de cette
vente iront d la Fabrique Aussi
environ 300 pierres taillées 12 x
24 Lot de livres
Pour informations
Eddy Nolet.
Ham Nord
(819) 344-2440
En cas de tempête, i encan sera
remis au lendemain
84850-24 nov -25 nov.

BOURGET
(Mme Anna)
— A Wotton le 23 novem
bre 1982. est décédée
Anna Bourget, a l'âge de
93 ans Elle était l épouse de feu Alphonse Bour
get Elle laisse dans le
deuil ses enfants M. et
Mme Oreillien Dion
(Adelai. Wotton. Mme
Roland Vallancour (Cé
cile) Sherbrooke. M. et
Mme Ernest Bourget
(Rolande Brunelle),
(Wotton) M et Mme
Adrien Dion (Germaine)
Wotton,
M
Mme
Edouard Normand (Rachelle» Valcour -et plu
sieurs petits enfants. Le
convoi funèbre partira à
13h45 Eglise de Wotton,
du salon funéraire

ENCAN
D ANTIQUITES
D’UNE RESIDENCE
D'AYER'S CLIFF
ET DES
CONSIGNATIONS
au 290, rue Queen. Lennoxville. Qué le jeudi. 25 nov
82 à 6 h p m
Seront vendus verre Dé
pression. horloge Carnaege.
horloge de foyer horloge de
fantaisie "Ginger Bread Hor
loge Porter Kimble Stanstead
L C et pièces: 4 gobelets
grappe de raisins bidon à
lait carafe à eau ensemble
Cupidon et Psyché plusieurs
vase9. gobelets St-Johns:
moules à beurre ronds, mi
roir d'entrée, biseauté, avec
faces de lion, table de parloir,
en chêne: lampe "Bull s eye
lampes Finger . leurres pla
neur et autres outils; rouet
buffet en pin; commode en
chêne avec miroir berceau
victorien, poêle 2 étage anti
que; wagonnette à thé en
noyer sofa victorien causeu
se fauteuils pour homme et
pour dame berceuse Boston!
avec motifs peints originaux;)
petite causeuse victorienne
poêle â bois rond très petit
rouet signé l Cliff: patère en
chêne avec miroir piano for-i
mat d appartement. Wahber
Kingston. Ont. 39 x57 ,
chaise haute antique en pin.
commode en chêne et plu
sieurs autres articles trop
long â énuméré'- C'est un
très bel encan d antiquités,
car ces articles proviennent
d une très ancienne rési
dence d Ayer's Cliff
Rodney Lloyd.
Encanteur
567-7373

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE SAINT-FRANCOlS
NO 450-05-001341-82
COUR SUPERIEURE
BANQUE NATIONALE DU CA
NADA. corporation résultant de
la fusion et continuant depuis le
1er novembre 1979 La Banque
Canadienne Nationale et la Ban
que Provinciale du Canada (Loi
sur les Banques 1970 S R C
Chap B-1. Art 100) avec siège
social au 500. Place d Armes, cité
et district de Montréal, province
de Québec et une place d'affaires au 451. rue King est. Sher
brooke, district de St-François
Partie demanderesse
-vsMICHEL PARE, faisant affaires
sous les nom et raison sociale de
"Confort de l'Estrie Enr
dom
cilié et résidant anciennement au
1260 rue Des Lys â Fleurimont,
district de St-François,
Partie défenderesse

ORDONNANCE DE
LA COUR
li est ordonné au défendeur MI
CHEL ^ARE de comparaître dans
un délai de trente jours de ta pu
blication de la présente ordon
nance qui doit être publiée une
fois en langue française dans le
journal "La Tribune"' de Sher
brooke
Copie du bref et de la déclaration
a été laissée au greffe de cette
Cour a l'intention du défendeur
MICHEL PARE
Sherbrooke
e 11 novembre

19^

84862- 24 nov

dp

les décès...les avis...les remerciements...les funérailles...

fia tribune)

YOLANDE POIRIER
PROTONOT AIRE-ADJOINT
84854-24 nov

Les heures de visite sont
de 14h a 17h et de 19h a
22h Les funérailles auront lieu le vendredi le
26 novembre a 14h en l'é
glise Wotton 1- inhuma
tion aura lieu au cime*
tière même endroit _

rd

AUDET, (Mme Eveline), 78 am. Lac-Mé
gantic. décédée le 22 novembre.
BEAULIEU, (M Raymond», 58 ans. Mon
tréal, décédé le 21 novembre
BLAIS, (M. Raymond), 65 ans. Sherbroo
ke, décédé le 19 novembre.
BOURGET, (Mme Annal. 93 ans. Wotton.
décédée le 23 novembre
CHAPDELAINE, (Mme Eliire). 97 ans.
Drummondville. décédée le 21 no
vembre.
FORTIN, (M Honoré). 69 ans. Valleyfleld.
décédé le 21 novembre.
GARARI), (M. Adrien). 63 ans, Sherbroo
ke. décédé le 21 novembre.
GRENIER, (Soeur Marie du Carmel, Ali
ce), 91 ans, Sherbrooke, décédé le 23 no
vembre.
LESLIE, (M. Dorothy), 80 ans, Sherbroo
ke, décédé le 22 novembre.
NEELEY, (M. Ian), 47 ans, Sherbrooke,
décédé le 23 novembre.
MAILHOT, (M. Olivier), 86 ans, Weedon,
décédé le 21 novembre.
ROY, (M. Edmond). 87 ans, Drummondvil
le, décédé le 22 novembre.

DOROTHY
(M. Leslie)
— Au Sherbrooke Hospi
tal. le 22 nov à 1 âge de
80 ans. est décédé M
Leslie Dorothy epoux
d Yvonne Lepage, de
meurant a Bury Lés tu
nérailles auront lieu jeu
di le 25 nov Le depart de
convoi funèbre partira
du:
Salon Funéraire Bury
Bury, Qué.
a 2h p m. pour se rendre
à l’église St-Paul, où le
service sera célébré à
2hl5 avec le curé Domi
nique Breton et le minis
tre L Westman Inhu
mation au cimetière StRaphaèl de Bury Heures
de visites 2h à 4h et 7h à
9h

GARAND
(Adrien)
— A Sherbrooke le 21 no
vembre 1982 à l'âge de
63 ans. est décédé Adrien
Garand demeurant 3616.
Rte 220 St-Elie époux de

Regina Corriveau Les

funérailles auront lieu le
mercredi le 24 novembre
1982 Le convoi funèbre
partira des salons funé
raires
A. Bélisle (1971) Inc.
Tél. (819) 562-8866
505, Short
Prés.: Germain Gendron
Sherbrooke
P. Rodrigue Dir.
A 13h30 pour se rendre à
l’église St-EUe d Orford
où le service sera célé
bré à 14h Inhumation au
cimetière du même en
droit.

>1

3in nirmomin

largement contribue au
développement de ce co
quet village de Piopolis.
blotti sur les bords du
Lac Mégantic. L'an der
nier. on érigeait un mo
nument RANG DES
GRENIER, en hommage
a ces premiers habi
tants. Les noms des pa
rents de Soeur Alice
Grenier, burinés dans le
bronze, attestent encore
1 importante contribution
apportée par cette famil
le. à ce coin merveilleux
de l'Estrie.
Alice entre au Monas
tère du Précieux Sang de
Sherbrooke, en avril
1914. elle y émit ses
voeux perpétuels en 1916.
Une nièce née en ces
jours-là. vint la rejoin
dre en 1939 et fit ellemême profession en
1941. alors que Sr Marie
du Carmel fêtait son Ju
bilé d Argent Tante et
nièce cèleraient ensem
ble leurs jubilés d'Or et
d'Argent en 1966
Religieuse d un dévoue
ment inlassable. Sr Ma
rie du Carmel se fit tou
jours "toute prière" et

toute donnée a ses fonc
tions domestiques, sur
tout au bénéfice spirituel
et pastoral des prêtres
Jardinière expérimen
tée. elle garda quand
même ses doigts de fée
pour les plus délicats
travaux à l’aiguille bro
derie. filet, frivolité, etc
Et que dire des merveil
leux "Enfants-Jésus de
cire tant appréciés. Elle
en aura bien pourvu tou
tes les églises du diocè
se. Elle n'hésitait pas de
s’imposer des fatigues
de surcroit pour ne re
fuser aucune demande
venant d'un curé
Un bouquet de vertus ra
res poussait dans le
coeur de cette moniale:
foi profonde, dévotion
mariale, franchise dé
bonnaire. loyauté à toute
épreuve, simplicité cor
diale. charité exemplai
re: elle v allait sponta
nément de ses réparties
à la bonne franquette
Son sourire habituel ne
paraissait jamais aussi
charmant que lorsqu'elle
faisait rire à ses dépens;
douée d’une voix "de

rossignol
elle chantait se dans le deuil ses en
a ravir surtout des can fants Gary et Judith
tloues a la Sainte Vierge Ann. ses parent* M et
Elle est partie comme Mme Howard Neelev sa
elle a vécu ses 68 ans la belle-mere Mme Medoitree dans la paix et dora Lacroix ses beaux*
la joie d une mission ac freres et belles soeurs
complie
M et Mme Gilles Page
Que la lumière du Christ
Paulin* La : Ai
M
brille sur elle sans dé Richard Lacroix M et
clin
Mine Jacques Lacroix
La Communauté et la (Pierrette Lapierrei
Famille vous invitent à
participer au sacrifice
ROY
eucharistique et au rite
(Edmond)
du dernier adieu célé
brés en la chapelle du — A Drummondville. le
monastère, jeudi le 25 lundi 22 novembre 1982.
à l âge de 87 ans et 10
novembre à 14h00
mois, est decede M Ed
NEELEY
mond Roy. epoux de Ali
(lan)
da Jolv. domicilie au 461
— Au centre hospitalier rue Notre Dame à
Drummondville Les fu
de Sherbrooke, le 23 no* nérailles
auront lieu le
vembre 1^82 ,i i Age de jeudi 25 novembre
47 ans. est décédé subite Le convoi funebre 1982
par
ment M Ian Neeley
des salons funérai
epoux de Suzanne La tira
res
croix demeurant
Wa
Services Funéraires
terville. La dépouille
sera exposée au salon fu Coopératifs Drummond
240 Kinguet
néraire
Drummonds îlle
Bishop
A 10h45 pour se rendre à
76 rue Queen
Lennoxville
Heures de visites 14 00
REMERCIEMENTS
a 16 00 hres et 19 (X) à
22 00 hres, mercredi Le
AU ST-ESPRIT
convoi funèbre partira
pour
faveur
du salon funéraire a 13
50 hres pour se rendre à
obtenue.
l eglise Unie de Lennox
ville où le service sera
d- \
célèbre à 14 00 hres In
humation au cimetière
de Waterville.
Outre son épousé il lais*

FLEURS
de chez

Jfleitrrètc
escompte
îèfjerbroohf
<£nr.

MARIE DU
CARMEL
— Notre Soeur Marie du
Carmel (Alice Grenier)
vient de s'éteindre à l’in
firmerie du monastère
du Précieux Sang de
Sherbrooke, à l'âge de 91
ans, U* 23 novembre 1982
Derière survivante des
15 enfants (elle est la on
zième» de Edmond Gre
nier et Flore Beaulé éta
blis à Piopolis en 1874.
quelques années après la
fondation de la paroisse
par les zouaves pontifi
caux
Elle laisse dans le deuil ,
cinq générations de nom
breux neveux et nièces.
Cette famille pionnière a

40Et il ne faut pas oublier que ce ne sont pas tous les étu
diants d’un groupe qui ne nous acceptent pas. Régulière
ment, on m’a offert de me reconduire, on m’a aidée à
dactylographier mes textes ou à réviser une matière.
Je voudrais citer un exemple de cette coopération:
Roselyn King. J’ai rencontré Roselyn lorsque je me suis
inscrite à une session d’été à McGill dans le but de perfec
tionner mon anglais. À McGill, les autorités m’ont immé
diatement aidée. La directrice du module est venue me de
mander quels étaient mes besoins et je lui ai répondu
qu’une personne qui pourrait m’aider pour les exercices
pratiques en enregistrant une bande magnétique serait la
bienvenue. C’est alors qu’elle me suggère:
- You only have to put a note on the board. (Vous
n’avez qu’à afficher une note sur le babillard.)
C’est ce que je fais. Les réponses sont nombreuses et
spontanées, mais deux personnes seulement tiennent bon
jusqu’à la fin: une femme, professeur à Chicago, dont j’ai
malheureusement oublié le nom. et Roselyn. venue pour
apprendre le français.
Le dernier cours de la journée terminé, l’une ou l’autre
viennent fidèlement me retrouver dans ma chambre pour
s’enquérir du travail que j’ai à faire pour le lendemain.
Elles enregistrent tous les exercices sur cassette et ajoutent
les explications qu’elles jugent à propos. Le souper ter
miné, la cassette m’est remise.
Roselyn me demande régulièrement de l’accompagner
pour une promenade d’une trentaine de minutes pendant
laquelle nous en profitons pour parler français. Ce marché
me convient parfaitement, d’autant plus que Roselyn se
révèle une camarade pleine de tact et d’esprit. D’autre part,
j’ai accepté de corriger les erreurs de français de mes com
pagnons anglophones pendant le repas du soir.
Roselyn ne se contente pas de m’apporter sa collabora
tion au niveau des cours. Quoique de religion différente,
elle me propose un jour de m’accompagner à la messe du
dimanche. J’assiste donc à la célébration à côté de cette
jeune fille réservée qui participe aux prières et m’invite à

par le
décès d'un
être cher

acceptée*

M.C.

20544x

AVIS DE DËCES
Tarifs suivant formule

Avec Photo Sans Photo

Une insertion
Deux insertions;
Trois insertions:

$20.
$35.
$40.

$15.
$25.
$30.

Le coût, selon nos normes, comprend les noms du père, de la
mère, de l'époux, de l'épouse, des enfants, des frères, des
soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Si désiré, on peut ajou
ter. "ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-en
fants".
Un montant additionnel de $10.00 sera facturé si I on ajoute
des noms à ce que plus haut mentionné
Par mesure de contrôle de véracité.
La Tribune n’accepte les avis de
décès que des entreprises funéraires

d Omerville
survenu le 29 août 1982

COMPTE-RENDU DE FUNERAILLES

et vous prient d accepter ce témoignage de leur gratitu
de.
Toute personne ayant omis de s'inscrire, sont priés de
considérer ces remerciements comme personnels.20656

Texte fourni dactylographié................................... $50.
Texte non dactylographié, surcharge de................. $25.
20650
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Elles ont toutes plusieurs années d’enseignement et de
l’argent de côté.
Et ce n’est pas un monstre qui a dit ça. c’est une per
sonne bien pensante, du moins le croit-on

prolonger ma méditation de quelques instants, une fois
l’office terminé.
Cependant, l’indélicatesse à l’égard des handicapés vi
suels peut revêtir plusieurs fomies. Les remarques sur nos
gestes sont particulièrement blessantes. Les personnes qui
les font ont souvent l’impression que nous ne les enten
dons pas ou que le fait d’être aveugle nous a rendus sourds.
D’autres ne se gênent pas pour crier bien fort leurs com
mentaires désagréables. Combien de fois n’ai-je pas enten
du. dans des réunions sociales:
Des aveugles, ça a l’air fou quand ça fume.
Je les ai vus fumer, les voyants, et je peux dire qu’ils
n’ont pas l’air tellement plus fins.
Non. elle ne devrait pas tenir le micro dans ses mains
pour chanter ... Ça ne convient pas à une aveugle.
Tu devrais porter des lunettes fumées, comme ça on
ne saurait pas que tu es aveugle.
La scène suivante s’est déroulée dans un grand magasin
de l’ouest de la ville où j’étais allée m’acheter un manteau
d’hiver. La vendeuse me fait essayer un modèle qui est de
la bonne grandeur, mais ne me plaît pas.
Vous n’auriez pas un manteau plus chaud? Je trouve
celui-ci trop léger.

Au cours d’une réunion de professeurs, je demande:
J’aimerais avoir un café. Voulez-vous m’en faire un,
s’il vous plaît?
Non.
Comment, non? Pourquoi me dites-vous cela?
Tu es capable de t’en faire un. Pourquoi moi, je te
servirais?
Pourtant, il est déjà debout et en train de se servir une
tasse. Peut-être que si j’avais été plus jeune, plus jolie, il
aurait agi autrement.
Il y a belle lurette qu’on ne nous ouvre plus les portes
ou qu’on n’essaie plus de nous aider à monter les escaliers.
Ce n’est pas de l’indifférence, qu'allez-vous croire? Non,
on s’est habitué à nous, c’est de l'acceptation. C’est du
moins ce qu’ont tenté de nous laisser croire les autorités de
l’école.
Pour résister à tout cela, il faut vraiment avoir un moral
à toute épreuve. Il faut aussi avoir appris à se battre très
jeune, avoir le feu sacré et des nerfs d’acier. Autrement,
comment serait-il possible d’y arriver?
“Seigneur, prends pitié . .
Et j'ai aussi une envie folle
de répéter indéfiniment ces paroles de Jésus mourant sur la
croix: “Pardonne-leur. Père, car ils ne savent pas ce qu’ils
font.”
Non, ils ne savent pas. Ils ne VEULENT pas savoir.

Oui, j’en ai d’autres, mais ils sont beaucoup plus chers
et comme vous êtes aveugle, j’ai pensé . . .
Devant moi, un propriétaire déclare avec un sans-gêne
consommé:
Que les murs de son appartement ne soient pas peints,
cela n’a pas d’importance puisqu’elle ne les voit pas.
À notre école comme partout ailleurs, le nombre de pro
fesseurs est supérieur aux besoins. Que faire devant ce
dilemme? J’ai régulièrement entendu certains de mes con
frères tenir ce raisonnement les aveugles ont une pension,
alors on peut se permettre d’éliminer les professeurs at
teints de cécité, ils n’en mourront pas de faim. Et quel
qu’un a même ajouté, une fois:

personnes

566-7730

•

-

La Tribune
offre
ses
condoléances
aux
affectées

20665

r~T T
°Handicapée, moi?
*

PRIERE AU ST ESPRIT
St Espnt toi qui m éclaircis
tout qui illumines tous les
chemins pour que je puisse
atteindre mon idéal toi qui
me donnes le don divin de
pardonner et d oublier le mal
quon me fait et qui es avec:
moi dans tous les instants de
ma vie je veux pendant ce
court dialogue te remercier
pour tout et confirmer encore
une fois que je ne veux pas
me séparer de toi â jamais,
même et malgré n importe
quelle illusion matérielle Je
désire être avec toi dans la
gloire éternelle Merci de la
miséricorde envers moi et les
miens (La personne devra
dire cette prière pendant trois
jours de suite Après les 3
jours, la grâce demandée
sera obtenue même si elle
pourrait paraître difficile Fai
re publier aussitôt que la grâ
ce a été obtenue sans dire la
demande Au bas. mettre les
initiales de la personne exau-

730 13e Avenue Nord

REMERCIEMENTS à
JEAN XXIII pour
deux faveurs obtenues

M. ALPHONSE MORIN

#

_____ Ml

A COMPTER DU 1er DECEMBRE

*

J*

pour faveur
obtenue.

Par téléphone

Mme Alice Morin et ses
enfants M Mme Germain
Langlois (Jocelyne). M
Mme Gilles Harvey (Ginet
te) et M. Marcel Morin re
mercient bien sincère
ment toutes les personnes
qui, soit par offrandes de
messes, fleurs, cartes de
condoléances, visites au
salon, assistance aux fu
nérailles ou de quelque
manière que ce soit, leur
ont témoigné de la sym
pathie lors du décès de

t

REMERCIEMENTS
AU ST-ESPRIT

HER
Exprimez votre
sympathie
dignement
avec tes

REMERCIEMENTS

.

leglise St-Joseph ou le
service sera célébré à
10h30 Inhumation au ci
metière S» Pierre

Pour adoucir ce chemin où les ronces ne manquent pas,
il y a toujours des êtres généreux et sincères qui cherchent
à nous comprendre, à nous aider, à nous aimer. De temps
à autre, il y en a qui nous acceptent tels que nous sommes.

r

T
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La prise d'otage de
la 12e Avenue

Autour du
monde
Vatican: morale et finance
CITE DlT VATICAN (AFP) — La question mora
le de la politique financière de l’Eglise a été soule
vée par Jean-Paul II dans une lettre adressée sa
medi au cardinal secrétaire d’Etat Agostino Casaroli et remise mardi aux cardinaux du monde entier
réunis au Vatican en assemblée plénière
Le chef de l’Eglise affirme dans cette lettre que
"le siege apostolique peut et doit utiliser des contri
butions spontanées des fideles, sans avoir recours à
d autres moyens qui pourraient apparaître moins
respectueux de son caractère”. Il rappelle que “la
production des biens économiques et l'enrichisse
ment des revenus sont étrangers aux finalités insti
tutionnelles du Saint Siège” et que "la base fon
damentale du soutien financier du siège apostolique
se trouve dans les offrandes des catholiques du
monde entier, selon une tradition qui remonte à l’Evanglile et à renseignement des apôtres”

mm

Reagan en difficultés
WASHINGTON (AFP) — Partisans et adversai
res du MX se rejoignaient mardi sur un point le
président Ronald Reagan aura d énormes difficultés
a faire approuver par le Congrès son plan de dé
ploiement en “groupement rapproché” du nouveau
missile intercontinental américain.
Le président “va probablement affronter sa plus
difficile bataille législative”, a déclaré le sénateur
républicain Paul Laxalt (Nevada). Ce dernier, pour
tant 1 un des plus proches alliés de M Ronald Rea
gan. a ajouté qu'il réservait son jugement sur le
mode de déploiement proposé par le président
Lundi, avant même que le président américain
ait officiellement annoncé sa décision de déployer
100 MX en ordre serré sur un terrain militaire du
Wyoming, plusieurs dirigeants du Congrès qu'il*
avait reçus à la Maison blanche, notamment les
membres de l'opposition démocrate, avaient fer
mement exprimé leur opposition aumprojet.

%

Nouveau pas dangereux
MOSCOU (AP) — L’agence Tass a dénoncé mar
di le "nouveau pas dangereux” vers une guerre nu
cléaire effectué par le président Ronald Reagan en
décidant de mettre en batterie 100 missiles nucléai
res “MX” au Wyoming
“Chacune de ces fusées, baptisée d’une manière
blasphématoire ‘Gardien de la paix’, est munie de
10 ogives indépendantes”, a rappellé l’agence offi
cielle soviétique
‘L’administration américaine a fait un nouveau
pas dangereux sur la voie de l’accélération de la
course aux armements stratégiques et de la prépa
ration d’une guerre nucléaire”. Et. pour justifier sa
décision, le président Reagan "a cité des informa
tions délibérément falsifiées sur l’équilibre des for
ces nucléaires entre l’URSS et les Etats-Unis.

■ .
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(Photo

A droite sur la photo, on remarque le vi
sage du suspect, que l'on a officiellement
identifié plus tard comme étant Jean-Denis
Lacroix, qui domine son otage dont on ne
voit que la tête. Les policiers, à savoir l'agent
Fernand Donahue et le sergent-détective Ca
mille Vachon, parlementent avec lui. Pen
chée sur le comptoir, on remarque égale-

La Tribune

SSÜmmMp8Ü
par Claude Poulin

ment la silhouette du reporter Bertrand Gos
selin. Lacroix tenait à la présence d'un jour
naliste. Alors même qu'il tenait en otage avec
deux couteaux Mme Boucher, Lacroix a pris
un paquet de cigarettes et a tenu à le payer:
"Je ne tiens pas à être accusé de vol!" a-t-il
lancé aux gens présents. Et l'argent a été dé
posé dans le tiroir-caisse.

La silhouette d'un policier, arme braquée en direction de la scène,
fait le guet au cas où les événements se précipiteraient. A l'intérieur
comme à l'extérieur du Mini-Marché Fleurie, plusieurs policiers mon
tent la garde et éloignent les curieux dont le nombre ne cesse d'aug
menter.
(Hnoto

La Tribune

par uaude Poulin

AUGMENTEZ VOTRE EFFICACITE AU FOYER
AVEC LA PAIRE KENMORE! CHEZ SEARS...

Satisfaction à l'OTAN
BRUXELLES (AFP) — Les quatre mesures pro
posées par le président Ronald Reagan à l’URSS,
pour limiter les risques de conflit entre les deux su
per-grands. et l’annonce du prochain déploiement
aux Etats-Unis de 100 missiles intercontinentaux
“MX”, ont é*i accueillis avec “satisfaction” par
les allies des Etats-Unis au sein de l’OTAN, mardi
à Bruxelles.
Un porte-parole de l’OTAN a précisé à ce sujet
que les représentants permanents des 16 pays de
l’Alliance Atlantique avaient été informés au préa
lable du contenu de l’allocution de président Reagan.
“Les mesures de confiance, qui sont destinées a
limiter les risques de guerre, devraient permettre
d infléchir favorablement le cours des négociations
de Genève sur les armements stratégiques
(START) et de relancer celles de Vienne sur la ré
duction des forces conventionnelles en Europe cen
trale (MBFRi”, a-t-on déclaré par ailleurs de sour
ces diplomatiques européennes.

Jusqu’au 27 novembre
seulement, vous pouvez
obtenir ces appareils
Kenmore de grande
qualité à un très bas prixl
Hâtez-vousl Les quantités
sont limitées!

Laveuse 5 programmes avec
agitateur “Roto-Swirl”

499,98$
5 programmes mclua.it coton tissus robustes, articles
sans repassage, jersey tissus délicats, rinçage et
essorage 3 combinaisons de température
lavage rinçage. 2 vitesses
40210
Disponible en blanc seulement MAGASINAGE EN
PERSONNE SEULEMENT
Quantité 16 seulement. S V P allouez 10 jours pour
livraison

Sécheuse “Fabric Master” à 3
programmes

339,98$
3 programmes incluant Fabric Master minuterie et air
froid r80210
Disponible en blanc seulement MAGASINAGE EN
PERSONNE SEULEMENT
Quantité 8 seulement. S.V.P. allouez 10 jours pour
livraison.

Andropov: coup double
MOSCOU (AP) — On ne connaissait toujours pas
mardi soir à Moscou le nom du nouveau chef de l’E
tat soviétique, le président du présidium du Soviet
suprême Mais M Youri Andropov, successeur de
Leonid Brejnev comme secrétaire général du parti,
semble avoir fait un grand pas pour lui succéder
également à la tête de l’Etat.
M. Andropov a en effet été élu mardi matin
membre du presidium du Soviet suprême, à l’una
nimité de ses 39 membres, et "aucune des autres
personnalités mentionnées comme candidats (à la
présidence» ne figure au présidium”, a fait remar
quer un diplomate occidental
“Je suis prêt à parier que nous ne nous trouve
rons que devant une possibilité: Andropov”, a ajou
té le diplomate M. Andropov a été élu à l’ouverture
de la réunion du Soviet suprême, qui devrait s’ache
ver mercredi ou jeudi avec la nomination du prési
dent du presidium

Des conflits en Israël
JERUSALEM (AFP) — Les conflits du travail se
multiplient en Israel alors que les négociations vi
sant au sauvetage de la compagnie aérienne natio
nale El-Al paraissaient mardi de nouveau dans l’im
passe.
Le ministre israélien des Transports Haim Cor
fou. a déclaré au quotidien "Maariv” qu’il n’accor
derait "pas un jour de plus” aux travailleurs d’ElA1 si aucun accord n était conclu avant mardi mi
nuit et que la compagnie serait mise en liquidation,
comme l’avait décidé le gouvernement il y a un
mois.
Le personnel des hôpitaux de Haifa et de Tel-Aviv
était en grève mardi, de même que les enseignants
du secondaire (internats, lycées, écoles religieu
ses Le corps enseignant universitaire, pour sa
part, multiplie les journées de grève pour parvenir
a une revalorisation des salaires

Lu /L
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Photos compromettantes
L agitateur Roto
Swiri lave bien .
linge

VAKbUVlt, «AhP) — Le quotidien Rzeczpospolita, organe du gouvernement polonais, a accusé
mardi les médias occidentaux de "diffamation” en
vers les autorités de l’Etat polonais, à propos de la
prétendue affaire des documents compromettants
concernant M Lech Walesa
C’est la première fois, relèvent les observateurs,
que cette affaire lancée la semaine dernière par la
chaine de télévision américaine NBC trouve un
écho dans la presse polonaise
NBC avait affirmé qu'un dossier compromettant
pour M Walesa, comportant des photographies sca
breuses et des enregistrements avait été remis à la
hiérarchie catholique par les services de sécurité
polonais.
Rzeczposolita reprend toute l'affaire en citant les
moyens d information occidentaux et constate que
ni dans les milieux de l'Eglise ni dans les milieux
du gouvernement, on a déclaré avoir connaissance
d'un tel dossier
f

Le n.weau d eau
variable vous permet
d économiser eau et
argent sur petit -

Le distributeur
d agent de rinçage
vous permet
d économiser du
temps

Les 3 réglages de
temperature de
seepage protègent
mieu* vos vêtements

Lumière A I inferieur
du grand tambour

Le Fabric Master
vous permet d avoir
un secbage ideal
pour vos vêtements

Les mentions ‘Rég ou était de Simpsons-Sears Limitée se rapportent à des prix Sear9 Centre
commercial Carrefour de l'Estrie é Sherbrooke ouvert de 9h 30 à 17h 30 du lundi au mercre
di. jusqu à 21h 00 le jeudi et le vendredi et de 9h 00 â 17h 00 le samedi Prix en vigueur du 24 au 07 n.uûmhr. 1Qfto
„ .
.» .
chéance Copyr.gh, Canada 1982 S.mpsons-Saar, Lim.lée
27 novembre 1982 '"clusivemanl ou |u*qu à «purement de la marchandise selon I a première é

Sears
84510

vous en avez pour votre argent...et plus
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Jean Duceppe: “Pour réussir, il faut
avoir la chance accrochée quelque part”
Par Pierre Roberge

commis voyageur. d’Ar d’Elizabeth Bourget, qu ’ avec mon caractère
thur Miller, un des Les gars, de Jean Bar de chien, ça a souvent
MONTREAL (PC) — Pour réussir, le talent beaux fleurons de leur beau, et Ciel de lit, de failli craquer ”. Mais
grâce à des “amitiés te
ne suffit pas. Il faut aussi la chance et la san saison initiale La cé Jean de Hartog
naces ’ a la direction de
té, rappelle Jean Duceppe, patron de la com rémonie de mardi était
la PDA. les épreuves
justement
marquée
par
pagnie de théâtre qui porte son nom.
Caractère de chien
ont été surmontées
le dévoilement d’une sé
Duceppe raconte éga
“C’est une chance qui mes pas des Français; rigraphie d’Antoine Du
Depuis que la Comlement que “des criti
tient à quoi? demande- nous sommes des Nord- mas illustrant la pièce
ques m'ont souvent mis
t-il perplexe. En tout Américains parlant le
en furie. Mais ça ne du
cas. il faut avoir la français ’
rait que 48 heures et je
chance accrochée quel
Membre du comité de
finissais par arranger
que part.'* Il célébrait lecture de la compa
les choses dans la piè
mardi la 10e saison de gnie, le comédien Be
ce... Ils avaient raison.”
la compagnie qui a d'a noît Girard affirme que
bord connu le succès “nous n’éprouvons pas
Au début, grâce à des
avec la pièce de Char- le besoin de bousculer
pièces exceptionnelles
bonneau et le chef, de cette idéologie qui a fait
comme Charbonneau et
John Thomas McDo la preuve de son effica
le chef et La mort d’un
nough.
cité”. En résumé, il s’a
commis
voyageur, il a
La chance, Duceppe git pour ces gens de
pu fonctionner sans sub
i a d'abord trouvée à ses théâtre qu’un texte soit
vention. Pour l’exercice
débuts, il y a un quart clair et que le specta
1981-82 toutefois, sa
de siècle, au Théâtre du teur puisse se reconnaî
compagnie a reçu près
Rideau vert, “la seule tre dans les personna
de $500,000 des gouver
Jean Duceppe
troupe qui voulait de ges.
fédéral et pro
moi”. La suite fait par
Cette année, en plus du dramaturge améri- pagnie Jean Duceppe nement
vincial ainsi que de la
ue de l’histoire de l'art de la pièce de Simon, lui cain.
est à la salle Port- Communauté urbaine de
dramatique au Québec.
et ses collaborateurs re
Le calendrier 1982-83 Royal, de la Place des Montréal.
Quant à la santé, le prennent La mort d’un affiche aussi En ville, Arts, le patron admet
Sans égard à la coucomédien diabétique ad
met que “la tournée,
c’est dur car je n'ai plus
30 ans... Mais ça vaut la
** ****>:.,.
Microsillons
peine.”
Continuant de jouer
malgré les conseils de
ses médecins, Duceppe
//J?
était il y a trois jours à
Amos, dans Les “Suns
hine Boys”, de Neil Si
mon. L’Abitibi, souligne-t-il, est une des ré
Cassettes
gions les mieux équi
pées et intéressées par
99
99
le théâtre.
et
Depuis qu’il a lancé
20 Greatest Hits
F^hants airTfes
sa compagnie. Duceppe
bienne Thibeault
The Beatles
préfère nettement les
(Cassette. 8.99)
auteurs nord-améri
cains: “Nous ne som-

J

La danseuse
Margie Gillis
plus sûre
d’elle-même
MONTREAL (PC) Margie Gillis est plus
calme et plus sûre d’elle
depuis quelque temps.
Ca se voit à la façon
dont elle pleure sur scè
ne.
La danseuse, âgée de
29 ans et plus populaire
que jamais, n'a jamais
caché ses sentiments et
ses émotions. Elle n’a
pu résister à la tenta
tion de dévoiler ses lar
mes, ses tourments et
ses triomphes aux yeux
inquisiteurs de ses spec
tateurs.
“Je n’ai jamais été
une personne nuancée;
je pratique même la
modération à l'extrê
me”, a affirmé Mlle
Gillis, riant de bon
coeur. Elle doit présen
ter durant trois semai
nes une série de 15 spec
tacles au Théâtre Cen
taur de Montréal, sa vil
le d’origine
“Bien sûr, certaines
personnes ne peuvent
supporter de me voir
pleurer; elles ne sont
pas prêtes à ça ou alors
ça ne leur fait rien.
Mais cette expression
de mes émotions est
très importante pour
rnoi”, a-t-elle assuré

CE SOIR MERCREDI

leur politique du parti
au pouvoir, le comédien
regrette que le gouver
nement Levesque n ait
pu encore accoucher
d’une politique précise
pour le théâtre
D’après lui, le conseil
des ministres devrait
prêter plus d’attention
au ministre des Affaires
culturelles. M. Clément
Richard, et aux dossiers
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CINEMAS

L ŸP CARREFOUR DE L ESTRIE
F “W

Bout. Portland Sharbrooka 505-0366

SPECIAL DU MERCREDI
80IREE AU CINEMA
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2* film “L* ••cr«t d# la banquisa
EXECOD]

Tü 562 3969 -M ANS
MEL BROOKS — 9h 10

FOLLE HISTOIRE
—

victor: 8.55

LE MALADE IMAGINAIRE
de MOLIÈRE avec MICHEL FORGET
N.ithaltc l hampjpflc. Hennit l>j|!cn.tiv Nu.«le l ilum.
Menunl I «irttn. S%Kie <«K*elin. Patrice I Kuver
Robert Manen Su/\ Marinier. Daniel I t\«*ie

8

Mise en scene I OK K -MM PIM M

Bob Geldof as Pink. Directed by Alan Parker Screenplay by Roger
Waters Designed by Gerald Scarfe

9
I Can't Stand Still’’
Don Henley

Famous Last Words
Supertramp

CT"

M.

MERCREDI. 24 NOVEMBRE - 20 h 30
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‘Security”
Peter Gabriel

Musique Pit K K I NOM R
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Getaway
Chris De Burgh

*****

BILLY

s

JOLI

The Nylon Curtain”
Billy Joel
(Cassette. 8.99)

"Eye in the Sky”
Alan Parson
(Cassette. 8.99)

Prix en vigueur jusqu'au 4 décembre 1982.

Pied-de-poule
(Cassette. 8.99)

2a film “Au-delà du réal” v f Ait*r*d sut*
r
Au-dalà: 7.15
3J| Anti-gang: 9.10 84826

“Libertad au revoir”
Sweet People
(Cassette. 8.99)

Atirade-dlarL.

C’est la dernière
chance que vous
avez pour vous
procurer
cette
offre-cadeau!

SAMEDI - 27 NOVEMBRE - 20 h 30
t#»#»#»»»»#»»##»»»»»»»»##»»*»»##»»##»##»»##»»

En vente dans tous les magasins Miracle Mart
84512

CINE-JEUNES w
vous présente cette semaine
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MARDI - 30 NOVEMBRE - 20 h 30
A la

Place d’Art Estrie

pour
tous

£

53 Wellington nord
BELVEDERE 1

qu il défend
Duceppe s inquiète
egalement du manque
de débouchés pour les
jeunes comédiens qui
sortent des écoles au
rythme d’une trentaine
par année “Où vont-ils
jouer? Il faudrait que
d autres troupes que ; besæeoooooooeoo—ooo—oeo*—oooooooeoo——«
nous et le Théâtre po
pulaire du Quebec fas
sent des tournées ”

Oorïf” *

Kent y “°
I ? p°or
l9f9*nr
u'ifour
a 9loire>

Samedi. 27 novembre à lOhOO A.M.
Adm : 2.00S 14 ins at moins
3.00S autre public

2-8x10" 3-5x7"
15 de format portafeuille

AMOUR ET fRINGM.ES 7H 30

BELVEDERE 2
TM 562 3969 — 14 ANS
LA MAISON DU LAC 9H05
"AMOUR INFINI": 7H

Wk

au Studio
de photographie Sears

ATTENTION:
Voyez La Tribune de vendredi,
vous y trouverez deux coupons
vous donnant droit à une réduc
tion de 50e chacun, gracieuseté
des Rôtisseries St-Hubert de
Sherbrooke

VE*A MU-tS
*«'•'***

stuaat

Hé. les parents!!! Chaque semaine, amenez vos enfants
déguster le délicieux poulet rôti St-Hubert et nous leur of
frirons un coupon d’admission* pour la prochaine re
présentation de CINE-JEUNES ST-HUBERT

r4>
StWubtrt
HORAIRE 6 45 7 50 9 15

«—r~i« 1 JTl
•3r«*XHéCCW SU 03M)

•Offerts tant qu'il y en aura aux enfants de 14 ans et moins

si

y comprit un dépôt da 0,95*
Le studio de photographie Sears se spécialise
dans les photos d’enfants, d'adultes et de
groupes familiaux..
Aucun rendez-vous
nécessaire Pas de limite d'âge 0.95* de plus
pour chaque personne supplémentaire sur la
photo. Vous choisissez l'arrière-plan; nous
choisissons les poses Offre en vigueur pour
des photos prises jusqu'au 27 novembre 1982
inclusivement.

Car te
AS}
cep*?

Carrafour da l'Eatrla, Sharbrooka
IXE IMCiXK AMBASSADRICE IM Ol'EBEC

Hauraa d'ouvartura du studio:

Nw/aitm \>s» ltn I I. IH.IiHK

Lun.-mar.: 9h30 è I7h00
Jau.-van.: 9h30 è 20h00
Samadl 9h00 A 16h00

Am programme

j*U mlw* l*IN| |

des chorégraphies sur la musique de Bizet.
Albinoni. Santa Esmeralda et Los Calchakis

SAMEDI - 4 DECEMBRE - 20 h 30

Photo»
da paaaaport
iumI dlaponibta*

vous en avez pour votre argent et plus
83965

BJLLETef

545-5430
frais 0 inttrurbam
acceptés
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Echos du monde artistique
Lalleur chez Klinkhoff
qu il a participé a plu
sieurs expositions a
Québec, Moncton, To
ronto et Montréal.
Professeur de dessin
a l'Ecole des beaux-arts
de Montréal dans les an
nées 60, puis directeurfondateur de la Galerie
; ai t de TI fniversité dt
Sherbrooke et directeur
artistique du Centre cul
turel de cette institu-

L artiste peintre de
North Hatley Claude Lafleur expose actuelle
ment et jusqu'au 4 dé
cembre prochain a la
galerie Walter Klinkhoff
de Montréal
Très bien connu en
Estrie non seulement
comme artiste-peintre
mais comme graphiste,
illustrateur et pour
avoir fondé et dirigé les

fessionnellement, d’a
bord avec des encres,
puis avec des huiles et,
depuis quatre ans, avec
des acryliques Les oeu
vres qu'il offrira a la
galerie montréalaise
sont de cette période
Pascale et Martin
à Radio-Québec
Apres plusieurs semaines de préparation
et tout un été de tour
nage, la mini-série pour
enfants Pascale et Mar
tin découvrent réalisée
par Radio-Québec Es-

émissions de la série in
titulées La montagne
apprivoisée qui fait dé
couvrir la région du
mont Orford. L’arbre
est dans ses feuilles
traitant de 1 industrie du
papier,
Une
histoire
d’eaux qui parle de limportance de l’eau dans
la vie de tous les jours,
et enfin C’est comme va
cher
nous
émission
dans laquelle on parlera
de patrimoine.
A travers ces quatre
émissions destinées aux
jeunes de 4e et 5e an
nées, ceux-ci sont ame
nés a réaliser qu’il exis
te plusieurs dimensions
aux sujets qu’ils appren
nent. La série veut aussi
les inciter a la curiosité
et les amener à s’inter
roger sur le sens des
responsabilités
Les deux vedettes de
la série sont Pascale

GELES
BEN OUR

TrôteauT^T^ecoî^sT
cré-Coeur de Sherbrooke
et Martin Breault de l école Saint-Antoine de
Lennoxville et celles-ci
ont été choisies à la sui
te d auditions auprès
des élèves de la CSCS.
La série est réalisée
par José Forest sur des
textes de Danielle Dus
sault et sera disponible
sur demande, après sa
diffuiion.___________
Pauline Bressan
à St-Hilaire
L artiste-peintre sherbrookoise Pauline Bres
san exposera à compter
de la fin de semaine et
jusqu'au 10 décembre à
la galerie P Item d’art
de St-Hilaire, près de
Beloeil. Elle y offrira
une trentaine de ta
bleaux dont plusieurs of
friront des points de vue
de Sherbrooke et de Ma-

tg

Celle-ci se déroulera
les 26, 27 et 28 novem
♦
*
»
»

bre et Mme Bressan
travaillera sur place
C’est fête à
Bromptonville
Le village de Bromptonville accueillera cet
te année, du 7 au 10 juil
let prochain, le Village
culturel de l’Estrie
Deux rencontres pré
paratoires ont déjà été
organisées, la première
pour former le comité
organisateur et la se
conde pour établir les
règles de fonctionne
ment et répartir les tâ
ches
Pour la présidente du

SPECTACLE! SPECTACLEI

:

Pour votre "party de bureau dans le temps des Fêtes.
venez profiter de tous nos avantages musicaux.
Nous sommes les seuls dans les Cantons de l’Est avec

*

♦
♦
♦
SPECTACLE
♦ du jeudi au dimanche et un artiste différent à toutes les *
♦ semaines
*
+

De la comédie et orchestre avec musique pour tous les

♦ goûts.
* On offre aussi le souper ou goûter des Fêtes sur deman
*

comme au bon vieux temps
I
1

gog
Originaire de Magog,
celle-ci puise dans les
natures mortes, les pay
sages et les objets an
ciens son inspiration
Elle s'affirme aussi
comme une portraitiste
de talent
Cette exposition solo
de l’artiste sera cepen
dant précédée d'une
participation à une ex
position de groupe or
ganisée par l’Associa
tion des artistes et ar
tisans de St-Jean sur Ri
chelieu.

♦
»

♦
♦
*

HORAIPE:
7h30

»

de
*
Alors, faites vos RESERVATIONS D AVANCE
*
pour le temps de Noel
ON VOUS ATTENDI *

comité Mme Gisele Ber de la région et favorise
geron, c'est une fête qui le développement de la
permet la rencontre et créativité chez les visi
l'échange entre les gens teurs qui participeront

TV LOCATION
569-5746

G. DOYON TV

612, rue Sherbrooke, Magog

note CAisrnii

tion, Claude Lafleur est
actuellement professeur
au département des
Arts plastiques et de
Graphisme du Collège
de Sherbrooke.
Lafleur peint depuis
de nombreuses années
mais ce n’est qu’en 1973
qu’il se manifeste pro

I

ETC

Jamais un film n'aura suscité
autant d'émotions
et d'admiration!

EX'
xtra-Terrestriai

□

Horaire:
Lundi i jeudi: 7h30
Vendredi: 7h et 91)30

+

Claude Lafleur à son atelier de North Hatley.
destinées de la Galerie
d’art du Centre culturel,
Claude Lafleur en est a
sa première exposition
particulière à Montreal.
Il a cependant exposé en
solo à la Galerie Zwicker’s d Halifax et à cel
le de l’Université de
Sherbrooke, de même

I«

04C8 MOHli - rtAimuKil^

1115 CoamiI. Sherbrooki

LA RETRAITE DE SOEUR EDNA l
85002

LOCATION il

Finn flfto y*
r« coouua-iii-m 1

trie avec la collabora
tion du milieu scolaire
régional est enfin pré
sentée au petit écran.
Depuis lundi soir der
nier, de même que les
29 novembre, 6 et 13 dé
cembre, à 18 h 30, les
téléspectateurs pourront
apprécier les quatre

Menu
(artistique
est entouré d’une dizaine de com
édiens dont Nicole Filion.

Ce soir, à 19 h 30, à la salle AlfredDesRochers du Cegep de Sherbrooke,
les productions Cegep Chaud présen
tent, dans le cadre du programme Ce
gep Image, le drame psychologique de
Anthony Page Jamais je ne t'ai pro
mis un jardin de roses avec Kathleen
Quinlan. Bibi Andersson et Sylvia Sid
ney.
- O Ce soir, à 20 h 30, à la salle Maurice-O'Bready, le Théâtre populaire
du Quebec présente Le malade ima
ginaire de Molière, dans une mise en
scène de Lorraine Pintal. Michel For
get y interprète le rôle principal et

- O Ce soir (et jusqu’à samedi inclusi
vement), à 21 heures, à la salle Le Pi
geonnier (du 138 rue Wellington), le
comédien Pierre Lebeau présente son
spectacle Le sexe et l’argent, des
monologues, des chansons et une ving
taine de personnages qui défilent tour
à tour sur scène grâce au talent du
comédien. Celui-ci est accompagné
sur scène par le musicien sherbrookois Pierre-Armand Tremblay (mem
bre du groupe jazz Démersure»

******************

********

de l’hôtel ii

CDANCINI

WELLINGTON
SUPER SPECIAL ROCK
24-25 novembre
• 26 novembre
•
•

Billets en vente au Flamingo
et à la réception

27-28 novembre

HARLEQUIN

en tournée avec
April WINE

+ TRIGGER

567-5261 5 +

OUVERTURE OFFICIELLE
SUPER
CLUB
sud rue WELLINGTON
Sherbrooke

567-6600

ffaPftïïTnrpini

............ JEUDI 25 NOV.DE 8DP.M. ilOP.M
Courtoisie Mtighers

• Buffet froid 6n
fin de soirée

INFÉRIEURS A CEUX DU MARCHÉ!
CBfTAMES DE MANTEAUX ET JAQUETTES DE SOMPTUEUSE

DES PRIX INCROYABLES!

MERCREDI à SAMEDI SEULEMENT

CLEAR LIGHT

********************************

BAR OUVERT

Dalmys a conclu des accords spéciaux
avec un fourreur bien connu et est en mesure
de vendre ses élégantes fourrures à des prix

FRANK SODA

68, Wellington sud, Sherbrooke,

128

* *
*
*
*
*
*
*
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*
*
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*
*
*
*
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• SURPRISES
André Biuon D.J.
Lt plus gros pirty d'ouverture tu Centre
ville animé per Mario Belfemare CHLT 63

• Sur Invitation
CC7 cccn
tauiamam
inf.: 00/-DDDU

Un ros, un ofltni t teutu In <i»n i l entre* m iriciMioté <• McKmm Fi„rm,

Vendredi et samedi

26 nov. 27 nov.
Spectacle d’ouvarture
•vac /a maître de l’hypnoee

Domino

VESTES

VESTES DE

LAPIN

D’AGNEAU
BOUCLÉ

49$

159$

PEAUX DE
CHEVREAU
GRIS

VESTES DE

VESTES DE

MANTEAUX DE

RENARD BLEU

VISON

RENARD BLEU

naturel

naturel

naturel

399$

599$

999$

MANTEAUX 3/4 DE

MANTEAUX DE

MANTEAUX DE

RAT MUSQUÉ

RATON LAVEUR

naturel

naturel

VISON

VESTES DE

699*

299$

naturel

1499$ 1499$

Portez-le a votre compte Dalmys.
Toutes les cartes de crédit majeures sont acceptées.
TOUTES LES FOURRURES SONT GARANTIES PAR DALMYS

DALMYS

