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MORT DE
PEROM

BUENOS-ArRES (AFP) - Le pré
dent .liian Pérou est décédé lundi, a
Buenos Aires, des suites d’une crise 
cardiaque, a l’age de 79 ans

C’est son épousé et vice-presidente de 
la republique, Maria Estela Martinez, 
q.u s'est chargee personnellement d'an 
noncer au pays, dans un message ra
diotélévisé que le vieux lutteur |usti 
cialiste, "un veritable apôtre de la 
paix et de la non-violence”, avait suc
combe a sa maladie

Le general souffrait, depuis 15 tours, 
dune bronchopathie infectieuse qui 
avait affecte sérieusement son système 
circulatoire

“Le president des Argentins, dit-elle, 
a fait don de sa vie, en holocauste de 
la liberté pacifique des peuples Jus
qu’aux derniers instants, il a travaillé 
pour l’unité nationale, continentale et 
universelle’’

“La vice-prsidente annonça ensuite 
que, conformé!.,ent a la constitution, 
el'é assumait la présidence de la répu
blique’’.

"■le prie les amis et les adversaires 
- affirma Mme Peron - de mettre un 
terme a leurs passions, dans la recher
che d'une partie libre, piste et souverai
ne Je prie Dieu de m'éclairer et de 
me fortifier, afin d'accomplir la tâche 
qre Dieu et Peron m’ont confiée”.

Immédiatement après le message de 
la présidente, les stations de radin et 
les chaînes de television argentine ont 
interrompu leurs programmes habi
tuels et ont diffusé de la musique sa
crée

Agonie

Depuis lundi matin, les Argentins 
pressentaient que le general ne sur
monterait pais la grave maladie qui 
l avait terrasse il y a quinze jours

Les communiques, de plus en plus 
alarmants, diffuses depuis la matinee

de lundi par ses médecu», cardio
logues Pedro Cossio et Domingo Liotta, 
et le ministre de l’Education, 1* doc
teur Jorge Taiana, ne laissaient plus 
aucun espoir.

lorsque la présidence publia le com- 
m inique numéro trois annonçant qu« 
le general était dans un état très gra
ve, les Argentins comprirent que la vie 
du general ne tenait qu’a un fil.

Vendredi dernier, incapable physi
quement de continuer a assumer les 
fonctions présidentielles, le general Pe
ron avait délégué le pouvoir a sa fem
me et vice-presidente, Maria Estela 
Martinez.

Aucun detail sur cette ceremonie qui 
s’etait deroulee a la residence présiden
tielle d’Olivos n'avait été révélé par 
l'entourage du president.

Tous les partis politiques, depuis 
l'extrème-gauche a l’extréme-droite,, 
en passant par le Parti radical, deu
xieme force politique du pays, avaient 
donne leur approbation a la decision 
présidentielle.

Les trois commandants en chef des 
forces armees avaient, de letfr côté, 
assuré Mme Peron que 1 armée, la 
marine et la force aerienne étaient 
prête» a soutenir sans hesitation les 
structures constitutionnelles qu elle re
présentait.

A peine connu le deces de Peron, la 
Confederation generale du Travail, 
principal pilier du régime, a décrété 
un arrêt du travail jusqu’au jour des 
cheques du général.

! es magasins, les entreprises privées 
et l'administration nationale ont egale
ment ferme leurs portes, tandis que 
les organisations syndicales et politi
ques convoquaient leurs membres à 
des reunions extraordinaires pour exa
miner les consequences de la mort du 
Ctudillo justicialiste.

La brigade anti-émeute de retour 
dans les rues de Thetford Mines

Témom de 1 evolui'ü" des temp; r e-,1 le rhar allégorique sur la condition de lo femme qui o gagné le premier prix. hier, pu cours du défilé marquant la 
tournée de le Confederation, a Hatley, dans les Cantons de l'Est La condition de lo femme a bien évolué de 1967 à 1974. et de nombreuses personnes ont 
ossiste au défilé traditionnel. Un outre défilé s'est déroulé aussi à Bury ... (Photo La Tribune, Doug Gerrishl

Le combat des chefs politiques
Par la PRESSE CANADIENNE—La 

campagne électorale actuelle est diffe
rente de celles du passe, a déclaré k 
chef du Parti conservateur, M Robert 
Stanfield, lundi soir, dans la capitale 
de rile-du-Prince-Edouard. d'abord 
pa^ce que l'économie est dans un de 
sordre alarmant et ensuite parce que 
le Premier ministre, responsable de; 
destinées du pays, refuse de repondre 
aux question? et de donner des explica
tion;. se contentant de semer le; pro
messe; et de cueillir les applaudisse
ments

Environ l,ooo personne? étaient réu
nies en ce soir du premier juillet au 
parc Victoria de Charlottetown, ber
ceau de la Confédération.

L'actuelle campagne électorale, a d't 
M Stamfield, est différente des autre? 
a cause de la situation économique 
avec des faux d'inflation et d'interét 
s'inscrivant dans les dizaines

C’est une situation “d’urgence natio
nale'’.

“Les conservateurs, eux, n'offrent 
pje de surprise--, pas de trucs, pa- de 
promesse- Nous offrons un program 
me pour faire face a une situation 
d'urgence en vue de s’y attaquer de; 
la reunion du nouveau Parlement

— Selon M Real Caouette, il 
semble que le premier ministre soit 
dispose a laisser les rennes du pouvoir

A huis dos
WASHINGTON (AFP) - 1/enquê

te parlementaire sur une éventuelle 
destitution du president Nixon par le 
Congres pour son rôle dans l’affaire du 
Watergate continuera a huis-clos jus
qu'à la mi-juillet.

Cette dérision a été prise lundi, par 
23 vnix contre 15, par la Commission, 
deux républicains sur 17 se joignanl 
aux 21 démocrates.

aux conservateurs pour une période de 
deux ou trois ans.

Le leader creditiste a explique en 
ét'e venu a cette conclusion devant le 
type de campagne menee par le pre- 
truer ministre, "qui refuse de rencon
trer les journalistes, de participer aux 
tribunes radiophoniques et de vraiment 
chercher a rencontrer la population”.

I! ^agirait d'une ' stratégie politi

que'' de la part des liberaux, qui lais
seraient ainsi leurs adversaires se dé
brouiller dans une conjoncture écono
mique on ne peut plus chaotique, a-t-il 
soutenu lors d une entrevue télévisée 
sur le-- ondes de Radio-Canada., dont la 
diffusion aura lieu ce soir, dans le ca
dre de Politique Atout.

M Caouette s'en est vraiment pris 
aux candidats conservateurs Marcel

Masse et Claude Wagner, qu'il a accu
ses de ne se montrer la tète qu'en 
temps d'election”.

Je demande aux créditistes de voter 
, outre ces hommes, a-t-il ajoute a la 
suite de l'entrevue, parce que je suis 
en droit de croire que les conserva
teurs auraient etc a l'origine d un cer

tain tripotage dans leur comté respec
tif.

Le premier ministre Trudeau a 
passé une tournee relativement tran
quille hier, a Ottawa, a l’occasion de 
la fete du Canada.

Vêtu d un pantalon et d une chemise 
sport a manches courtes, il a reçu 
quelque 200 etudiants, en fin d’après-

midi, a sai residence du 23 Sussex, 
dans les parterres.

f! s'est promené parmi eux, a bavardé 
avec ces ie.unes venus de partout au 
pavs en vue de participer au program 
me du Canada, parrainé par Comité- 
Canada

En soiree, le chef du gouvernement 
s'est rendu sur la colline du Parlemen* 
ou, mêle dans la foule, il a assiste aux 
fêtes du |our de la Confederation

IS et 28
En aucun endroit, il n'a prononce 

d'allocutions.

Ce n'rtait qu'un moment de detente 
dans la capitale puisque, des ce matin, 
M Trudeau reprendra le collier en vue 
des derniers moments de la campagne 
électorale qui prendra fin dimanche 
prochain.

Tout comme son principal adversai
re, M. Stanfield, le premier ministre 
parcourra le pays en entier a commen
cer par Forestville et Montréal, au 
Quebec et Kelowna, en Colorrtbte-Bn- 
tannique, aujourd'hui ou il passera la 
nuit.

— Une autre assemblée du NPD a 
ete perturbée hier soir a Vancouver 
a'ors que quelque centaines de person
ne; reumes dans le Blue Mountain 
Park'' pour y déguster du saumon gril
le sur la broche étaient largement in
filtrés par un groupe du North Ameri
can Labour Party.

Lorsque M Lewis, accompagné du 
premier ministre de la Colombie Bri
tannique, M. Dave Barrett, a demande 
aux gens presents de dire a ces jeunes 
px'remisfes. pour la plupart des Ame- 
r i c a ' n s de leur dire comment ils 
étaient fiers d’ètre Canadiens, il s’en 
suivit me breve escarmouche entre 
partisans du parti et un teime homme 
qui criait son désaccord sur la pohti- 
aue nen-democrate en essayant de dis
tribuer son journal “Solidarity”.

Ce grout* d'allégeance communiste 
accuse les sociaux-democrate? d'étre 
de; traîtres et il leur reproche d'avoir 
appuve des lois antt-svndicales

C’est le quatrième incident de ce
genre a se produire depuis le debut de 
la campagne électorale, et le deuxieme 
a Vancouver Les autres étant surve
nus a Montreal et Windsor, en Ontario, 
près des lignes américaines.

Des progrès
MOSCOU (AP) — La Maison-Blan

che a annonce lundi soir que des pro
grès importants ont été accomplis au 
cours des entretiens sur la limitation 
des essais nucléaire; souterrains.

M. Ronaild Ziegler, porte-parole du 
chef d’Etat américain, a informé les 
journalistes, peu apres le retour de 
Minsk du président Richard Nixon.

Comté de Compton: analyse 
de Gilles “ “ ‘ (p. 8)

La campagne électorale 
en pages

Duceppc blâme les commerçants du Vieux
Duceppe-St-Jean

MONTREAL (PC) — I* president 
du comité organisateur des fêtes de la 
Saint-Jean Baptiste, M. -Iran Duceppe, 
a blâme les commerçants du Vieux 
Montréal, lund', pour les actes de van- 
da'isme qui ont nécessite l'intervention 
d.* l’escouade anti-émeute 

M Duceppe a rappelé que ces com

merçants avaient refuse de défrayer le 
emit d’un orchestre pour faite danser 
la fnule, tout en vendant la bicre et les 
- mdwiches a des prix astronomiques 

Les seules recettes de biere dans 
un ImtH de la Place Jacques-Cartier, 
a dit M Duceppe, sont de 530,000 pour 
une soirée comme celle-là.”

Rc|e;e du V'eux Montréal, le comité

dos fêtes se lave donc les mains de ce 
qii a pu s'y passer. Selon M. Ducep 
pe, les commerçants “ont presque eu 
ce qu'ils méritaient”.

Le président du comité des fêtes s'é
tonne tout de même de la publicité 
qu’ont reçue les actes de violence dan? 
le Vieux Montréal II a fait remarquer 
qui les journaux anglais “ne faisaient 
pas grand état des beuveries des Irlan
de'; a la Saint-Patrice, même quand 
l'hôtel Queen était mis a sac, mi bien 
de l'irruption des policiers a cheval 
dans le hall de l'hdtél Royal York, à

Toronto, pour calmer les manifestants 
trop bruyants des fêtes de la coupe
Grey”.

M Duceppe s’en est pria également 
a la direction du Forum de Montréal, 
qui réclamait $10,000 pour lai location 
de son amjihithéâtne, afin de tenir un 
festival folklorique On a finalement 
réussi a louer pour $7,500

“Ferguson et ses loueurs de crosse, 
a dit M Duceppe, ne paient sûrement 
pas $10,000 pour le Forum C’est de 
la mauvaise foi evident* de la part du

THETFORD MINES — l ne semaine apres le» incidents de la St-Jean-Baptis- 
te. au cours desquels une quarantaine de policiers locaux et provinciaux eœ 
étaient venus aux prises aier 500 manifestants, voilà qu'hier, jour de la Confédé
ration. les mêmes policiers y compris l'escouade anti-eroeute se sont vus contraint* 
d agir a nouveau decani I insistance d une foule de plusieurs centaines de curieux 
qui n obtemjïérait pas a 1 ordre de circuler.

Comme il y a une semaine, les curieux s'étalent peu a jveu masses dans le 
centre-^lle. dans I attente que “quelque chose se produise. L atmosphère était à 
son paroxisme de nervosité vers 10 heures mais encore aucun incident ne s était 
produit.

Ordre de rireuler
Apres un court incident impliquant un groupe de motards qui avait défilé 

sur la rue Principale, im itant le» curieux a agir, les policiers municipaux «ont 
intervenus pour la premiere fois, c'est alors que la foule a commencé à s'énerver 
j>our de bon. allumage de petits feux dans les poubelles, bris de bouteilles dans la 
rue. cri» et courses un peu dans tous les sens.

Prenant la tète d'un groupe d’auto-patrouillas de la SQ. le caporal Denis Du
mas de la Sûreté municipale ordonna alors aux gens de se disperser, sinon un* 
intervention massive surviendrait. Cet ordre, répété pendant une bonne demi-heu
re. fut inefficace.

Ver» 10 heures 30 Lescouade anti-emeute entra en action sortant d’une dizaine 
d autos de polire a.'i'sanl beaucoup plu» lentement que lor; de la St-Jean. circu
lant calmement sur les trottoirs, deux par deux, ils avertissaient simplement le* 
passants de rentrer cher eux dan» le calme, ce qu’ils firent sans affrontement et 
dans un temps relativement court. Vers 11 heures, la situation était à nouveau 
sous contrôle La protection publique de Thetford rapportait quelques arrestations.

On travaille en pleine 
lumière chez Bombardier

(page 15)

Félicitations
QUEBEC (PC) — Le premier mi

nistre Robert Bourassa a fair parvenir 
un télégramme de félicitations, lundi, 
au jeune Québécois René Simard, qui 
a remporté, dimanche, le Grand Prix 
du troisième festival international de 
musique de Tokyo.

Féliciationa les plus sincères pour le 
magnifique témoignage que votre pré
coce talent vient de recevoir au .la
pon", a déclaré le premier ministre

"Je suis certain, a-t-il ajouté, que 
tous les Québécois sont aujourd'hui 
ties heureux de voir l’un des leurs ob
tenir ce remarquable trophée qu’est le 
Grand Prix du Festival international 
de musique de Tokyo Je vous souhai
te le meilleur des avenirs".

I fl l P

Forum, qui vit a longueur d'annee grâ
ce aux Québécois.”

M. Canael
Un autre membre du comité des 

fêtes, M Yvan Canuel, a pour sa part 
laissé entendre que les agents provoca 
fetirs signales dans le Vieux Montréal 
étaient a la solde du gouvernement fé
déral.
Il a accusé lui aussi les commerçants 

du Vieux Montreal d’avoir “provo
que les clients avec leurs prix astrono
miques”.
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• Stupeur aux Etats- 
Unis

page 5

• Non justiciable
page 11

• Tué par 
mobiles

page 27

Je tuis tombé *ur un mécU- 
tin libéral...
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Le Centre de bénévolat ne 
suffit pas à la demande

LOUEZ DE TOUT
569-9548

LES ENTttPfitSES 
MARTINEAU INC.

2456 ouest, roe King

Lo Semaine nationale de sécurité nautique qui a débuté hier pour se poursuivre jusqu'au 7 juillet, invite les gens 
à se familiariser avec les techniques et les règles de sécurité touchant les différents sports nautiques. Les 
Sherbrookois sont également invités à la prudence avec les rivières qui mouillent Sherbrooke et les nombreux 
lacs situés à sa proximité. (Photo La Tribune, par Pierre Saint-Jacques)

Près do cinq millions do Canadiens 
bord do 1,500,000 embarcations...

a

SHERBROOKE - "Durant 
la belle saison, près de cinq 
millions de Canadiens monte
ront à bord de 1,500,000 em
barcations de tous genres 
pour s’amuser ou se detendre 
sur l'eau.”

C’est ce que souligne le 
Conseil canadien de sécurité 
dans le cadre de la semaine 
nationale de la sécurité nauti
que en ajoutant que plusieurs 
de ces Canadiens sont passes 
maitres dans l'art de la navi
gation de plaisance... et que 
des milliers d'autres en seront 
a leur première expérience.

"Les statistiques démon
trent, toutefois, que plusieurs 
dangers guettent le capitaine 
de circonstance Chaque an
née, 1,000 Canadiens meurent

noyés et près de 500 autres 
sont victimes d'accidents sur 
l’eau”.

Les tragédies surviennent 
la plupart du temps a la suite 
de collisions, du chavirement 
ni du naufrage de l’embarca
tion; et, très souvent, elles 
sont dues aux conditions mé
téorologiques et maritimes.

Trois causes
Le Conseil canadien de la 

sécurité souligne que trois 
causes principales sont a l’ori
gine de la majorité des acci
dents:

— Le mangue d’expérience 
ou d'habileté; il s'agit de ceux 
qui ignorent les dangers qui 
les attendent ou qui ne con
naissent pas suffisamment les

et qu'iltechniques qui leur permet- reils recommandes 
traient de se tirer d'embarras, n’est pas surcharge

— L’incapacité physique ou Une fois sur l’eau, les pas- 
mentale: la fatigue, le surme- sagers doivent se comporter

SHERBROOKE, (LOi 
Bien que les benevoles du 
Centre de bénévolat de la 
région de.Sherbrooke 
aient rendu, au cours de 
1973, quelque 1715 servi
ces, ils n’ont pu suffire 
aux demandes de trans
port et de gardiennes en
registrées durant l’année 

lie rapport statistique 
du Centre révèle que ces 
deux services sont le plus 
en demande avec 381 ser 
vices rendus en matière 
de transport vers les hôpi
taux, au cabinet du médej 
cin ou pour des activités 
de groupe, el 34 deman 
des non-répondues ainsi 
que 217 services rendus 
de gardiennes ayant per
mis à des mères de famil
le ne pouvant se payer 
une gardienne, de prendre 
part à des réunions, d'al
ler chez les médecin, à 
l'hôpital ou de suivre des 
cours, et 54 demandes 
non-répondues.

Pour l’ensemble des 
services demandés, la pro- 
p o r i t i o n des demandes 
non-répondues se situe à 
9 9 pour cent

Haussa générale 
Cependant, en 1973, le 

Centre a enregistré une 
hausse aussi bien des de-

nage, l’usage immodéré de de maniéré adéquate; d'autre mandes qui ont atteint 
l’alcool ou l’infirmité de cer- part, l’embarcation doit avoir 1029 (170 de plus qu en 
taines personnes handicapées. a son bord des gilets de sau- 1972) que des services 

— Les mauvaises attitudes: vetage, approuves par le mi- rendus qui se sont élevés 
les écervelés, les casse-cous, nistere des Transports, pour j 1715 14^3 de plus que

chacun des passagers 1 ces - - -
derniers doivent porter des gi
lets de sauvetage en tout 
temps a bord des petites em
barcations).

Avant de gagner le large,

les poseurs qui cherchent a 
épater ou encore les pilotes 
expérimentés qui se laissent 
aller a la negligence.

Les responsabilités 
du capitaine

Le propriétaire d'une em
barcation est responsable de 
la sécurité de tous les passa
gers.

Il doit s'assurer que son 
bateau est mu par les appa-

l’année précédente
Ce sont 206 bénévoles 

dont la plupart (153) sont 
des étudiants de l’Univer
sité, du CEGEP et du se-

doit toujours se procurer condaire et qui comptent

.
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1 e s prédictions météorologi
ques les plus récentes.

Le capitaine devrait se fa
miliariser avec les conditions 
locales de inavigation, savoir 
la position des marques et 
bouées, et, bien connaître les 
"regies de route”.

Enfin, le capitaine doit être 
au courant des recommanda
tions du fabricant prescrites 
pour son embarcation.

Devenir membres 
En conclusion, le Conseil ca

nadien de la sécurité recom
mande a tous ceux qui son
gent a pratiquer les sports 
nautiques ou de la naviga
tion, de choisir la voie de la 
sécurité et de devenir mem
bres d'une association qui ne 
demande pas mieux que de 
les aider à perfectionner leurs 
connaissances et leurs aptitu
des dans ces différents activi
tés nautiques.

120 hommes dans leurs 
rangs, qui ont répondu 
aux demandes, totalisant 
ainsi environ 4582 heures 
de bénévolat. Ce travail 
équivaut à 572 jours de 8 
heures de services dont la 
communauté a bénéficié. 

Clientèle
Le rapport du Centre 

de bénévolat précise éga- 
lement quels types de

Croquez a belles dents ...

VOTRE DENTIER
tiendra

Il exista un adhésif spécial FAS* 
TKETH&’, améliorant toute* le* 
actuations: 1) tient les dentier* du 
haut et du bas plus solidement. 2) 
Voua garantit un plu* grand contort.
3) vous permet de manger plu* na
turellement. Plus de gêne! Utilisez 
la poudre adhesive FASTEETH. 
Un dentier qui tient est indispen
sable à votre santé. Consultez votre 
dentiste régulièrement.

Bicyclettes volées
Si les bicyclettes volees qui sont présentement remisees ou quortier general de 
la police de Sherbrooke, pouvaient parler., peut-être poseraient-elles lo ques
tion suivante a leur propriétaire? "Si seulement vous m'aviez enregistrée pour 
$0.50, non seulement le travail des policiers se trouverait simplifié, mais vous 
doubleriez vos chances de me ravoir...". Sur la photo, une partie seulement des 
nombreuses bicyclettes volées ces dernières semaines.

(Photo La Tribune, par Pierre Saint-Jacquees)

bientôt complétés
lancement officiel demain a 4 quise au dessus de chacun des 
heures de l’apres-midi, par deux trottoirs qui longent la 
une céromonie, doit se termi rue Wellington Nord, sur la 
lier sur la reconstruction et réfection du pavage des rues 
l’élargissement des trottoirs, et sur l’aménagement urbain 
sur la construction d’une mair- et paysagiste.

Hubert Wallet insiste 

sur une action en matière 
de richesses naturelles

NOUVELLE ADMINISTRATION!

LENNOX AUTO SPORT
Jaan et Reginald Proulx nouveaux prop*

BRITISH

En demonstration, 
ligne complete:

Vf NIE ET SERVICE 
COMPLET

300. rue Queen 
LennonviOe

5699227 8

AUSTIN
MG

TRIUMPH

SHERBROOKE - D’ici la 
fin de la présente semaine, 
les employés travaillant au 
projet de réaménagement du 
centre-ville compléteront les 
travaux d'enlèvement des ac
cessoires qui existaient jus
qu’à ce jour sur le chantier de 
reconstruction

C’est ainsi que selon un 
échéancier préparé par l'ad
ministration du projet on aura 
complètement enlevé, d’ici 
vendredi soir, 1 es parcomè
tres, les installations de signa 
lisation, le trottoir du côté est 
de la rue Wellington Nord, et 
qu’on aura aussi installé un 
système d’éclairalge aérien en 
remplacement du présent sys
tème d’éclairage alimenté par 
le sous-sol.

On sait que cet important 
chantier, qui s’ouvrait le 25 
juin et dont on marquera le

MARDI 2 JUILLET: Soiree 
culturelle a SER-CO-VJK, 500 
rue Muray, a 20 heures (artis
te invité: Léon Arsenault,
chansonnier).

— O -

MARDI, 2 JUILLET: Dé
but des activités de l’anima
tion loisirs dans tous les parcs 
de la cité de Sherbrooke 

— O -

MERCREDI, 3 JUILLET : 
Iæs garçons (10 et H ans) du 
parc Assomption, s’en von» en
catmping: départ R midi.

SHERBROOKE —i Revenant 
sur ce qu’il considère une 
question très importante pour 
la région, le candidat du Nou
veau Parti démocratique du 
comté de Sherbrooke dans l’é
lection du 8 juillet a insisté 
hier sur une action en matière 
d e richesses naturelles et, 
plus particulièrement, dans le 
domaine de l’amiante.

("est en compagnie du can
didat NPD du comté de Rich- 
mond, Laurient Eefrançois, 
qui fait présentement la lutte 
ni depute sortant, le Créditis- 

te Léonel Beaudoin, que le 
candidat NPD-Sherbrooke, Hu
bert Wallot, a abordé la ques 
tion

Bien qu'il n’ait pas été pré
sent, le candidat NPD du 
comté de Frontenac, Adrien 
Paquette, devait lui aussi en
tériner les positions de ses 
deux autres confrères, les
quels, reprenant d’abord une 
partie des propositions du 
Conseil régional de développe
ment des Cantons de l’Est, 
veulent un office de mise en 
marché qui louera pleinement 
le rôle qu'un semblable office 
doit normalement jouer.

En une deuxieme étape, les

candidats NPD des comtés de 
Sherbrooke, Richmond et 
Frontenac veulent que le gou
vernement fasse l’achat de 
quelques parts qui permet
traient d’avoir une vue de 
l’intérieur des compagnies et, 
par ricochet, du coût de pro
duction, ce qui permettra de 
mieux évaluer le prix daehat 
de la matière première extrai
te par ces compagnies.

En un troisième temps, les 
candidats NPD veulent procé
der à la nationalisation des 
ompagnies ou de certaines 

compagnies par l’achat appro
prié d’actions qui assureraient 
précisément le contrôle de 
certaines compagnies et de 
toutes les compagnies selon 
une stratégie à déterminer.

MM. Wallot et Eefrançois, 
présents à la conférence de 
presse, de même que le candi
dat NPD Paquette, malgré 
son absence, veulent que cette 
question soit étudiée compte 
tenu du contexte économique 
(inflation et chômage surtout) 
que les gouvernements ne con
trôlent pas présentement, les 
éléments csscntils leur man
quant.

VENTE
DE SOULIERS D'ETE

À PARTIR DU 
27 JUIN

II. J. DELISLE Inc.
90, NORD, RUE WELLINGTON — 

SHERBROOKE

clientele fait davantage 
appel a ses bénévoles II 
s’agit d’assistés sociaux, 
de petits salaries, de fa
milles monoparentales et 
de personnes âgées re
groupés au sein de 190 fa
milles ou individus et de 
29 organismes a buts non- 
lucratifs.

On sait que le Centre 
de bénévolat mis sur pied 
en juin 1971 vise deux ob
jectifs à savoir répondre 
bénévolement à des de- 
mandes d'aide non-com-

blees par les services en 
place dans la région et re
grouper les personnes dé 
s i r e u s e s d'offrir leur 
temps et leurs habiletés 
au bénéfice de la commu
nauté.

Le Centre est financé 
par la Campagne unifiée 
et administré par le Con
seil régional de bien être 
de Sherbrooke
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iWellingtor

Le dévoilement d'un immense pan-
nrau-récame marquera la cérémonie 
d'ouverture officielle du chantier de 
construction que l’on vient d'ouvrir 
dans le centre-ville pour son reamena
gement.

— O —
La cérémonie se déroulera mercredi 

prochain, a -t heures de l’après-midi, a 
l’intersection des rues King et Welling
ton.

— O -
Le Canada possède .<0,000 milles de 

littoral et plus de 290,000 milles carres 
d’eau douce malheureusement, cha- 
oue annee, près de 1,000 personnes ne 
reviennent jamais de leurs vacances 
sur la cote et figure dans les tableaux 
de statistiques des noyade'-...

— O —
La Semaine nationale de sécurité 

nautique qui a débute hier pour ->e 
poursuivre jusqu'au 7 juillet insiste en 
vue de sensibiliser les Canadiens sur 
les problèmes de sécurité sur l'eau...

— O —
Le theme de la Semaine nationale 

de securité nautique est “Pratiquez vo
tre sport nautique préféré de façon sai
ne et sure, devenez membre d'un 
club" Le Conseil canadien de sécurité 
invite 1er Canadiens à se familiariser 
avec les techniques et les regies de sé
curité touchant le domaine nautique

— O -
Un observateur faisait remarquer 

qu'il serait excellent que le gardions 
des différents parcs de la ville portent 
un insigne ou un écusson pour se fai
re reconnaître des gens qui fréquentent 
ces lieux de loisirs., ainsi quand les 
gens se feraient rappeler à l'ordre nar 
une personne portant l’indigne ou I é- 
Ciisson ils sauraient à nui ils ont affai. 
re... et les gens en quête de renseigne
ments sauraient ou aller les puiser...

— r, —
Me Pierre Martin vient de s'instal

ler dans un appartement aménagé sur 
un versant du mont Bellevue afin de

rapprocher des courts de tennis et 
de la piste de ski

— O —
Le sergent de prison Y van Lapoin

te qui fait de la lutte sous le nom de 
“TVad Lock’’, a entrepris de franciser 
son pseudonyme il lance a cette fin 
un concours de désignation "Dead 
I ock" voudrait que son nouveau nom 
désigne ses marques de commerce qui 
sont la force, l’attirance et la terreur

— n —
Le bâtonnier du district. Me Léo

pard Rereernn a troqué sa minitoge 
pour “une robe" plus longue afin de se 
conformer aux imoeratifs de la derniè
re mode et de l'élégance..

— O —
Me Michel Poirier oui a obtenu une 

maîtrise en droit pénal à l’TTnive- 'té 
Dalbrusie (N.B.'), enseignera a la Fa
culté locale en septembre

— O —
Un loustic oui n'en est nas à sa 

première en cette matière fait une 
sugge-rion a la compagnie de transport 
en commun qui pourrait éventuel’p- 
ment avoir besoin d’un slogan oubli. i 
taire "on ne vous transporte pas. on 
Vous roule"..

— O —
Un membre de la Société St-Jean 

Bantiste du diocese de Sherbrooke nui 
r dit suivre sérieusement les activités 
de son organisme depuis une bonne di
zaine d’années s’en est on< à ces 
“n’tites activistes manquées" et au 
beau brummel qui les suit dans leurs 
attitude de “vieilles filles déçues" par 
la fermeté de la majorité du conseil 
diocésain . il leur a dif de fonder un 
autre groupement au lieu d’embêter 
tout le monde...

— O -
Un résident du quartier Nord qui 

emprunte souvent le pont Wolfe sur son 
trajet d'automobiliste, se demande 
pourquoi la Voirie muni male bouche 
des trous mais en oublie toujours, à 
proximité dudit pont???

— n —
L’Association Amitié France-Canada 

est a la recherche d’une centaine de 
correspondants et correspondantes ca
nadiens. . pour les intéressés, il suffi
rait d'ecrire a Amitié France-Canada, 
126 avenue de Versailles, Paris 16e
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tne compensation de $151,821 à 

la suite d’un accident de la route
SHERBROOKE M Andre Viger, 

âgé de 21 ans cl demeurant a Sher 
brooke, a obtenu une compensation de 
$151,821 a la suite d’un accident de la 
route l’ayant rendu paraplégique.

C’est ce qui ressort d'une décision 
rendue par l’hon juge Gaston Desma- 
rais de la cour supérieure du district 
de St-François.

M Viger touchera cette indemnité 
de M. Richard Beaudet, de Rock Fo
rest, le conducteur de la voiture dans 
laquelle il se trouvait passager le 3 
juin 1973.

Il est affecte depuis cet accident 
d'une incapacité permanente de 100 
pour cent, n’a aucun espoir de guéri
son et doit se déplacer en chaise rou
lante.

M Viger était représenté par Me 
Leo Daigle de l'etude Dube, Daigle et

Martin
Selon les faits résumés par l’hon 

luge Desmarais:
M Viger était passager dans le vé

hicule de M. Beaudet qui circulait 
dans le rang 8 nord de Rock Forest 
vers 21 heures.

A un moment donné, M. Beaudet a 
perdu la maîtrise de son auto, quitte 
la route, heurté un ponceau et a capo
té.

M Viger s’en est tire avec des bles
sures très graves qui ont nécessité une 
hospitalisation de quatre mois et demi 
au CHU.

La preuve a révélé que cet accident 
est survenu uniquement par la faute, 
le negligence et l'imprudence de M 
Beaudet

Dans son rapport, le Dr H Calde

ron. un neuro chirurgien, a décrit les 
blessures comme étant une paraplégie 
flasque et une anesthesie totale a par
tir du dermatome L-2 en descendant.

M. Viger souffre, en d’autres ter
mes, d’une paralysie des membres in
férieurs.

Avant cet accident, il j o u i s s a i t 
d’une bonne santé, était soudeur et ga
gnait environ $160 par semaine

L’hon. juge Desmarais a précisé 
dans sa décision que M. Viger ne pour
ra d’aucune manière gagner sa vie 
parce qu’il est affecté d'une incapacité 
permanente de 100 pour cent.

La compensation de $151,821 couvre 
cette incapacité, les souffrances, la 
perte d’intégrité physique et de iouis- 
sance de la vie. le remplacement de 
prothèses et les soins futurs.

Le procès des Gitans entre dans 
sa troisième semaine d'audiences

SHERBROOKE — l,e procès des 
quatre Gitans, qui ont ete inculpes de 
meurtre a la suite de la mort de Mar- 
c« “Pepe” Distefano et Michel Lamou- 
re 'x de la bande des Atomes, entre 
dans sa troisième semaine d'audiences 
aujourd'hui

Il s’agit d’une affaire qui a fait la 
manchette depuis le début et suscite 
un grand intérêt

I-e procès des frères Roger et Clau
de Berger ainsi que Michel Lebrun et 
M'chel Fortier se déroulé devant un 
jury de 12 hommes convoqués par 
l’hon juge Thomas Toth de la cour 
d assises.

La parole est maintenant a la de
fense qui avait fait un coup de theatre 
jeudi en citant a la barre un dénommé 
Rea! Bibeau qui a reconnu sans la pro
tection de la loi avoir tiré sur les Ato
mes en invoquant la légitime défense.

On se rappellera que cette fusilla 
de est survenue le 16 mars après le té
lescopage de deux voitures sur la rue 
Kmg est.

Les survivants du véhicule des Ato
mes situent les inculpés sur les lieux.

La defense affirme que “Wolf” Le
brun e' “Pvgmee Fortier ne se trou
vaient même pas la au moment des 
coups de feu.

L'accusation est représentée par le 
procureur de district Michel Cote et 
Me Pierre Sauvé tandis que Mes Yvon 
Roberge et Nikita Tomesco assistent 
les prévenus.

Le contre-interrogato’re de Roger 
Berger, qui était au volant de l’auto 

des Gitans prise en chasse par les Ato
mes, se poursuivra a la reprise.

On se souviendra que les Atomes 
Pierre Morin, le conducteur, Philippe 
Beaulieu et Gilles Dallaire avaient aus
si subi des blessures au cours de cet 
ép’sode de "la nuit des longs cou
teaux”.

M. André Viger est photographié ici le 1 1 mai après avoir franchi en chaise 
roulonte les 25 kilomètres du parcours pour le Rallye du Tiers-monde

(Photo La Tribune, par Royal Roy)

Le juge déboute la corporation 
municipale de Rock Forest

“Télémédia-Shorbrookc trompe 
ses employés et le public”

SHERBROOKE - Le magistral! W. 
Redmond Hayes a débouté la corpora
tion municipale de Rock Forest qui 
a\ ait poursuivi un résident pour collec
ter $690 représentant le coût des servi
ces de la brigade des incendies de 
Sherbrooke pour éteindre un feu sur sa 
pronriété.

11 a conclu que cette somme avait 
été payée parce que Rock Forest avait 
un contrat de services avec Sherbroo
ke et non parce qu’’l y a eu un feu de 
dechets allumé sans nermis.

Le juge Hayes de la cour provincia
le a ainsi donné raison a M Daniel 
Longpre qui était représente par Me

SHERBROOKE — I* president du 
Rassemblement des citoyens de Sher
brooke demande a l’administration mu
nicipale si, à l’occas'on de la prépara
tion des états financiers excédentaires 
de l’année 1973, le conseil de ville a 
pensé a réduire le taux de la taxe de 
locataire à 5 pour cent?

Thomas SomcynsKy commente dans 
une déclaration écrite remise Her au 
journal pour publication que “si l'ad
ministration actuelle laissait a ses suc
cesseurs une taxe de locataire redui'e 
a 5 pour cent, elle «lira fait un pas 
modeste mais positif pour élimncr une 
oes injustices les plus flagrantes de no
tre système de taxation".

Thomas Somcynsky avait au préa
lable rappelé que l'administraition ac

te moue Bureau

Frank Barnard
La municipalité avait allégué que 

M Longpré est responsable de cette 
no*e parce qu’il avait allume un feu 
sans permis et n'a pas contrôle les 
flammes.

M Longpré a répliqué qu’il avaft 
fait ce feu pour se débarrasser de ses 
ordures que la municipalité refusait 
d'enlever et que les événements ayant 
su'vi sont dus a une force majeure

La cour en est arrivée a la conclu
sion que M. Longpré a commis une 
faute en ne prenant pas toutes les pre
cautions raisonnables.

Le juge Hayes a indiqué que M.

tuelle, malgré sa promesse de l’élec
tion de l’automne 1970, n'a pas effectué 
de réforme globale du système de ta
xation, bien que c’eut été un défi de 
taille et qu’il y avait d'autres priorités 
a Sherbrooke.

A l’appui de cette réforme fiscale, le 
président du Rassemblement des ci
toyens de Sherbrooke, le nouveau parti 
municipal que préside Thomas Som- 
cynsky à titre de president-fondateur,

SHERBROOKE, (YR) — M Armand 
Bergeron, au nom des dirigeants du lo
cal 613 de NABET, qui représente les 
employés de Télémédia-Sherbrooke, a 
fa’t savoir hier qu'ils entreprennent, 
cette semaine, une grande campagne 
auprès de tous les commanditaires de 
Télémédia, pour inviter ces derniers à 
suspendre l'annonce commerciale 
qu'ils passent en ondes.

M. Armand Bergeron, pressent du 
local 613 de NABET, a précisé que cet
te offensive débutera à Sherbrooke 
même pour sc rendre partout au Qué
bec et jusqu’à Rimouski, ou Télémédia 
opère un poste.

Les travailleurs en arrêt de travail 
de Telémédia-Sherbrooke soutiennent 
au’ils ne peuvent considérer comme 
et-mt des briseurs de grevé les néallisa- 
tcurs qui se trouvent à l'intérieur de 
l'Hif’ce de la RTS à Sherbrooke et 
ou1 opèrent le poste de télévision et les 
postes de radio, parce que ces derniers

Longpre n'est pas obligé d'assumer le 
coût des services de la brigade parce 
que la municipalité a préféré les con
fier a un tiers,

A Rock Forest, tout contribuable 
es* autorisé a demander lui-méme di
rectement les services de la brigade 
de Sherbrooke.

Le juge Haves a souligné que la 
municipalité n’auraiit pas déboursé un 
dollar de plus si elle avait eu son pro
pre service.

La municipalité n’a pas subi de 
dommage direct et il n’y a pas de lien 
de casualité entre la faute et le dom
mage

insiste sur le fait que cette taxe de lo
cataire est une taxe “injuste" qui for
ce, somme toute le citoyen locataire de 
Sherbrooke à payer plus de taxes que 
le citoyen propriétaire.

Tout en convenant avec le maire 
Marc Bureau (dans une récente décla
ration sur le sujet) que l’augmentation 
brusque de la taxe foncière n’est pas 
une solution au problème, le groupe 
propose une diminution progressive de

travaillent sous le coup de la menace. 
M Bergeron a dit que ces réalisateurs 
recevront leurs deux payes et leur avis 
qu’ils ne sont plus à l’emploi de Télé 
médis, s’ils refusent de travailler Ces 
gens ne sont pas syndiqués.

“Les vrais “Scabs”, de dire M. Ar- 
nnnd Bergeron, ne sont pas ceux qui 
sont obligés de travailler sous le coup 
de la menace, mais plutôt ceux qui ac
ceptent librement d'être commanditai
re et qui permettent à Télémédia de 
continuer de faire de gros profits”.

Le piquetage continue
Par ailleurs, le piquetage continue 

devant les propriétés de Télémédia à 
Sherbrooke Au ralenti hier, à l’ocea 
stôn de la fête de la Confédération, le 
piquetage reprendra de plus belle ce 
marin

le président de Télemédia-Sher- 
brooke, M André Mercier, a avisé le 
local 613 de NABET qu'un cocktail mo-

SHERBROOKE, (YR) - "Telemé- 
dia-Sherbrooke trompe ses employés et 
trompe le public," de faire savoir NA
BET hier

C'est ce qui ressort d'une declara
tion faite a la presse hier par les por
te-parole des employés de CHLT-TY, 
CHLT-AM, CHLT-FM et CKTS, qui 
son» présentement en arrêt de travail, 
suite à ce qu’ils appellent un lock-out 
de la compagnie Ces porte-parole sont 
M. Trefflé Mercier et M Armand Ber
geron.

En effet, la section locale 613 de 
NABET, qu> représente les 105 em
ployés de Telemédia-Sherbrooke, sans

la taxe, dans la mesure du possible 
Egalement a l'appui de la diminu

tion de la taxe de locataire, le presi
dent du Rassemblement des citoyens de 
Sherbrooke rappelle l’existence du sur
plus 1973 et le surplus probable de cet
te année pour dire qu’on pourrait en af
fecter une partie à la baisse du taux 
de la taxe des locataires, quitte à l’éli
miner complètement sous une prochai
ne administration.

Intov a endomage sa propriété, same
di Le syndicat me avoir eu a voir 
quoi que ce soit avec ce geste, qui se 
raû l'oeuvre de d'autres gens en vou
lant a M. Mercier.

I* réseau coupé?
Par ailleurs, le syndicat NABET, a 

Radio-Canada, exerce des pressions 
pour que le reseau national cesse de 
permettre a Telémédia-Sherbrooke de 
rester en ondes.

Les syndiqués de Radio-Canada en
tendent bien prendre tous les moyens à 
leur disposition pour arriver à leurs 
tins selon M Armand Bergeron.

D’ailleurs, le président et le vice- 
president de NABET à Radio-Canada 
seront a Sherbrooke aujourd'hui et de 
main, pour appuyer les travailleurs de 
Sherbrooke, en arrêt de travail.

M André Mercier, president de Té 
lémedia-Sherbronkê. n’a pas voulu 
commenter la situation.

(NABET)
travail depuis le 20 juin, precise que 
Télémedia-Sherbrooke entretient des 
propos mensongers vis-à vis les syndi
ques et le public en général, en affir
mant qu’on a ferme les portes aux 105 
employés, sous pretexte qu’on aivait du 
suspendre les opérations par suite de 
présumé sabotage.

Les employés privés de leur travail 
soutiennent que les quatre stations Té
lémedia de Sherbrooke sont en ondes 
et que la compagnie est en train d'uti
liser de plus en plus de main-d’oeuvre 
étrangère aux groupes fonctionnels 
pour normaliser les opérations.

Les travailleurs en arrêt de travail 
a imitent que du personnel non syndi
qué assume présentement la mise en 
o^des, ce qui vient en contravention di
recte avec la convention collective de 
travail Aussi, CHLT-AM a désormais 
recours à une speakerine non profes
sionnelle pour ses messages commer
ciaux. ce qui constitue une autre viola
tion flagrante de la convention collecti
ve de travail. Les employés de télémé 
dia ajoutent egalement que l'auditoire 
est ainsi lèse parce qu'on le prive d'un 
produit qui soit vraiment de qualité 
professionnelle.

Pas en greve
l.e syndicat NABET précise que ses 

membres ne sont pas en grève, même 
si un vote de grève positif a déjà été 
pris.

Les membres de NABET, de dire 
un porte-parole du syndicat, se sont vus 
refuser l'entrée sur les lieux de tra
vail, ce aue constitue un lock-out de la 
part de l’employeur.

C’est ainsi que les emplovés de Té- 
lémédia-Sherhrooke ont fait parvenir à 
1 a Commission d'assurance-chômage 
u-e demande de prestations, étant pri
ves de travail sans même se trouver 
en état de grève.

De l'appui
Plusieurs organismes ont manifesté 

leur appui concret aux chômeurs de 
Télemédia-Sherhrooke en leur faisant 
parvenir des dons monétaires ou au
tres Parmi ces donateurs, on compte 
la Coopérative du quartier, la Brasse
rie O'Keefe, la Brasserie Molson, ainsi 
que les membres de NABET de Radio- 
-Canada, A Montréal.

Face à l’éventualité d'un lock-out 
prolongé les syndiqués de Télé 7, 
CHLT-AM, CHLT-FM et CKTS ont mis 
sur pied divers comités fonctionnels, 
dont un se verra confier la tAche de 
monter des spectacles avec des vedet
tes populaires, dans le but de consti
tuer un fonds de secours

.1 u s q u 'a maintenant, l'employeur 
n'a pas exprimé le désir de reprendre 
les négociations

11 fut impossible d'obtenir les com
mentaire de M André Mercier, pré
sident de Telemédia-Sherbrooke.

“Le. conseil de ville a-t-il pensé à réduire le 
taux de la taxe de locataire à 5 pour cent?"

(Thomas Somcynsky)

Une campagne auprès des commanditaires

^86356



4 U TIIIUNI, SHfMItOOKf MAIDI, I JUILLET 1974

LA PAGE EDITORIALE

Les syndicats au pouvoir?
La thèse fondamentale que tendent à véhiculer 

les syndicats d'ici est que les patrons sont des mé
chants et que les ouvriers sont des bons Que l’E
tat capitaliste exploite le proletariat, que ce der
nier est une victime innocente opprimée dans ses 
libertés Ft toutes les grèves legales ou illegales 
semblent reposer sur cette conviction que chez les 
syndiqués et leurs leaders, on a les mains pures de 
tout péché A tel point qu’il devient assez rare 
d'entendre les syndicats faire leur propre critique 
et qu’il c-t souvent délicat de les prendre à parti.

Le syndicalisme québécois s'engage résolu
ment. depuis quelques années, sur la voie de la 
contestation globale de la société Ix*s recents con
gres de h rs\ et de la CEQ illustrent bien celle 
tendance Le mouvement syndical doit générer 
une action politique Pour cela, il faut un parti des 
ouvriers, un groupement politique qui rallie toutes 
les forces syndicales et aille affronter de plein 
pied le pouvoir en place.

C'est du moins l'option des chefs, détenteurs 
d'un pouvoir à leurs veux trop restreint et ambi
tionnant de reformer toute la société par l'avène
ment du nouvoir du prolétariat Les vieux mythes 
sont tenaces, comme les simplifications abusives 
qu'ils colportent.

Ce syndicalisme de combat spécule avec les 
bons vieux clichés de la domination bourgeoise, de 
la lutte pour l’égalité et la fraternité, de la prise 
de conscience des travailleurs de leur dignité et 
rie leur force. Tout cela est réel, et vrai Sauf que 
les syndicats donnent l’impression qu’ils sont les 
seuls à le savoir et à travailler à l’amélioration de 
la société

Pourtant, on hésite à s'aligner derrière un 
mouvement de défense des libertés qui utilise 
comme principal argument l'anarchie et le cassage 
de gueules de ses propres partenaires affichant 
une quelconque dissidence Cela se vit amplement 
dans le secteur le plus gris du syndicalisme, celui 
de la construction On hésite à approuver des re
vendications même les plus justes qui se déploient 
dans le secteur public au mépris des droits essen
tiels d'autres ouvriers, au mépris parfois de la vie 
elle-même. On s'interroge sur le sens que prend la

J , . ....

Propos insolents et insolites
La semaine du Canada aura passé inaperçue, du 

moins dans notre region. Ce n'est pas que nous n'aimons 
pas notre pays. Mais on le fêtera d'une façon spéciale le 
S juillet prochain en le coiffant d'un nouveau gouverne
ment. C’est la qu'aura lieu la vraie fête, ou la vraie dé 
faite

- O—O—O- -0—0—0—
Ceux qui croient que le premier ministre Trudeau a 

plus de chances que son rival Stanfield de remporter les 
elections fédérales --e basent saas doute sur les récents 
sondages publies dans les journaux. Car on ne voit pas 
pourquoi le très bilingue premier ministre aurait plus de 
valeur que l’impassible chef conservateur. Rouge ou bleu, 
l'un ou l’autre se vaut quant a la capacité de gouverner 
Les mêmes idées leur trottent dans la tête. Même que 
M. Trudeau penserait à un certain contrôle des prix et 
des salaires On ne sait plus la difference, finalement, si
non que l’un est un meilleur acteur que l’autre. Du théâ
tre a la politique et de politique au théâtre, la distance 
est bien mince.

—0-0-0—0-0-0-

Le chef neo-democrate est dev enu récemment un pen
sionne de l’Etat. Age de 65 ans, M. Lewis n'en continue 
pas mom.- de se dépenser avec une verdeur incroyable.
Pour les politiciens, l’age de la pension d’Etat ne signifie 
pas la retraite On est, dans ce milieu, plus obstiné et 
enraciné que dan^ tout autre métier. Le vieux lion de la 
Saskatshewan. .John Dicf. aura bientôt 80 ans Pour un 
jeune pays, peuplé urtout de jeunes, cela fait des repré
sentants sans doute très sages mais bien vieux pour se 
proclamer réformateurs.

-O-O-O-O-O-O-
Quebec sait faire, disaient les slogans publicitaires en

courageant l’achat de produits de la province. Mais Que
bec ne sait plus faire d’enfants. Les statistiques les plus 
récentes démontrent que le taux de natalité a dangereuse
ment baissé depuis les 15 dernières années. Ce n’est pas 
par manque d’éducation sexuelle, au contraire Cherchez 
a savoir pourquoi, en dehors de la stupide mentalité ma
térialiste qui détruit le sens de la famille. Un peuple qui 
ne veut plus avoir d’enfants ne tient plus a son avenir

-O -O —0—0—0—0—

Il n’est pas facile de franciser le Quebec quand les 
francophones eiix-mcmes cultivent la suprématie du voca
ble anglais On a inauguré récemment ici les nouveaux
« - 11'» ,!i7 MR

GIUDDr6,e de
Maigre I invitation tentaivtr du parti Quéhérois de 

poser un ’geste de solidarité nationale à l’encontre du 
gouvernement d Ottawa, il nous semble un peu tôt |>our 
“faire le vide autour du régime fédéral.

Il faudrait, pour que rr gésir s env isage plus (ai de
ment. que le l’Q ail d abord faire le "plein au Québec.
Or. il faut admettre, malgré l év idenitr injustice dans la 
distribution de- sièges électoraux, que le l*Q n est pas 
encore notre gouvernement national.

Qu on le veuille ou non. les décisions qui affeclent 
notre vie collective sont encore prises en grande partie 
par le gouvernement fédéral qui. soit dit en passant, ne 
souhaite pas autre chose que tous *e« adversaires “s'abs
tiennent."

Cela esl particuliérement vrai du contrôle de I isono
mie qui r-t le véritable enjeu de la présente campagne 
électorale.

hu nn*< icnce six inlr

Car. pour une rare fois, une élection se jolie sur la 
réalité quotidienne de I inflation, el la question nationale 
n est pas la premiere mise en cause. Avec F’ierre-Ellintt 
Trudeau, cria aurait pu arriver mais l'initiative des au
tres partis oblige même les Libéraux à parler d’écono
mie.

La hau—e des prix n'a pas beaucoup à voir avec la 
compélem constitutionnelle du Québec. Mais elle affecte 
cruellement les petits salariés, les personnes âgées, dont 
1e régime alimentaire n est pas aligné sur l'an 1.

Attendre, pour se préoccuper de ces questions, que le 
Grand Soir soit arrivé idans I ans. dan* R ans? I relève 
de 1' inrorw i^nrr «o< ialr.

Même une fois I indéjiendam e acquise, il faudra ap-

domocratie dans un mouvement syndical qui bâil
lonne ses membres contestataires

En s'adonnant a un jeu du martyre du capita
lisme bourgeois, les centrales syndicales noient 
dans leurs contestations multiformes des actions 
fort valables mais finalement mal reçues par l’opi
nion publique Les grèves contre les multinationa
les. les projets coopératifs, les critiques judicieu
ses du système scolaire ou social dans son ensem
ble ne reçoivent plus une très bonne audience par
ce que les syndicats mènent sur trop de fronts des 
luttes irrationnelles et même nuisibles à la cause 
ouvrière

Donner le pouvoir a la classe ouvrière, selon le 
vœu pxpnmé par Yvon Charbonneau. président 
de la CEQ. c'est en tait vouloir donner le pouvoir 
non pas aux ouvriers mais aux hérauts de la révo
lution prolétarienne qui se targuent d’être les 
seuls à comprendre leurs “gars”. Or. les leaders 
syndicaux militent bien plus pour des doctrines et 
des idéologies que pour des personnes Peu leur 
chaut que des ouvriers soient écrasés par les mou
vements de grèves illégales qu’ils ne désiraient pas. 
Pourvu que la cause triomphe

l,c conflit permanent dans la construction dé
montre bien l'incohérence d’un mouvement syndi
cal qui reve de gouverner la société et qui ne 
réussit pas l'unanimité des centrales ni à respecter 
le droit des ouvriers au travail Combien de tra

vailleurs de la construction ont dfi abandonner 
leur travail, sans toucher de compensation syndi
cale. sans pouvoir obtenir de prestations d assu- 
ranee-ehômage, sans pouvoir protester et retrou
ver les centaines de dollars perdus pour une “cau
se'' dont l’issue demeure douteuse . 11 n’est pas 
sûr que ces travailleurs aient plus confiance à ce 
pouvoir ouvrier qu’au pouvoir de Cournover

Ives centrales syndicales peuvent se permettre 
de rêver à ce pouvoir politique, à la mise en place 
d’un véritable parti politique ouvrier. Mais au
jourd'hui loin de ces rêves, la réalité nous fail 
voir trop souvent un pouvoir qui étale sans vergo
gne une attitude démagogique et discrétionnaire 
qui ne porte pas toujours en elle les promesses de 
la démocratie de l’avenir.

Jean Desclos

locaux — de Dez.iel Auto Spring, en présence du député 
libéral artisan, avec ses collègues, de la loi 22 sur le 
français, langue officielle. Essayez de comprendre la 
logique libérale

—O -O—O—O—O—O—

Il devrait y avoir, comme dans le bon vieux temps, 
des assemblées contradictoires nu s’affrontent les chefs 
politiques. On nous a présenté a la télévision un style 
d'entrevues plates J'aimerais bien voir s’obstiner un 
Real Caouette et un Pierre Trudeau, un David Lewis et 
un Robert Stanfield. Evidemment, il y aurait quelques 
problèmes au niveau de l’élocution. Le combat serait sû
rement inégal entre Caouette et Stanfield au plan de la 
rapidité de parler et de gesticuler en français. Mais avec- 
un peu de pratique, les chefs pourraient nous fournir un 
très sain divertissement qui nous désennuie de cette af
freuse campagne électorale.

—0—0—0—0 0—0—

L’été durera le temps qu’il faut pour permettre aux 
gens de se plaindre qu’on n'en a pas eu. Il est sur qu’on 
n'est pas tellement gâté par le soleil. Cela n'aide guère le 
climat social, quand les gens sont de mauvaise humeur a 
cause d'une température maussade N'y aurait-il pas 
moyen que les partis politiques inscrivent dans leurs pro
grammes de réformes une réorganisation des prédictions 
atmosphériques, ou une redistribution des congés et des 
fins de semaine selon la belle température. Ce serait vi
vre vraiment en fonction de notre temps...

-0—0-0—0—0—O—

M. Nixon finit toujours par regagner un peu de con
fiance de l’opinion mondiale. Sa tournée en URSS le fait 
voir en compagnie des anciens ennemis de son pays, les 
méchants communistes transigeant avec lui des accords 
commerciaux de 20 milliards de dollars. Quant on a de 
l’argent, on finit toujours par être quelqu’un. Quelqu'un 
de remarqué en tout cas. même si on est méprisable.

—O -O—0-0—0—0—

Beaucoup de citoyens canadiens ont profité des jour
nées de votes par anticipation pour se prononcer en fa
veur du candidat de leur choix et contre les candidats de 
leur refus Car pour tous ceux qui n'ont pas de petites 
croix au bout de leur nom, il y a un rejet de la part de 
l’électeur. Ce qui démontre que nous ne votons pas seule
ment pour un candidat, mais aussi contre plusieurs. Res
te a savoir lequel essuie davantage notre refus. Cela, le 
bulletin de vote ne l’indique pas.

Calixa
Jjl. !mS

calcul
pl»quer toutes les pressions possibles là où elles peuvent 
bénéficier à la population. L'exercice du vote est le 
moyen le plus accessible pour tenter d'influencer le gou
vernement d'un pays. C’est une grave décision que de le 
refuser, surtout au nom d'un objectif qui n'est qu’acces- 
sniremet!I lié a l’élection.

Que l’on me laisee voter aux Etats-I ni*, je n annule
rai pas.

I n parti, a mes veux, mérite présentement que l'on 
oublie notre orgueil québécois pour enregistrer le seul 
vole socialiste possible au Canada- le Nouveau Parti Dé
mocratique, il esl certain, n a pas beaucoup de chances 
d élire de députés an Québec.

Cela rend d autant plus méritoire le combat de ses 
militants, dont plusieurs défendaient la doctrine de l'éga
lité sociale a une époque pas tellement reculée oit cela 
était beaucoup plus suspect que de parler ' d'autonomie 
provinciale”.

I n vole NPI) a même l’avantage de fournir aux pé- 
quisles l’occasion d'enregistrer le symbolique vole de 
protestation sans que leurs bulletins soient jetés au pa
nier.

Le projet de loi 22. |*our ne citer que cet exemple, 
devrait suffire a occuper toute l'attention du PQ et des 
nationalistes québécois, qui auraient plus à gagner à dé
fendre notre langue que de coller des petits timbres sur 
des bulletins de vote fédéraux.

On a déjà souligné que le l’Q a investi $25,000 de 
I argent de ses membres dans sa campagne d'annulation, 
mais pas un sou (mur lutter contre le bill 22. (Vest, enco
re une Pois, une drôle d’arithmétique.

Paul Terrien 
Québec-Presse

L>M GAQS 'AU 0OOTTÉ
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( OPINION DES LECTEURS

Célibat st ministère
Les opposants a la lettre du comité des ministères 

sur l’ordination éventuelle d’hommes maries utilisent ré
gulièrement l'argument de l’opposisition catégorique du 
pape Paul VI a ce changement de législation pour l’Egli
se latine. Ils prétendent que cette question est hors de 
discussion, et a été définitivement tranchée au moment 
du synode d’octobre 71.

Or cela n’est pas aussi clair qu'ils le prétendent. Déjà 
le 15 février 1970, dans une lettre au Cardinal Villot ren
due publique, Paul VI écrivait: "Dans une situation d'ex
trême insuffisance de prêtres, et uniquement pour les ré
gions qui se trouvent dans ce cas, on nous demande si on 
ne pourrait envisager l’éventualité d’ordonner pour le 
saint ministère des hommes d’àge mur, ayant donné au
tour deux le bon témoignage d'une vie familiale et pro
fessionnelle exemplaire .. Les consequences graves, et les 
questions nouvelles posées a la vie de l’Eglise par cette 
éventualité, devraient, le cas échéant, être au préalable 
examinees attentivement par nos freres dans l’episcopat, 
en jugeant devant Dieu du bien de l’Eglise universelle, 
qui ne saurait être dissocie de celui des Eglises locales.’’ 
(Doc. Cathol. 15 fév. 1970)

Au synode de 1971, les évéques ont choisi majoritaire
ment de maintenir cette loi pour l’ensemble de l’Eglise la
tine, "sauf dans les cas ou le souverain pontife, avant 
considéré le bien général de l'Eglise, estime dans sa pru
dence que la chose doit être soumise à examen.” (Doc. 
Cathol. 21 nov. 71). Il faut savoir en effet qu’il s’agit ici 
uniquement d’une question disciplinaire, dans laquelle 
l’infaillibilité de l'Eglise ne peut donc pas être engagée, et 
qui ne peut être tranchées dans un sens, définitivement et 
pour toujours. Il y a de nombreuses convenances entre 
célibat et ministre sacerdotal, mais mille convenances 
ne font pas une nécessité; et il n’est pas difficile de trou
ver aussi des convenances entre mariage et ministère sa
cerdotal, comme saint Paul en indique dans ses épitres ( I 
Tim .1, 2; Tite 1,6.

Cela, même l’encyclique de Paul VI sur le célibat le 
reconnaît, en citant Vatican II: “La Virginité n’est pas 
exigée par la nature même du sacerdoce, ainsi que le 
montrent la pratique de l’Eglise primitive et la tradition 
des Eglises d'Orient” (Sacerdotolis celibatus no: 17 et 
Presbyter. Ordinis no: 16). Je ne veux pas par ce moyen 
affaiblir les raisons de convenance nombreuses qui ap
puient la législation actuelle, ni dévaluer le "célibat pour 
le royaume", comme témoignage dans l’Eglise. Je tiens 
simplement à montrer qu’il n’y a pas d’opposition de 
principle à ce que des hommes mariés soient ordonnés 
prêtres un jour, et meme qu'il peut se trouver des circons
tances ou cela devienne nécessaire.

Jacques Doyon ptre

Les hommes de quarante ans
Toujours avec l’idée que "quand on parle de l’homme 

on embrasse la femme."
Le problème des “hommes de 40 ans", tel que nous le 

vivons actuellement me donne à réfléchir de plus en plus; 
c'est pourquoi je tiens a féliciter ceux qui ont choisi le 
sujet de cette émission et je formule le voeu que la 
même question soit de nouveau, et a plusieurs reprises, 
mise au programme. -le crois qu’il faut qu'on en parle 
beaucoup de façon a réveiller l'opinion publique et a nous 
reveiller nous-mêmes.

Posons-nous la question: Qu'est-ce qui nous arrive nous 
de quarante ans et plus? A-t-on raison de mettre les gens 
de quarante ans en "quarantaine” comme le dit la chan
son et avons-nous raison de nous laisser faire ainsi?

C’est là un problème qui me semble se po^er à l'opi
nion publique aujourd'hui d'une façon presque aussi aiguë 
que se posait celui de l’émancipation de la femme au dé
but des années soixantes.

Pourquoi la société est-elle tournée presque exclusive
ment vers les jeunes?... à tel point, comme l'a fait re
marquer M. Claude Jasmin, je crois, que les gens de 
quarante ans et plus ne s’v retrouvent plus et peuvent 
difficilement parfois se procurer ce qui convient a leurs 
goûts, à leurs loisirs, à leur bonheur et parfois a leur sur
vie.

Ne sommes-nous pas en train de tous tomber dans le 
ridicule avec cet engouement pour la jeunesse? Ne serait- 
ce pas là un de ces mythes modernes qui, en nous faisant 
rêver à un espèce d’àge merveilleux dont on a oublié les 
vicissitudes, nous fait ignorer le présent. Pourquoi accep
te-t-on comme un compliment de se faire dire qu’on ne 
nous donnerait pas 40 ans, ou 50 ans? Est-ce vraiment 
nécessairement un compliment? Une rose épanouie n'a-t- 
elle pas autant de charme que son bouton? et la sages
se qu’apporte l'expérience de la vie n'est-elle pas autant 
gage de valeur humaine que l’enthousiasme pivénile ou 
les diplômes que décernent nos institutions?

Monsieur Paolo Noël m'a tin peu amusée quand, au 
cours de ce programme, il a avoué qu’il avait été rempli 
de joie par l'ardeur qu’il avait (encore à son age) suscité 
chez des jeunes filles qui l’avaient “déshabillé".. Il doit 
pourtant savoir, à son age, qu'il est relativement facile 
pour un homme de séduire une jeune fille de 16, 17 ou 18 
ans, mais qu’il est beaucoup plus difficile et partant 
beaucoup plus glorieux de parvenir à faire vibrer une 
femme de 40 ans qui sait, elle ce que c’est qu’un homme.

Bien sûr, la jeunesse est la société de demain, mais 
demain n’est pas encore et quand il arrivera, nous de 40 
ans et plus ne serons pas tous morts, de plus, cette espe
ce d'idol fl trie que nous pratiquons depuis quelques années 
pour nos jeunes et qui nous fait souvent démissionner de
vant eux, ne risque-t-elle pas de nous faire oublier parfois 
qu'il ne fera bon de vivre dans la société de demain que 
si, ces jeunes s'y préparent, et si nous, d'aujourd’hui, nous

ff.llii iiiiMii.it ■ tib:.u, • 1

leur donnons le goût de devenir des hommes. C’est une 
tâche merveilleuse que nous, de la société d’aujourd’hui, 
avons a accomplir et je crois que nous le ferons bien que 
si nous oublions nos 40, 50 ou 60 ans pour ne nous atta
cher qu'a profiter de la sagesse, de la maturité et de la 
sérénité que la vie nous a fait acquérir; sagesse, maturi
té et sérénité dont nous devons aussi faire bénficier ceux 
qui nous suivent.

Ne l'oublions pas, aujourd’hui vient avant demain et, 
dans une société bien équilibrée, les jeunes suivent les 
moins jeunes, ils ne les précèdent pas.

.l'ai 50 ans et je m'en porte bien.
Sherbrooke, le 25 juin 1974.

J.-B. Rondeau,
41 Rioux, 

Sherbrooke, P.Q.

Faits inédits sur le Chili
La propagande poussée au maximum que le parti com

muniste a fait sur le Chili a fortement influencé l'opinion 
publique dans notre monde occidental. La vérité exige que 
nous connaissons certains faits que le propagandistes ont 
tus ou négligés.

Tout ce que nous rapporterons ici pour contrer ou af
faiblir les avances connus, est tire d'un travail très élabo
re de J.C McAlister qui s'occupe d’affaires internationa
les et publié par The Canadian Intelligence Service de 
Flesherton, Ont.

Voici ce qu'affirme le recherchiste, ayant en mains les 
preuves de tous ses avancés.

La visite de Mme Hortense Allende au Canada a été 
organisée par le Parti Communiste, mais défrayée par 
les fonds de la Société “DEVELOPMENT" dés pays 
sous-développés. Or ces fonds sont destinés aux pauvres 
et ni le Parti Communiste, ni Mme Allende sont pauvres. 
Ces fonds ont été versés par des protestants et des catho. 
tiques. D'où vient que des hommes d'église, des deux de
nominations ont été dupes des prometteurs et ont fourni 
les sommes requises pour un pareil voyage? Une campa
gne communiste a fond de train ... défrayée par des fonds 
d’un organisme non-communiste, c’est inconcevable1

FAIT No 1 — La veuve Allende qu’on a saluée comme 
destituée et misérable ne fait pas pitié tant que ça Elle a 
une fortune connue de $6,000,000. placée dans des banques 
de Toronto et d’Ottawa et elle possède plusieurs comptes 
dans des banques suisses, dont les montants n'ont pas etc 
révélés. De plus, elle vient de s’acheter une villa de 
$250.000. a Cuernavaca, pavée comptant. Avait-elle besoin 
alors des fonds de la société “Development’’?

FAIT No 2 — Mme Allende était séparée de son mari. 
Son air éploré était commandé pour attirer la sympathie, 
la realite, c’est que depuis longtemps, le Président Allen
de vivait avec une maîtresse dans sa maison de campa
gne à Canaveral.

FAIT No 5 — La premiere version de Mme Allende 
sur la mort de son mari disait qu'il s’était suicidé avec 
son fusil (don de Fidel Castro). A-t-elle changé sa ver
sion par la suite sur pression des tètes dirigeantes com
munistes? Evidemment pour la propagande le mot 
“meurtre" joue plus fort que le mot “suicide”.

FAIT No 4 — Oii se trouve la vérité concernant l'élec
tion d'Allende, prétendue démocratique? Malgré l’appui 
considérable de l'église qui lui venait de ceux qu'on clas
sait parmi les "progressifs", soit des évéques, le cardinal 
De Silva et même un certain nombre de missionnaires 
canadiens. Allende n'avait recueilli que le tiers des votes 
populaires. Son election comme président s’est réalisée de 
fait par le Congrès chilien, grâce a la pression des “pro
gressifs" catholiques A'iende a affirme lui-même au jour
naliste communiste, Régis Debray, que ce terme, “élec
tion démocratique", était employé pour prendre le pou
voir.

FAIT No 5 — Les propagandistes appellent couram
ment Allende un marxiste-socialiste, non un communiste. 
Mais Karl Marx étant le père du communisme, les ter
mes marxiste-socialiste-communiste deviennent interchan
geables selon les besoins de la propagande.

Ce qui va paraître étrange aux lecteurs, c'est que la 
plupart des terroristes rendus au Chili en vue de la gué
ri".-) ont été transportés la aux frais du Conseil mondial 
de* Eglises. C’est à se demander si un meilleur contrôle 
de l'utilisation des argents destinés au “Développement" 
ne doit pas être réclamé par toits les souscriptions.

Voilà des laits, appuyés sur des preuves recueillies par 
M McAlister, que le public doit savoir et qui minimisent 
la propagande ommuniste pour attirer la sympathie sur 
le Chili, devau .- fiasco de leur projet pour s’emparer 
du pouvoir en et pays sud-américain.

Raoul Rrimeau. ptr«
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Le meurtre de Mme Martin Luther King plonge les Aniériccir.s dans une stupeur angoissée

à

■ msàimm

______ _ __________ __
Marcus Wayne Chenault 23 ans, solidement gardé par un policier d'Atlanta C G. Salomon, a été accusé hier de 
meurtre en rapport avec i arsassinat, dimanche, de Mme Martin Luther King. Chenault, de Dayton, Ohio, a dit 
au juge qu'il avait été envoyé à Aflan'a "avec un but... et que ce but est partiellement accompli”.

(Téléphoto PC)

ê

Bp"»»

Des po'.'ie'S c e Colur bv ont fouillé c'e fond en 
comble l'appartement loué par Marcus W Chenault, 
accusé cie meurtre de A* me Martin Luthe- King. Ils 
ont trouvé une liste de dix personnes a abattre... en 
particulier des dirigeants des droits civiques...

(Téléphoto PA)

Des voisins de Marcus Chenault attendent dehors, tan
dis que des policiers fouillent son appartement... 
plusieurs de ses voisins et amis ont dit qu'il était 
quelque peu “révolutionnaire"... et qu'il avait des 
idées bizarres sur la religion. .. ITéléphoto PA)

Une liste de dix 
personnes à abattre

ATLANTA (AP) - Les poli
ciers qui ont fouillé dimanche 
la chambre de Marcus Wayne 
Chenault, le jeune noir de 21 
ans meurtrier de la mere de 
Martin Luther King et d’un 
diacre dans une église baptis- 
te d'Atlanta, ont découvert 
une liste de dix personnes a 
abattre dont la première était 
non pas la mere, mais le pere 
du leader défunt du mouve
ment des droits civiques, qui 
est pasteur de l’église mais 
qui était absent au moment 
de la fusillade.

‘ Chenault a prétendu de
vant les enquêteurs qu’il avait 
reçu l’ordre de son Dieu de 
tuer le révérend Martin Lu
ther King senior, a déclaré le

chef adjoint de la police d’At- 
inta, M. J.L. Mullins. Le ré

vérend n'étant pas la, Che
nault a dit que la raison pour 
laquelle il abattu Mme King 
est que c’est elle qui se trou
vait le plus près de lui. Il a 
ajoute qu’il avait tué le diacre 
et blessé une fidèle parce 
qu'ils vendaient une fausse 
idole”.

Le reverend Ralph Aberna
thy, qui a pu aller voir le 
meurtrier dans sa prison, a 
fait savoir que Chenault l’a 
informé que son geste faisait 
partie d’un complot dont l’ob
jectif est d’éliminer tous les 
dirigeants des droits civiques 
et qu'il était lui-méme en troi
sième position sur la liste.

“ Si je pouvais donc 
cesser de fumer ! "

\ oii* pouvez maintenant « « --or il*» fumer facilement 
irrâee à Pétonnante tlérom erte «1*1111 **péeiali*»le.

Vous croyez avoir tout fait po. > 
cesser de fumer? Vous avez, es
sayé de manger des bonbons . .. 
vous avez essaye les filtres et les 
pastilles . . . vous avez meme 
pris des résolutions du Jour de 
l'An? Mais vous n'avez pas 
css,i\é Nico Stop.
N o-Stop est la decouverte d'un 
spécialiste qui s’est longuement 
penche sur le problème «les fu
ment s qui jouent chaque jour 
avec leur santé et leur bien-être. 
Nico-Stop est un rince-boucht 
astringent et concentre, à l'ac
tion immédiate, qui a des effets 
étonnants sur le tabac.
Vous n'avez qu’a vous rincer la 
bouche deux ou trois fois pat 
jour avec N ico Stop pour vous 
en rendre compte: il fait dispa
raître l'attrait du tabac et enlevé 
le goût de fumer. Pourtant.

\ico Stop n affecte en tien la 
savent des aliments et des liqui
des. il est lui meme d'un goût 
agréable et laisse dans la bouche 
une sensation durable de fraî
cheur et de propreté C’est un 
produit sûr et très efficace.
l'tilisez N ico Stop «les demain a 
la place de votre rince-bouche 
habituel Vous serez surpris «le 
la rapidité et de la facilité avec
lesquelles vous - ■
pouvez cesser de 
fumer.
Demandez Nico- 
Stop à votre 
pharmacien. Exi
gez-le dès au
jourd'hui!

NICO-STOP-

M1C0 MOP

I n produit de VU DIM N 1 IMITFE

A compter de jeudi chez

C'est la grande

Consulte/ notre cahier publicitaire dans La Tri
bune de demain et voyez y les spéciaux offerts 
durant les

4 JOURS SEULEMENT
• Jeudi le 4 juillet * Vendredi le B juillet
• Samedi le 6 juillet * Lundi le 8 juillet

9MM JSimpsons-Sears Ltd..

ATLANTA (AFP) - Le 
meurtre, dimanche, d;in> une 
petite église d'A t I a n t a, de 
Mme Martin Luther K;ng. la 
mere de l'apotre de la non
violence assassine en l%x, 
plongé les Américains dans 
une stupeur angoissée.

L'Amérique, très choquee il 
y a six ans par la mort, à 
Memphis, du pasteur Luther 
King, champion de la delen-c 
des droits civiques des Noirs, 
a ete très touchée par l a si- 
sinat de sa mere dans les me
mes conditions.

Mme Rose Kennedy, dont 
deux fils — l’ancien president 
John Kennedy et le sénateur 
Robert Kennedy — sont égale
ment tombés tous sous les 
balles de tueurs, .s'est de-la 
rée peinee et profondément af
fligée.

Le president Nixon, appre
nant la nouvelle en Union So
viétique, a qualihe le meurtre 
d'acte tragique et gialuii De 
nombreux représentants d'or- 
ganisaions noires, dont M 
Roy Wilkins, d i r e c t e u r de 
l’Association nationale pour 
l’avancement de-^j"n- de cou 
leur, ont aussi exprimé leu 
désarroi.

Pas de raisons

Le public est d'autant 
plus frappe et déconcerte que 
les motivations qui ont poussé 
le jeune Noir Marcus Wayne 
Chenault a tirer des coups de 
feu contre Mme King n'étaient 
pas encore claires lundi.

"Mon nom est serviteur Ja
cob Je suis hebreu. J’ai ete 
envove ici pour remplir une 
mission et elle a été partielle

ment accomplie", a declare le 
meurtrier au juge F.. T Brock, 
peu apres son arrestati n

Il avait également dit que 
tous les chrétien- étaient -es 
ennemis. Pour lui, selon une 
des ses anciennes amie-, "la 
seule place pour les Noirs est 
en prison ou a l’ecole.

Au pasteur Ralph Aberna
thy, chef de la Southern 
Christian Leadership Confe
rence, ereee par Luther King, 
qui lut rendait visite dans sa 
prison, il affirmait qu’un grou
pe dont il faisait partie avat 
decide de tuer tous les leaders 
des droits civiques. Une liste 
de dix noms a été trouvée 
dans sa chambre.

Certains enquêteurs e s t i- 
ment qu’il pourrait s’agir d'un 
complot, d’autres penchent 
pour la these de la folie.

Quoi qutl en soit, ce drame 
frappe une famille déjà très 
éprouvée puisque qu’en six 
ans trots de ses membres ont 
péri de mort violente en l%o 
en effet, le frere aine du prix 
Nobel de la Paix s’etait noyé 
accidentellement dans sa pis
cine.

Ç LA TRIBUN»)
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Améliorer votre propriété?
Votre maison peut en couvrir 
les frais.

Nous avons déjà accordé des prêts 
de 2e hypotheque ailant jusqu a $25,000 
à des propriétaires qui voulaient amé
liorer leur maison.

Alors n hésitez pasà venir nous parler 
de vos projets.

Nous avons l’argent qu'il vous faut, | 
et un programme de remboursement 
bien équilibré. Et chez nous, il n'y a ni

4

rÆm boni, ni comr ssion d'introduct^n. 
flyf Et n'oubliez pas que char - n . e 

vous investissez de l’argent dans lame 
lioration de votre maison, vous faites 
une bonne affaire. Car sa valeur aug
mente d'autant.

Venez nous parler de vos projets. On 
va s’arranger pour que ça marche 
rondement.

Oui, on vous épaule.
LAURENTIDE ACCEPTANCE CORPORATION LTD.

’ MEMBRE DU GROUPE FINANCIER LAURENTIDE. PROPRIÉTÉ CANADIENNE.

Lave-Auto

EATON

Lubrification

• Changement d'huile et de filtre
• 4 pintes d'huile 1 0W-30
• Installation d'un filtre''Hastings” de 

première qualité
• Lubrification de tous les joints de graissage.

• Remplacement des joints manquants .25 ch

• Fiche de verification en 32 points.

Prix
Eaton

749
la plupart des voitures

Reglage du train avant

• Pincement, angle de chasse et carrossage 
soigneusement regies.

• Verification du système de direction, de l'en
grenage et des coussinets des roues.

• Ajustement de la pression des pneus
• Verification de la suspension (barre de torsion 

en sus)

Prix Eaton

8"I# 
plupart 

H«j voiture j

Tclephonoz au Ccntro auto 
Eaton pour prendre un ren 
dez-vous. Rayon 763.

Sherbrooke 
au Carrefour de l'Estrie

563.1488
Utilisez votre carte 
comptable Eaton

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, de lOh.a.m. à 18h.; 
jeudi et vendredi de 9h.30 a.m. à 21 h.; de 9h.a 17h.

EATON

1
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En quelques lignes ^ 

Windsor
WINDSOR, iAJ) — Les membres du conseil de ville de 

Windsor tiennent ce sou- leur assemblée régulière du mois de 
juillet La Sûreté municipale de Windsor ne signale aucun ac
cident au cours de la fin de semaine de la Confédération

Les taux de location du Centre Lemay de Windsor ont ete 
majorés pour la prochaine saison Ainsi, le taux horaire pour 
les gens de l'exterieur passe de $21 a $24 et de $18 à $21 pour 
les gens de Windsor. La ville de Windsor chargera maintenant 
$12. l'heure a la Commission scolaire régionale de l’Estrie et ? 
l'Association du hockey mineur. L’an dernier, il en coûtait $8

Durant l’été, le taux horaire passera de $$ a $8 et le mini 
mum lors d'activités payantes passe de $00 a $75 Ces augmen 
tâtions sont dues a la hausse de l’électricite et du chauffage

Plusieurs personnes se sont rendues dimanche soir à l’egli 
se St-Philippe dans le but de saluer le cure Vaillancourt qui se 
trouve maintenant a la paroisse St-Zacharie Une bourse de 
plus de $2,000 lui a ete remise. Le cure Vaillancourt avait si 
gagner l’estime de ses paroissiens

C'est dimanche que prenait fin le concours du sigle du cen 
tenaire de la ville de Windsor Le nom de la personne gagnan 
te sera connu d’ici peu Elle se méritera une somme de $10 e 
verra sa photo dans le livre historique qui est en préparation

Toutes personnes qui posséderaient des photos ou des docu
ments historiques peuvent les confier a Mlle Charlotte Thi
bault, présidente du comité de recherches et responsable d'un 
programme Perspectives-jeunesse charge de preparer let fêtes 
du Centenaire.

C'est aujourd'hui que débute une saison d’activités a l'OTJ 
de Windsor. Les jeunes sont attendus toute la journée au ter
rain de l’OTJ pour let inscriptions Plusieurs activités sont au 
programme de la journée de demain.

Magog
MAGOG (BG) — De 7 heures a 8 heures, pm, ce soir, sur 

les ondes de TMI-TV, Canal 11, Actualité-Famille reçoit M 
Bernard Larouche. agent extérieur la ministère des Affaires 
sociales du Québec et M. .Jean Desclos, éditorialiste a La Tri
bune. Le theme de ce sou portera sur la Famille et la Politi
que.

Les gens qui ont prétendu voir une tête de cheval dans la 
jeep de Mario Godbout ne faisaient pas erreur II s’agissait bel 
et bien d’un poney que Mario et Yvon "Willie” Vaillancourt 
ont gagné lors d'un tirage tenu a Notre-Dame des Bois diman
che dernier

Même s'ils n'avaient reçu aucune invitation officielle de la 
part du Comité des Loisirs de la Dominion Textile, une multi
tude de “manngouins” a aussi pris part aux ébats des pique-m- 
queurs.

C’est avec un peu d emotion dans l'àme, que les parois
siens de St-Pie de Magog ont serré une dernière fois la main 
de leur curé fondateur de la paroisse M L'abbé Aime Petit. 
Ce dernier, qui a oeuvré pendant plus de neuf ans au sein de 
cette paroisse, est devenu, depuis hier, le nouveau curé de la 
paroisse St-Jean de Coaticook M. l'abbe Gérard Paradis a 
succédé a l’abbe Petit a la cure de la paroisse St-Pie X.

Coaticook
COATICOOK (RDi — Plusieurs contribuables de Coaticook 

tiennent à rappeller a la population qu’elle se doit d’assister a 
la séance du conseil municipal qui se tiendra ce soir a l’hôte! 
de ville à 7 heures 30

Lors d’une entrevue avec M Andre Dandenaut de Mon
tréal, ce dernier a confirmé qu’il est effectivement a préparer 
une thèse en anthropologie qu’il présentera à l’université Laval 
en vue de l'obtention d’un doctorat en cette science. M. Dan- 
denault est originaire de Coaticook.

La ville de Coaticook a engendré des artistes souvent mé
connus. Un exemple est celui du luthier Lionel ”Ti-gars" Fec- 
teau qui se specialise dans la fabrication de violoas d'une so
norité donnante II en a déjà fabriqué plus d'une douzaine 
"Ti-gars" a aussi des talents musicaux. En effet, il joue avec 
brio du piano, du violon, de l’accordéon, etc. D’autre part, il a 
plusieurs peintures a son crédit avec une touche de sa person
nalité Les scultputres qu’il a crées ne se comptent plus et 
dans ses moments libres, il procédé a des inventions domesti 
ques de toutes sortes. A toute fin pratique, il est un esfiéce de 

Lonard De Vinci moderne M. Fecteau dans la soixantaine? 
est né et demeure à Coaticook depuis toujours.

Un ami de tous, M Rodolphe “Tappo” Gendron a eu le 
malheur de perdre son épouse en fin de semaine. Des amis 
prient M. Gendron d’accepter leurs sincères condoléances.

Dans la nuit de lundi on rapporte une effraction dans le 
presbytère Ste Suzanne de Stanhope D’après les renseigne 
ments obtenus on ne peut établir avec certitude les intentions 
des deux individus impliqué^ Tl appert que la personne qui 
dormait dans la maison fut éveillée par le bruit des intrus 
Ces derniers ont prétendu que leur voiture était tombée en 
panne j>ar un manque d’essence. La personne préposée à ce 
presbytère se plia de bonne foi a leur demande et leur fournit 
le liquide dépanneur Toutefois le Sûreté du Québec enquête 
dans cette affaire un peu nébuleuse.

Asbestos
ASBESTOS (DR) Cinq jeunes personnes d’Asbestos se 

rendront cette semaine a Montra] jiour assister au congrès 
provincial des club 4 H. Ce sont Cbantale Charrette, Diane 
Saucier, Roland Pelletier, Daniel Guodin et Gatan Marcoux. 
Le club 4 H d’Asbestos recevra au cours de ce congrès des 
mentions spéciales pour son travail de reboisement et pour son 
programme d’initiative locale.

La Sûret municipale d’Asbestos ne dplore aucun incident 
majeur en fin de semaine contrairement A la fin de semaine 
dernière ou les agents de la paix avaient été fort occupés.

Toutes les personnes désirant se joindre au groupe qui se 
rendra à l’exposition de Québec en septembre prochain par 
l’intermediaire de l’organisation de l'AFEAS St-lsaac pour- 
ront donner leur nom a Mme Fleurette Beauregard, organisa
trice du voyage.

Plusieurs milliers de personnes assistent 
à la “Parade de la Confédération à Bury
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BURY, (LD) — Plusieurs milliers de personnes 
dont peut-être plus du tiers étaient des francophones 
et les autres des anglophones ont envahi, hier, la petite 
municipalité ue Bury pour y célébrer la fête de la Con- 
fedérationdont les activités étaient organisées par l’As
sociation athlétique de Bury.

La grande parade avec chars allégoriques a rem
porté un vif succès alors que la rue Principale (Main)

était bordee de chaque coté, sur une bonne partie de 
sa longueur, d une haie de spectateurs pour la dirons 
tance.

Le bilinguisme semblait a l'honneur a Bun puis
que les commentateurs de la parade et de la tire de 
chevaux se sont exprimés presque a part égale en an
glais et en français. Pour la tire de chevaux, la partici-

pation de la population francophone est a souligner 
puisque la grande majorité des conducteurs de che
vaux avaient des noms a consonnance française

La journée semble s'être déroulée sans incident 
fâcheux sous les couleurs de l unifolié rouge canadien 
et de I I mon Jack Le seul drapeau de la province 
de Quebec aperçu et ail suspendu a une tige fixée à 
une motocyclette qui n'a fait que passer...

Æ

tire de chevaux à Bury hier.
(Photo La Tribune, Bury, LD)
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club de l'Age d'or ' n* l j‘) Deux blosscs dans 
à KlChmond: un accident de moto

■LGHMOND, (GP) — 
Depuis deux .semaines, les 
gens de l'Age d'or de la vil
le et du foyer de Rich
mond se réunissent le jeu- 
d i a p r e s -m irii. a 1 h ”(i 
pour jouer aux cartes et 
au bingo “Contact 74” a 
lancé l’idée d’un club 
d'Age d’Or, et cela a sem
blé sourire à beaucoup de 
gens.

Ce club pourra-t-il être 
mis sur pied"’ Peut-être 
bien que oui, peut-être 
bien que non. cela dépend 
de vous Par un petit ques
tionnaire le groupe vous 
permettra d e manifester 
vos préférences et vos 
goûts. Ceci permettra à 
l’exécutif que vous élirez 
de prendre des décisions 
qui seront conformes à 
vos désirs.

Un club d'Age d’or of
fre à ses membres plu- 
s i eu rs avantages; réduc

tions de prix des billets 
d'entrée des cinemas spec
tacles et lieux d’attraction, 
transport en autobus a dos 
prix avantageux, possibili-

S2,«54 à

(RL) — La corporation 
municipale do Rrompton- 
ville vient d’accepter la 
somme de $2.854 du gou
vernement provincial Cot
te somme avait été offerte 
par le ministère de la Voi
rie, à titre d'indemnité 
pour le terrain qui a été 
exproprié à proximité du 
terrain de loisirs de la rue 
Ponton. Cette pointe de

te d’orgaiser loute.s sortes 
d activités intéressantes 

Mais le principal avan
tage reste celui de pouvoir 
se distraire en bonne com-

terrain est devenue utile 
pour le gouvernement, 
pour la réalisation de la 
Tra n squébécoi se.

Une quittance
I-a superficie du terrain 

est de 993 pieds carrés. 
Lors de son assemblée de 
juin, le conseil s'est donc 
engage officiellement par 
la voie d'une résolution, 
portant le numéro 22-74- 
158. à donner une quittan-

pagme. Donc, invitez vos 
parents vos amis et vos 
voisins au rendez-vous du 
jeudi après-midi au foyer 
de Richmond.

ce au ministère de la voi
rie provinciale pour toutes 
réclamations et pour tout 
autre dommage à la suite 
de cede expropriation. Le 
maire Dorüas Gagnon a 
donc été mandaté pour si
gner au nom de la ville de 
Rromptonville, tous les pa
piers et documents relatifs 
a cette affaire. Un seul 
conseiller s'est opposé à la 
resolution

Bromptonville 
pour im lorrain / ,

RROMPTONVILLK
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MAGOG (RG) — C»He photo démontre bien l'esprit de réjouissonce qui existait lor* du pique-nique annuel de 
ta Dominion Textile, tenu à la Plage municipole, dimanche dernier. (Photo La Tribune, Magog, BG)

MAGOG (BG) — Une moto
cyclette plonge dans un ravin 
de 25 pieds de hauteur, entraî
nant dans sa chute ses deux 
occupants.

L’accident s'est produit 
vers 2 heures lundi matin, sur 
la route qui mène au camping 
provincial d’Orford, a proxi
mité du Camp des Jeunesses 
Musicales. Le conducteur du 
véhiculé a deux roues a été 
indentifie comme étant M. 
René Leblanc, du .38 rue Le- 
moyne Ouest a Longueil et sa 
compagne, comme étant Mlle 
Carole Arnault, du 157 des 
Iles Percées a Boucherville. 
Le jeune Leblanc aurait ete 
aveugle par la pluie intermit
tente qu’avait rendu la chaus
sée glissante et réduisait aussi 
la visibilité.

L’agent Caro( Gaudet de la 
Sûreté du Québec a été apf>e- 
le sur les lieux et, constatant 
l’etat grave des blessés, a im
médiatement fait appel au 
Service d'Ambulance Magog 
qui a dirige les blessés vers 
l’hôpital la Providence de Ma
gog. Cependant, a cause de, 
la gravité des blessures les 
autorités medicales de cet en
droit, auraient préféré transfe
rer leur cas au CHU de Sher
brooke. C'est M. Jean-Claude 
Martin du Service d’Ambulan- 
ce Magog qui effectua le 

; isport des deux jeunes per
sonnes à ce dernier endroit. 
Le jeune Leblanc souffrirait 
des multiples blessures aux 
hanches, aux épaules et à la 
olonne vertébrale tandis que 

Mlle Arnault aurait subi une 
sérieuse commotion cérébrale.

Terrains de jeux: les 
inscriptions continuent

VALCOURT (JL) - Les 
responsables des terrains de 
jeux informent la population 
de Valcourt et de la region 
que les inscriptions se pour
suivent toute la semaine au 
Pavillon des Loisirs de Val
court.

Pique nique 
annuel
MAGOG, ( I3G ) — Les pm 

’lovés de Dominion Textile 
ont brave la température in 
certaine do dimanche dernier, 
pour participer en grand nom
bre au pique-nique annuel de 
la compagnie, tenu à la plage 
municipal de Magog.

Des milliers de personnes 
ont en effet pris part aux dif
férentes activités qui se sont 
déroulées tout au long de la 
journée, jeux de fers, courses 
pour enfants et adultes, etc... 
Le Comité des Loisirs de la 
compagnie n’avait rien épar
gné pour faire un succès de 
cette journée

Les pique-niqueurs ont aus
si danse sous la tente au son 
de la musique de l'orchestre 
“LcS Torinos”. A la grande 
joie des enfants, la journée se 
termina par un magnifique 
feu d’artifices.

A tous les jours, les activi
tés débutent a 9h. am jusqu'à 
llh.30 am, et reprennent à lh. 
pm pour se terminer à 3h.30.

Demain matin, un agent de 
la Sûreté municipale de Val
court se rendra au Pavillon 
des Loisirs, pour expliquer 
aux jeunes la sécurité routière 
à bicyclette. Un slalom à bi
cyclette aura lieu ensuite au 
terrain de stationnement du 
Pavillon des loisirs.

Jeudi, le 4 juillet, sera 
journée de pirates avec dégui
sements, au programme, il y 
aura une course aux trésors. 
Des prix seront remis pour 
les plus beaux costumes et 
aux gagnants de la course.

A l’Unité 
sanitaire

U y aura aujourd’hui entre 
14 et 16 heures au local de l’U
nité sanitaire du comté de 
Richmond, situé au Centre 
hospitalier d’Asbestos, une cli
nique de puériculture et d'im
munisation.

Jeudi le 4 juillet, ce sera 
exactement le même pro
gramme, c’est-à-dire le même 
genre de clinique tenue au 
même endroit et aux mêmes 
heures.

I
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autobus passera a tous les 
matins si la températre le 
permet, pour amener les jeu
nes otéjistes au terrain de 
leux. L ’a u t o b u s effectuera 
deux trajets: le premier se 
fera vers huit heures quinze 
dans le secteur allant vers 
WircFor, Notre-Dame des Me- 
res et Beauvoir et le second 
trajet, vers huit heures 45 
pour les secteurs allant vers 
St François Xavier, Sherbroo
ke et Bromptonville. Il en 
coûtera le modique somme de 
dix sous par enfant à chaque 
matin.

Reiean Ouclos, CDA Ass Guy Vaillancourt C 0 A A

Nous sommes heureux de faire part a tous nos clients et 
a la population des Cantons de l’Est de la fusion de nos 
bureaux d’assurances, au nom de

DUCLOS & VAILLANCOURT
Assurances generales 

Feu • Vol • Auto • Responsabilité 
Nos bureaux sont situes au 

911, rue St-Jean, Wottonville (C P 90)
Tel Wottonville: 819 828 2622

St-Camille: 819-828 2262 -

ANDRÉ BRETON

Autobus pour 
les oléjisfes

Chez le concessionnaire Pontiac, on peut encore s'emballer en 
faisant une bonne affaire à l'achat d'une voiture neuve. Il vous 
montrera une gamme de magnifiques Pontiac 74, parmi lesquelles 
vous en trouverez certainement une adaptée à vos besoins et à 
votre budget. Voyez le concessionnaire Pontiac aujourd'hui même.

Candidat Crédit Social Sherbrooke 
Réclamons avec Breton:

1 — Le revenu minimum garanti pour tous
2 — La pension de $200.00 par mots a partir de 60 ans
3 — Une lutte efficace contre l’inflation

Profitez de l'été.

en Pontiac Le Mans!
ties Hiuvtntnts représentés Ki «ytr 

tournis en option, mofinntnt supplement. uptitr
Irmmf nort S /V>r»#c Lf M*’ 
A ntO' fAr'ti, Ctntréux

POUR UNE BONNE OPPOSITION
VOTONS POUR DE BON

votons BRETON
Annonça publia* «t paya* par Mm* Raymond Salva» Bralon, aijant oMicial du path Ciadil Social du rom- 

ted* 5h«rbrook#. 

“Le Carrefour des Bois-Francs”: c’est parti!
VICTORIAVILLE, (SBl - 

t’est hier après-midi que le 
maire de Victoriaville, M. De
nis St-Pierre, procédait, en 
compagnie de plusieurs per
sonnalités dont le ministre 
des Richesses naturelles, M. 
•lean-Gilles Massé, et le presi
dent de la Société Westcliff 
Développent, M. Erwin Adcl- 
son, à la levee symbolique de 
la premiere pelletee de terre 
de la construction du centre 
commercial d’une valeur de 
S10 millions, “I.e Carrefour 
des Bois-Francs” sur le site 
même du futur etablissement 
à Victoriaville

M. St-Pierre posait ce ges
te neuf mois après l’annonce 
du projet par ses promoteurs, 
la Société Westcliff Develop
ment, après deux mois de re
tard sur les premiers délais 
prévus et surtout après trois 
ans de pourparlers entre la 
ville et la Société Westcliff.

Cette dernière, dans un

communiqué remis aux jour
nalistes presents sur les lieux, 
a rappelé que le centre d’a
chats couvrira .140,000 pieds 
carres et que la superficie des 
espaces de stationnement sera 
de 1,800 pieds carrés: "Le 
Carrefour des Bois-Francs” 
abritera 00 magasins dont 10 
pour cent devraient être la 
propriété de marchands lo
caux. I^es magasins a grande 
superficie seront entre autres 
Zellers, Woolworth, Steinberg, 
Hart Department Store, Cen
tre de Bricolage CBS et Phar- 
maprix. La Banque de Nou
velle-Ecosse et la Banque Ca
nadienne Nationale y auront 
en outre des comptoirs

La Société, a souligné la 
collaboration apportée par le 
directeur d u développement 
économique du temps des 
pourparlers et par les diffé
rentes firmes qui ont travaillé 
avec elle, s’est dite heureuse, 
de pouvoir participer à la

prospérité de la ville de Victi# 
riaville et de toute la région 
Les autorités municipales de 

Victoriaville, qui avaient ega
lement prépare un communi
que de presse pour l’évene- 
ment se sont, pour leur part, 
dites f i e r e s d’accueillir les 
responsables de Westcliff De
velopment et n’ont pas man
que de souligner le “choix ju
dicieux” de cas derniers dans 
le site d’implantation du Car
refour des Boisfrancs.

Remerciant tous ceux qui, 
de fires ou de loin, ont contri
bue à la mise en chantier du 
centre commercial, après 
avoir démontré que Victoria- 
ville et les environs connais
sent un taux rapide d’accrois
sement de revenu et “présen
tent un pouvoir dachat per ca
pita bien au-delà des moyen
nes provinciale et nationale”, 
la ville, dans son communi
que, s’est dite persuadée que

. provinciale et municipale:
villel’Association des cités et 

est d’accord avec le maire Gagnon
SHERBROOKE, (LDI - 

Alors que La Tribune entre
prenait une enquête auprès 
des maires des municipalités 
environnantes pour connaître 
leur point de vue sur l’idee du 
maire de Bromptonvüle, M 
Dorilas Gagnon, de créer une 
“banque provinciale et muni
cipale”, il a été possible d’ap
prendre que l’Association des

cités et villes des Cantons de 
l’Est a déjà adopté à l’unani
mité une résolution qui appuie 
une telle idée. ,

C’est le maire Marcel Noël 
de Windsor qui a fait part de 
ce fait. Dans une déclaration 
publiée hier, M. Gagnon fai
sait part de son désir de voir 
instituer une banque qui prê
terait à taux préférentiels aux

Faits divers

Collision: trois blessés
DR UMMONDVILLE, (GP) 

— Trois personnes ont été ie- 
gerement blessées à la suite 
d’une collision de deux voitu- 
es, sur le chemin Hemming, 

dans la fameuse courbe située 
a proximité de La Bourgade.

Ce sont Claude Allie, Route 
13 à Wickham, un des deux 
c o n d u c teurs, Mme Eugéhie 
Leclerc et la petite Josée, qui 
prenaient place dans l’un et 
l’autre des véhicules. L’autre 
conducteur, M. Ernest I/eclerc 
de la rue Manseau a Drum- 
mnndville, s’en est tiré sans 
mal.

L’accident s’est produit 
vers .3 heures dimanche

après-midi a environ 4 milles 
du pont de Drummondville. Il 
serait survenu a la suite d’un 
dérapage

municipalités pour les aider à 
sortir de l’endettement. Mais 
ce n’est pas la première fois 
que le maire de Ilromptonville 
parle de cette idée qui, à pre
mière vue, s’apparente bien 
avec la philosophie créditiste 

La seconde fois 
Le maire Noël a confirmé 

que l’Association des cités et 
villes avait déjà envoyé une 
recommandation identique 
(banque provinciale et munici
pale) au dernier congrès de 
l’Union des municipalités du 
Québec et qu’on en avait plus 
entendu parler Mais il a 
ajoute que, cette fois-ci, l’As- 
s o c i a t i o n voulait expédier 
moins de résolutions au con
grès et voir à ce que celles-ci 
obtiennent réponse, dont évi- 
demment la proposition de 
creer “une banque provinciale 
et municipale”.

ce bien-être economique n’a 
certes pas été absent de la 
decision de Westcliff Dévelop- 
ment de construire un super 
centre d’achats a Victoriavil
le.

Outre MM St-Pierre, Mas
se et A d e I s o n, les maires 
d’Arthabaska et de Ste-Victoi- 
re, MM. Pierre Roux et Arsè
ne Tourigny, l’ancien direc
teur du développement écono
mique de Victoriaville-Artha- 
baska-Warwick, M. Normand 
Begin, le directeur actuel, M 
Harold MaUhot, M Marcel 
Bergeron de la firme Berge
ron et La inesse, responsable 
de la location des espaces, 
étaient parmi les invités a la 
ceremonie.

En quelques lignes

Les rues de la ville, de même que les tiottoirs, étaient de
serts hier a 1 occasion de la joumee anniversaire de la Confé
dération Sans doute la plupart des residents de la ville 
étaient-ils en visite "dans les autres provinces”.

Avec la journée de la Confederation, correspondait la 
premiere journée de la seconde moitié de l’année 1974 hier. Le 
premier juillet était de fait la 182 leme joumee de l’année 
Encore autant de journées et l’on sera de nouveau a l’aube 
d’une nouvelle annee.

VICTORIAVILLE, (SB) — C’est le Dr Jean-Paul Proven- 
chcr qui assume le service d’urgence des soins a domiciles 
cette semaine a Victoriaville et Arthabaska Pour faire appel 
aux services du Dr Provencher, on doit composer le numéro 
de téléphoné 752-2194

Deux debuts d'incendie ont ete éteints pendant la même 
tournee la semaine derniere a l’usine Polydesign. En effet, jeu
di, les pompiers de Victoriaville se rendaient a cette usine 
pour y maîtriser un debut tfincendie dans une sableuse et la 
meme journée les patrons éteignaient des flammes naissantes 
chez les employes en rencontrant ces derniers qui avaient dé
brayé la semaine précédente.

Le comité de Formation des Usagers des Mass-Media de 
Victoriaville informe dans un communiqué que depuis quatre 
ans dans la province de Quebec, le nombre de films s’adres
sant à tous a diminué de 53 a 41 pour cent alors que le nom
bre de films s’adressant aux 18 ans et plus a augmente de 22 

a .31 pour cent.

Une rumeur a commencé de circuler a Victoriaville a l’ef
fet que les élections municipales prévues pour le mois de no
vembre pourraient être retardées un certain temps. Selon la 
loi, une seule raison permet des retards du genre dans les 
élections municipales: l’éventualité d’une fusion entre deux 
municipalités...

Julie 'avait un gros problème"
Elle avait passé des mois à chercher la voiture répondant à ses 

besoins. Elle en voulait une qui ne lui coûterait pas "les yeux de 
la tête" à l'usage et qui soit assez logeable pour les fins de semaine 
de l'été. Elle a finalement choisi une voiture bleu clair de dimensions 
pratiques, un coupé sport Pontiac Le Mans. La voilà prête pour 
cet étél

3
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Une lutte à deux se dessine
Une ana'yse de Gilles Dallaire

Il est bien loin le temps ou pour défen
dre leur option politique, des gens en ve
naient aux coups ou s'enfermaient dans un 
cercle étroit d'amis partageant leurs con
victions, se refusant a tout contact qui put 
engendrer le doute ou l’incrédulité.

En matière politique, l'électeur a acquis 
une certaine maturité, un certain mutisme 
aussi qui rend difficile la tache de l’obser
vateur désireux de faire le point sur les 
tendances qui se font jour a quelques heu
res d'une election. En milieu rural, ce mu
tisme atteint presque l'hermetisme, de sor
te que l’on est condamné a s’en remettre a 
des impressions toutes subjectives.

Compton
Dans moins d’une semaine, les électeurs 

de Compton iront aux urnes et pourtant 
l’on checherait en vain des signes tangibles 
d'un quelconque intérêt soulevé par la 
campagne électorale menee tant par les 
chefs des partis politiques en lice que par 
leurs candidats dans le comte.

L’ère des grands rassemblements popu
laires est révolue et c’est au porte-à-porte 
que s’en remettent volontiers ceux qui bri
guent les suffrages. Les quatre candidats 
dont les noms apparaîtront sur les bulletins 
de vote ont donc bon gré mal gré sacrifié 
a cette mode et se sont transformes, le 
temps de la campagne électorale, en col
porteurs de la bonne nouvelle.

A qui cette croisade profitera-t-elle? 
Bien malin est celui qui peut le prédire avec 
justesse, tant il entre d’impondérables dans 
les motifs qui incitent les électeurs » favo
riser de leur vote tel candidat plutôt que 
tel autre.

Ces impondérables sont dans Compton 
l’attitude des 3.80Ô pequistes qui. en octo
bre dernier, ont appuyé Gerald Ouellette, 
celle aussi des 5,000 électeurs anglophones 
qui, le 30 octobre 1972, ont dispersé leurs 
votes aux quatre vents. Qu’on le veuille ou 
non, le vote péquiste, s’il est exprimé, pè
sera lourd dans les résultats au soir du 
huit juillet. Quant au vote anglophone, il 
sera sans doute plus cohérent que lors du 
dernier scrutin fédéral. Il ne faut donc pas 
se surprendre de voir les candidats lorgner 
avec convoitise ces 9,000 voteurs qui détien
nent la clé de la victoire.

F.e professeur Duncan Graham qui bri
gue les suffrages sous la hanniere du Nou
veau Parti Démocratique a consacre depuis 
quelques semaines tous ses efforts a visiter 
les électeurs des villes frontalières et le 
sprint final le mènera dans les agglomera
tions du Sud du comte. Il est douteux que 
M. Graham, maigre toute la sympathie 
qu’il inspire, soit élu. Le candidat du 
X.P.D. fait campagne a ses propres frais 
dans une circonscription ou la phobie an
cestrale que l’on entretient à l’égard du so
cialisme n’a d’égale que le respect servile 
que l’on éprouvé pour les idées reçues. Il 
n’aura toutefois pas de difficultés énormes 
à améliorer la pietre performance d’octo
bre 1972, fort qu’il est de l’appui un peu 
mou de plusieurs pequistes et de l’impres
sion favorable soulevée par la campagne 
que M. David Lewis mene contre les entre
prises multinationales subventionnées » 
meme les deniers publics.

Le candidat progressiste-conservateur 
est un etudiant en philosophie de 23 ans, M 
Guy Lapointe. Impétueux, naïf aussi com
me on l’est candidement a cet age, il s’est 
lancé dans la melee des le déclenchement 
du scrutin. Dans un comte qui a depuis 
longtemps oublie les l’ope et que, depuis 
1905, les conservateurs n’ont pris qu’a quel
ques reprises et pour bien peu de temps, il 
tait figure d’apotre d'une cause perdue d'a
vance. Sans argent, sans l'appui d’une or
ganisation structurée, il fait pourtant des 
pieds et dvs mains pour se faire connaître 
et il y réussit assez bien. Il est jeune, il est 
dynamique et nul ne doute qu’il ira cher
cher de nombreux votes chez ceux qu’il a 
cotoyés sur les bancs de l’école. Il multi
plie les incursions du côte des pequistes fi
ches et du côté des anglophones dont il 
parle la langue a la perfection. Il devrait 
donc améliorer sensiblement la performan
ce de son parti dans le comte ou Guy Gau- 
vin n’a récolte en 1972 qu’un peu plus de 
4,000 votes et il est l’homme tout désigné 
pour profiter d’un revirement d’opinion de 
derniere heure.

M. Henry Latulippe qui a donné Comp
ton au Crédit Social en 1962 et qui l’a con
serve depuis contre vents et marees a rem 
porte la victoire en octobre 1972 avec une 
majorité d’un peu plus de 1.000 voix sur 
son adversaire libéral. Le vieux routier de 
la politique fédérale est en perte de vitesse 
mais rien ne dit qu’il ne l'emportera pas 
par un nez au fil d’arrivée. Il a perdu un 
peu de crédibilité lorsqu’il a effeuillé la 
marguerite des “Je reviens, .le ne reviens 
pas. Mais il semble avoir assez bien amor
ti l’impact qu’on provoqué ses hésitations 
catculées. M. Latulippe qi n'a pas cesse 
d’etre en campagne elecorale depuis 1962 
est un nrgaisateur hors pair et sa chaleur, 
sa facilité d'accès, lui ont valu dans le pas
sé des votes que rien n'orientait vers le 
Credit social. Nanti d’une certaine fortune, 
il investit largement dans la présente cnm- 
oagne électorale. C'est surtout dans l'Ouest 
du comté qu’il a concentre ses efforts jus- 
on’ici. courtisant avec un certain succès 
l’électorat anoloohone. Si sa popularité est 
en baisse à Coaticook, elle apparait stable 
à East Angus et elle ne peut décemment 
nas baisser plus qu’elle ne l'a fait à Lac- 
Mégantic en 1972. M. Latulippe perdra cer
tes des plumes à la bataille mais les ba
cheliers de la 5eme année qui l’ont élu il 
y a 12 ans ne lui ont pas encore retiré leur 
apnui.

Le maire de Lac-Megantlc, M. Claude 
Tessier, tente pour une deuxième fois de se 
faire elire sous l’etiquette liberale. Il a le 
\cnt dans les voiles. 1 ne organisation bien 
structurée et qui a partout des ramifica
tions est a l'oeuvre dans le comte et c'est 
la même organisation qui, en cotobre der
nier. a fait élire a l'Assemblée nationale 
l'introuvable Orner Dionne. Les libéraux ne 
ménagent ni l'argent ni l'appui moral a 
leur candidat qui a reçu l’aide de son chef 
et de plusieurs membres du cabinet fédéral. 
Ils mènent une lutte très dure au député 
sortant et ils ont l’appui inconditionnel des 
milieux d’affaires et de la petite bourgeoi
sie. M. Tessier fort à l’aise avec ces gens 
l’est cependant moins avec le menu peuple 
et si le dur combat qu’il livre à M. Latu
lippe tourne à son avantage, il le devra a 
ces laisses pour compte des divers paliers 
de gouvernement qui auront voulu en faire 
'eur porte-parole auprès d’une administra
tion sourde, muette et aveugle.

Une profession dominante dans chaque parti
SHERBR(X)KE (PF) - La 

profession de chacun des 30 
candidats a se présenter dans 
Im sept comtes de la region 
dans cette campagne electora
te donne un indice sur le parti 
politique qu’ils défendent 

En effet, parmi les quatres

formations politiques les plus 
courantes, soit les partis libe
ral, conservateur, créditiste et 
démocratique, une profession 
l’emporte souvent sur une au
tre, et selon les partis, la pro
fession prédominante est diffé
rente.

Partis politiques
Dans le parti liberal, trois 

candidats sont des administra
teurs et deux autres sont avo
cats. Les deux derniers candi 

dats sont électriciens et pro
fesseur.

Par contre, chez le parti

"Les créditistes font des promesses 
qu’ils n’auront pas à tenir” (Me v. Pinard)

DRU M MONDVILLE (GP) re des promesses, parce qu’il 
— Me Yvon Pinard, candidat sait que son parti ne prendra 
liberal de Drummond, n’a pas 
été tendre, en fin de semaine
envers son adversaire créditis- 
tes, M. Jean-Marie Boisvert, 
qu’il accuse de faire des pro
messes, en sachant qu’il n’au
ra pas a les tenir.

jamais le pouvoir et n’aura 
ainsi jamais l'occasion de 
mettre en application les sug
gestions et les promesses fai
tes."C’est facile de faire des 
promesse, c’est même lâche 
quand on sait que la popula
tion ne pourra jamais en pro- 

En effet, dans une allocu- fiter puisqu’elles sont inappli- 
tion prononcée a St-Cyrille, cables.”
Me Pinard a dit que M Bois- S’adressant a un auditoire 
vert ne s'inquiétait pas de fai- formé surtout d’agriculteurs,

"Une usine de transformation 
de l'amiante bientôt..."

(Léopold Corriveau)
BLACK LAKE (JD) - “Le 

jour n'est pas loin où la popu
lation de Thettord Mines ver
ra une première usine de 
transformation de l’amiante”. 
C’est ce qu'annonçait hier, le 
candidat libéral et députe sor
tant du comté de Frontenac, 
M. U’opold Corriveau, lors 
d'une conference de presse te
nue a Black Lake, précisant 
sur ce point qu’il se gardait 
peut-être certaine réserve a 
ce stade-ci, “sans vouloir pa
raître trop optimiste, ni pour 
autant défaitiste.”

Dans le domaine de l’indus
trie et de l’utilisation des res
sources, M. Corriveau affir
mait qu’il était convaincu que 
l’expansion économique, que 
vit présentement le comte de 
Frontenac, se poursuivrait. 
Expliquant 1 a politique du 
Parti libéral, M. Corriveau dé
clarait qu’une modification au 
régime fiscal actuel permettra 
un essor considérable aux pe 
tites industries du comté. Le 
revenu assujetti aux taxes 
spéciales d'imposition des pe
tites entreprises sera doublé, 
passant de 550,(MK) a 5100,000 
par annee, et la limite maxi
mum passera de 5400,000 a 
qui ajoutait que la vigueur de 
l’économie reposait en grande 
mesure sur les efforts des pe
tites entreprises indépendan
tes.

Traitant par la suite de la 
securité sociale qu’il qualifiait 
de problème vraiment comple
xe, M. Corriveau soutenait 
que le gouvernement libéral 
verrait à ce qu’il y ait un vé
ritable écart entre les person
nes ne travaillant pas et rece
vant des cheques de sécurité 
sociale et ceux qui travaillent. 
Il précisait qu’il y avait trop 
de gens qui ne travaillaient 
ps et qui retiraient plus d’ar
gent que certains qui travail

lent. Quant au revenu garanti, 
il déclarait qu’à compter du 
1er juillet, soit hier, le traite
ment annuel du couple de 65 
ans et plus serait de 54.400 
comparativement a $2,570 en 
1968.

Alimentation et agriculture
Concernant l’alimentation et 

l’agriculture le candidat libe
ral soulignait le fait que la 
nouvelle politique sur l’Agri
culture, tout en étant bénéfi
que pour les cultivateurs du 
comte de Frontenac, fera éga
lement bénéficier le consom
ma eur. A cet effet, il affir
mait qu’il n’y aurait plus de 
disparité entre les producteurs 
de l’ouest et de l’Est du Cana
da. Il révélait que les cultiva
teurs de Frontenac pourront 
bénéficier des modifications 
de la Loi sur la stabilisation 
des prêts agricoles, ce qui si
gnifie que le prix de base de 
chaque produit visé par la Loi 
sera réajuste régulièrement 
selon l’indice des coûts de 
production. Les nouveaux pro
duits qui seront touches par la 
dite Loi sont le maïs, les fe 
ve de soya, la crème et le lait 
industriel.

Tout en soulignant le fait 
que près de $20 millions en 
subventions avaient été ver
ses dans la comte de Fronte
nac depuis qu’il a été élu dé
pute, M. Corriveau signalait 
que son action s'effectuait 
principalement a doter l’in
ventaire industriel de nouveaux 
investissements d'importance, 
tels que l’implantation d’usines 
de transformations, qui selon 
lui, crééraient de nombreux 
emplois à court terme. De 
plus, il révélait que son acces
sion au poste de secretaire 
parlementaire a l’Agriculture, 
lui permettait maintenant de 
défendre les droits des cultiva
teurs.

Le député sortant do Drummond so 
dit victimo d'une publicité sale

Drummond

DRUMMONDVILLE, (GP) — On estime a 1000 environ, le 
nombre de personnes qui se sot prévalus de leur droit de vote 
same$i et h er aux élections fédérales de cette année.
C’est ce qu’a fait savoir hier un porte-parole du bureau du 

president des élections. Selon les estimes préliminaires, 600 
personnes auraient voté samedi et 400 hier, sur un total de 
30,000 voteurs dans Drummond.

On sait que ces bureaux spéciaux nnt été mis a la disposi
tion des gens qui ne pourront voter le 8 juillet soit a cause des 
vacances, soit a cause de voyages ou occupations.

Sherbrooke
Intervenant sur une question d'interèl regional, le candidat 

du Nouveau parti démocratique dans Sherbrooke, le Dr Hubert 
W a Ilot, a dit que s’il n'en tenait qu’a lui, UNIVE1STRIE obtien
drait un bon montant en subvention du gouvernement fédéral, 
mais qu’il ne le favoriserait, maigre tout, qu’à la seule et uni
que condition que le projet qu'on entend réaliser ait un carac
tère nettement régional

Des personnes du milieu du Nouveau parti démocratique 
de Sherbrooke sont particuliérement heureuses des propositions 
de leur candidat Hubert Wallot en recherches universitaires., 
elles sont satisfaites du cri d’alarme qu’il vient de lancer indi
quant que si le gouvernement fédéral ne modifie pas sa façon 
de subventionner la recherche celle-ci disparaitra dans une 
université telle que Sherbrooke avec comme résultat que le 
Centre hospitalier universitaire pourrait devenir un éléphant 
blanc ..

DRUMMONDVILLE (G P ) 
— Dans une allocution a l’em
porte-pièce, le candidat crédi
tiste Jean-Marie Boisvert, ac- 
t u e 1 d éputé du comté de 
Drummond, s’est dit victime 
d'une publicité sale et basse 
de la part de son adversaire 
libéral, M. Yvon Pinard

Parlant devant environ 700 
partisans, réunis au Centre Ci
vique pour une soirée bavaroi
se, M. Boisvert avait été pré
senté par le candidat creditis- 
tp de la région de Shrrbrnokr 

M Boisvert a profité de 
l'occasion pour répondre aux 
allégations dp son adversaire 
libéral, notamment au chapi
tre de l'agriculture “On dit 
de moi que je n’ai pas siège 
sur les comités agricoles. 
C'est exact, parce qu'on a 
dans notre parti des spécialis
tes en agriculture qui défen
dent les droits des agricultu
res “Il a mentionné les noms 
des deputes de Richmond et 
de Bellechasse, qui occupaient 
de telles fonctions. Cependant, 
il a tenu a préciser que, du
rant son mandat de 18 mois, 
il s'es! occupé personnelle
ment de nombreux agricul

teurs et de leurs problèmes, 
allant jusqu’à faire des pres
sions en leur faveur à plu
sieurs reprises Qualifiant son 
adversaire liberal de menteur 
et d'hypocrite, M. Boisvert a 
soutenu que depuis son élec
tion en octobre 1972, il avait 
été “le député que la popula
tion demandait et qu’il est 
toujours prêt à lui être utile 
et favorable ”,

Revenant a la charge, il a 
parlé de M. Pinard comme de 
l'avocat des gro.se* compa
gnies. “On voit pour qui il 
travaille, de dire M. Boisvert, 
en faisant savoir que plusieurs 
entreprises importantes 
avaient réussi en 1973 à s’e 
xempter d’impôt par milliers 
de dollars et à obliger le ga 
gne-petit, par ses argents, a 
faire fonctionner le grand.

“Insuffisance ries investissements 
dans la recherche scientifique"

BROMPTONVILLE - Le 
ministre d'F.tat de la Science 
wt de la Technologique au 
gouvernement fédéral, Mme 
Jeanne Sauvé, de passage 
hier a Bromptonville, a décla
ré que la structure industrielle 
du Canada s’affaiblissait à 
cause de l’insuffisance des in
vestissements dns la recher
che scientifique.

“Le Canada dépense moins 
d'argent dans ce secteur que 
les autres pays”, a-t-elle par 
ailleurs ajouté.

(Jeanne Souvé)
Main d'oeuvre

Mme Sauvé a précisé qu'au 
Canada la maln-d'oeuvre élait 
sureduquée

“Nous avons donc besoin, 
de dire le député du comité 
d'Ahuntsic, d'une haute tech
no I o g i e dans plusieurs sec
teurs”.

Mme Sauvé était dans la 
région hier afin d’appuyer la 
candidature de M. Jen-Yves 
Poisson qui porte la bannière 
libérale dans le comté de 
Richmond

M. Pinard a soutenu que M. 
Boisvert, pendant ses 18 mois 
comme député, n’a jamais 
participé a une commission 
parlementaire sur l'agricultu
re, alors qu’une bonne part 
des électeurs du comte sont 
cultivateurs et qu’il ne s’est 
pas intéressé a l’agricuiture.

Quant a l’affaire du Caba- 
no, Me Pinard a dit que M 
Boisvert n’avait pas a se faire 
une gloriole de la participa
tion d’une entreprise du comté 
de Drummond a cette realisa
tion (Papier Cascade de King- 
sey Falls) puisqu’il n’avait ja
mais eu ce dossier entre le- 
maias et de plus que toute 
cette affaire dépend du gou
vernement provincial, non du 
fédéral.

S’en prenant ensuite au 
fait que M. Boisvert établit 
des rapports entre riches et 
pauvres. Me Pinard a declare 
que son adversaire fait “de la 
politique sur le dos de ceux 
qui ont travaillé et ensuite 
réussi par leur labeur”, en 
s’adressant aux défavorisée 
Me Pinard a rappelé les ges
tes du gouvernem.nt Trudeau 
envers les moins bien nantis, 
comme les augmentations sub
stantielles d’allocations fami
liales et de pensions

En conclusion, Me Pinard 
a demandé aux él cteurs de 
Drummond de ne pas répéter 
l’erreur de 1972 en n’allant 
pas voter. Faisant savoir que 
11,600 électeurs ne s'étaient 
pas prévalu de leur droit cette 
fois-là, il a dit que les sonda
ges favorisent son parti dans 
Drummond et que “les gens 
ont trop de bon sens pour réé
lire encore une fols un crédi
tiste et ainsi s’exposer àla ri- 
see générale du pays tout en
tier”.

En plus de M. Pinard. M 
Florian Côte, député federal 
de Richelieu, a pris la parole, 
exposant les politiques agrico
les du gouvernement Trudeau, 
vantant les qualités du candi
dat de Drummond et rappe
lant les faiblesses du députe 
créditistes Boisvert pendant la 
durée de son mandat.

conservateur, il y a deux mé
decins. La profession des au
tres candidats est: comptable, 
etudiant, assureur, auteur et 
vendeur.

Les professions les plus re
présentées chez le parti du 
Crédit social est la vente et le 
professorat. Deux candidats 
sont professeurs et deux, ven
deurs. Les autres candidats 
occupent des emplois soit de 
responsable de département, 
d’assureur ou d’annonceur.

Enfin, le Nouveau parti dé
mocratique (NPD)recrute 
parmi les candidats deux se
crétaires, un professeur, un 
pilote aérien, un mécanicien, 
un administrateur et un méde
cin.
On constate que chez le par-

rr

ti conservateur aucun profes
seur n'est candidat, alors qu’il 
n’y a pas de vendeurs chez le 
parti libéral et le NPD

De plus, aucun candidat 
n’est administrateur, avocat, 
médecin ou secrétaire chez la 
parti creditiste.

Le parti liberal recrute les 
deux seuls avocats a être can
didats et trois des quatre ad
ministrateurs alors que le 
NPD a les deux seules secré
taires, le seul mécanicien et 
aussi le seul pilote aérien 

Les partis a montrer le plus 
d'homogéneite au niveau des 
profession sont le parti libéral 
et le Crédit social. On remar
que d’ailleurs que ce sont les 
partis les plus implante* dans 
la région.

Ce sont les gens aisés 
çui se sont plaints" (Le GAB)

DISRAELI, (SL) - “Les 
pseudo-contestations ne prove
naient que d’une “élite” en 
quête de popularité, profitant 
par opportunisme a se faire 
les porte-paroles des "gens or- 
linaires”...

C’est en ces termes que M. 
Campeau, l’un des photogra
phes du G A P., tenta d’expli- 
q u e r l’apathie imprévisible 
des gens de Disraeli face a 
l’expositon de photos qui se 
déroulait a l’école polyvalente 
de Disraeli.

Venu éclaircir le “malen
tendu” qui avait surgi en fé
vrier dernier entre certains 
notables de la cité et le grou
pe de l'Imagerie Populaire, ce 
dernier s’est dit “déçu” par 
l'attitude pour le moins illogi
que de ces personnes qui, il 
n’y a pas si longtemps, s’e- 
taient senti prejudices par un 
groupe de 4 photographes ve
nus dans la région “saisir sur

pellicule une certaine réalité)
environnante?”.

M. Cédric Pearson, l’uni 
des exposants, précisa que ce J 
critiques n'étaient pas vrai-' 
ment sérieuses, puisqu’ell z 
nous reprochaient d’avoir o ' 
blie de photographier Lu- I 
le école polyvalente de Di l 
li, leurs "beaux” bur.r 
leur foyer de vieillards ' ,
moderne”, leur ph }
leur mini golf, etc...!

C’est dans une 
tout a fait décontracté |
reine que plus de 20 .
nés ont visité l’expositi | 
photos. I^es exposants ;; a 
place a l’intention des visite ) 
un cahier ou ceux-ci pouvai 
écrire leurs commentaires, M
Charbonneau fit remarquer ai

(
1

va
journaliste de La Tribune une-/
phrase écrite par un visiteur 
qui préféra garder l’anony
mat: “Bravo! Pour une fois 
qu’on parle des pauvres et 
non des riches...”

Fillette
blessée

gravement 
hier soir

DRUMMONDVILLE, (GPi 
— Une fillette de deux ans a 
été grièvement blessee vers I 
8h 45 hier lorsqu'elle n ele 
heurtee par une voiture en 
face du 120 Chemin du Golf a 
Drummondville. Il s’agit de 
Brigitte Madore, fille d’Alain 
Majore, demeurant au 10 de 
1 a rue des Châtaigniers 
Transportée par les ambulan
ciers Vachon a l’Hôpital Ste-

Croix, la fillette, qui souffri
rait d'une fracture du crâne a 
été transférée au Centre hos
pitalier universitaire de Sher
brooke Tard hier soir, son 
était tait toujours considère 
comme critique.

Le conducteur de l’automo
bile a ete identifié comme 
étant M. Réal Dufort, de la 
rue Matthieu a Drummondvil
le.

I* Centre de Main-d Oeuvre du Canada pour Etudiants

ETUDIANTS DE 18 ANS ET PLUS
Cet ete ralliez l'utile a l açjreable travaillez tout en voyant du pays grace au program
me de mobilité de la main d oeuvre du Canada pour etudiants
Nous défrayons les coûts rie transport aller retour et nous vous offrons une prime de 
subsistance pour les trois premiers jours dans votre nouveau milieu
Vous devez pour être eligible a ce programme vous engager a travailler pour une pe 
node d'au moins six semaines
Afin d'obtenir de plus amples informations sur les postes présentement disponibles 
a l'exterieur. venez consulter nos babillards au 31, rue King Ouest, bureau 310, ou 
communiquez avec nous a 563 9292

EMPLOYEURS
PLUS DE 12,000 ETUDIANTS CHERCHENT DU TRAVAIL CET ETE'

CES ÉTUDIANTS SONT MOTIVÉS, ILS VEULENT TRAVAILLER!

0FFREZ-LEUR DONC LA POSSIBILITE 
DE FAIRE LA PREUVE DE LEUR CAPACITE

VOUS Y GAGNEREZ!

PROPRIÉTAIRES
Pour vos menus travaux autour de votre demeure communiquez avec, votre Centre 
rie main d'oeuvre du Canada pour étudiants et profitez rips services compétents et 
rapides de l’équipe volante.

VOUS Y GAGNEREZ'
Nos etudiants sont impatients rie mettre a profit leurs talents. Ils ne manquent ni 
d ÉNERGIE, ni de COMPETENCE.

Ne tardez pas a communiquer avec votre

CENTRE DE M AIN-D0EUVRE DU CANADA POUR ETUDIANTS 
situe au 31 ouest, rue King, bureau 310, Sherbrooke 

Tel 563-9292
. L étudiant compte sur vous

vous pouvez comptei sut lui1

LA PENSION A 60 ANS
et une

... . . . ..

CLINIQUE POUR LES GENS 

QUI SOUFFRENT U’AM IANT0SE
Cette clinique sera à la disposition de 
tous, afin d'aider les cas d'AMIANTOSE

LUCIEN
candidat Progressiste conservateur 
comte Richmond Wolfe

DIT ET FERA:
La pension à 60 ans pour tous et sans attendre Et même avant l'âge de 
60 ans pour le conjoint (quelque soit son âge) dès l'instant où le soutien 
du couple atteint lui. 60 ans.

“ S’IMPOSE”
(Ils ne seront plus seuls)

Autnrn» par Armand Thernan agent officiel Parti Programme Cnnxerveteui comte Richmond Wnlfe 100 rua Cleveland Danville

0915

4915
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c TOUR D'HORIZON 3
Vacances, 13 au 27 juillet
^ « y o lieu. nous t ous demanderions de nous garder votre 
nettoyage pour après le repos bien mente île notre personnel. 
I.a Clinique îles Suèdes. UI t-22'22. 6ÔV>-U) juil.

La Breloque
l f*us desirez tie beaux bijoux des foulards, ties ceintures, 
*tr. .4 t/es ftri\ raisonnables I niez miter l.a Rrefoque, Ma
rie Lulibertê, propriétaire, site an HO.'S Ouest trions ma-
gosin (.entre R•( .4.) Rabais de JO p.r. sut tout .

65 *2-10 ju il.
Boutique Marie-Paule Martel

Rnnne réduction sur collection d'été. ! éléments junior, 
taille ~t à 26 1-2. Sur rendez-vous seulement, tel s(>7-')î,>l,
64IU

Vente de déménagement
l.a Pharmacie Centrale du terminus déménage arec la phar

macie Jean-Paul Saiard en idle: Ot King Ouest. Profite; de 
-5 p.c. d'escompte au comptoir sur tous les produits de phar
macie et cosmétiques en cous rendant à In Pharmacie Centra
le du terminus. 6587

Talisman Decor
Importations de figurines, bibelots, aussi bijoux, et une foule 
d artieles décoratifs au 67 St-Jean-Rnptiste, ô Um1970.

h.y 00

Un colloque sur les services alimentaires
SHERBROOKE (PR) - Pour 

la premiere fois du 10 au 17 
août prochain*. Sherbrooke 
sera le theatre d'un colloque 
sur les services alimentaires 

l’et evenement, d'envergu 
re provinciale, se veut de for

mation, d’information et de 
communications diverses dans 
le secteur des services ali
mentaires. Le programme de 
la semaine est constitue d'un 
vaste échantillonnage de cours 
e n alimentation, production,

gestion du service alimentaire 
et gestion des ressources hu
maines.

Recyclage
le Frere Marcel Croteau, 

publiciste dans l’Estrie pour le 
colloque et travaillant dans le

domaine alimentaire depuis 
sept ans, souligne qu’un recy
clage continuel est nécessaire 
a ceux qui oeuvrent dans le 
domaine alimentaire afin de 
.se familiariser avec les nou
veaux produits, les nouveaux

Des prostituées se regroupent en 
association pour défendre leurs droits

»

mr

eMariage Coutu-Dionn
Mlle Françoise Coutu et M. Michel Dionne se sont 
épousés en l'église St-Philémon de Stoke. La mariée 
est la Fille de M. et Mme Lionel Coutu, de Stoke, et le 
marié, le fils de M. et Mme Roméo Dionne, de St- 
François-Xavier de Brompton. La réception s’est dé
roulée à l'Auberge dev Cantons, de Windsor.

(Photo Studio Nicole Breton Fnr.)

Mariage Hamel-Martin
M. et Mme Gérald Martin ISolange Hamel) se sont 
épousés en l'église Ste-Famille de Sherbrooke. Le 
marié est le fils de M. et Mme Gérard Martin, de Mont
réal, et la mariée est la fille de M. et Mme Maurice 
Hamel, de St-Elie. La réception a eu lieu au Diana 
Bar, à Bromptonville. (Photo Studio Nicole Breton Enr).

Le pain enrichi: une 
importante source de fer
MONTREAL - Le pain blanc 

enrichi de vitamines est telle
ment d'usage courant de nos 
jours qu’il est facile d’oublier 
qu’originalement on a voulu 
que le pafn fabriqué de farine 
blanchie soit une source adé
quate de vitamines “B", de 
fer et de calcium

li est impossible de mesu
rer toute la portée que ce pro
gramme d’enrichissement du 
pain a pu avoir sur la santé 
du peuple canadien. I,es auto
rités médicales reconnaissent 
toutefois que sans l’abondance 
des aliments nutritifs mainte
nant disponibles sur le mar
ché, notre santé se serait gra
vement détériorée plutôt que 
de s’aiméliorer.

“Depuis qu’il a été reconnu
que la carence de 1er est 
beaucoup plus courante qu’on 
ne le réalise habituellement, il 
est très important que les 
nourrissons, les enfants en 
croissance et les femmes en
ceintes obtiennent tout le fer 
dont ils ont besoin”, a déclaré

DULAC MAINTENANCE
SERVICE ENR.

mt
V .J<i.i»im Diiljr imv

VOS TAPIS ONT BESOIN 
0 ETRE NETTOYES’

CONFIEZ LES A DES EXPERTS' 
PR0CE0E OE LA MACHINE A VAPEUR 

SATISFACTION ASSUREE' 
ESTIMATION GRATUITE'

(NTRITItN 0 f MtICtS COMNU HCI AUX
Nf TTOYAM DF ntv« NS M f MAIS» s 

I A . A r,I Of VllRS VtTXFS Pt ANf Wf
5 / nord. I le Avenue
POUR INFORMATIONS

567 4906

SAN FRANCISCO (AP) - 
Plus de 500 personnes débour
sent jusqu’à $5 pour pé- 
jusqu'a cinq dollars pour pe
rt é t r e r dans le sanctuaire 
d’une e g 1 i s e méthodiste de 
San Francisco, ou se tient la 
première convention nationale 
des prostituées jamais réunie.

Ce tarif leur donne le dro't 
d'applaudir un spectacle de 
trois heures qui va de la 
chanson paillarde a la danse 
du ventre, en passant par des 
appels graves en faveur de la 
légalisation de la prostitution.

Constitue essentiellement

d'hommes et de femmes jeu
nes qui ont pris fait et cause 
pour le “mouvement de libe
ration des belles de nuit”, le 
public se compose toutefois 
davantage de journalistes que 
de prostituées. De plus, la 
plupart des décolletés plon
geants et des coiffures miro
bolantes sont exhibés par des 
hommes.

Ce festival est l'enfant de 
Margo Saint-James, une an 
cienne prostituée de V> ans 
qui a fondé un syndicat local 
appelé “coyote”. Elle explique

que son association a adopté 
le nom de cet animal sauva
ge, roublard et hospitalier, 
mais que “coyote” veut dire 
surtout “abandonne ta vieille 
morale fatiguée” ( soit la pre
miere lettre des mots: “Call 
off your old tired ethics”).

Mlle Saint-James preside 
laux débats d’un séminaire
composé de prostituées mili
tantes, d’avocates et de spé
cialistes feminines des scien
ces sociales. Le docteur Jen
nifer James, professeur a la 
faculté de Medecine de l’uni

versité de l’Etat de Washing
ton, signale qu'elle est en 
train d’établir des statistiques 
pour etudier la manière dont 
les prostituées sont traitées 
par les policiers de Seatttle.

"On ne peut pas changer les 
lois par l’idéalisme et la phi
losophie, dit-elle, il faut se 
fonder sur des statistiques. 
J'essaye de montrer que ce 
ne sont pas les prostituées qui 
ont des maladies veneriennes, 
et que ce ne sont pas leurs 
clients auxquels on arrache 
les vêtements”.

équipements et les nouvelles 
méthodes de travail dans le 
domaine alimentaire

Spécialistes invites
Organise par COSA Enr. 

(Colloque sur les Organismes 
travaillant dans las divers 
secteurs alimentaires du Que
bec), ce colloque réunira une 
douzaine de spécialistes dans 
le domaine alimentaire et ad
ministratif, dont MM. L. Teo- 
filoyic, professeur d’adminis
tration, Evariste Dufour, coor
donnateur de l’easeignement 
professionnel et Soeur Jeanni
ne Comellier, professeur en 
alimentation.

En outre, des soirées d’é
changes entre les participants 
ont été prévues, ainsi que des 
activités recréatives, dont un 
voyage en bateau sur le lac 
Memphrémagog j u s q u 'a u x 
Etats-Unis, un souper et une 
soirée au Mont Orford, des

dégustations diverses de pro
duits alimentaires et une visi
te a Beauvoir et a Saint-Be
noit du Lac.

Participant*

A ce colloque, auquel on at
tend entre 250 et 300 partici
pants, sont invites les ache 
teurs en service alimentaire, 
les enseignants, les chefs et 
cuisiniers, les responsables de 
services alimentaires, les dié
tétistes et les techniciens en 
alimentation

Plusieurs kiosques-conseil 
seront gratuitement a la dis
position des marchands parti
cipants qui veulent exposer 
des produits alimentaires, des 
pieces d’équipement ou des li
vres spécialisés dans le do
maine alimentaire.

Tous les intéressés sont 
priés de communiquer avec Le 
Frère Marcel Croteau à 
Compton, au 835-5651.

L’avortement: une question à décider 
entre la patiente et son médecin...

(Le Dr Bette Stephenson)
TORONTO (PC )— La 

première femme aaccéder 
au poste de présidente de 
l'Association médicale du 
Canada, le Dr Bette Ste
phenson. a déclaré, jeudi, 
qu’elle oeuvrera pour fai
re disparaitre du Code pé
nal toute mention des co
mités thérapeutiques d’a
vortement.

CAUSERIE
PAUSE-CAFE

Saviez-vous que...
...selon une enquête menée 

par le Bureau de Revision des 
Prix des aliments au Canada, 
la consommation du boeuf ha
ché représente une partie im
portante de la diète des cana
diens. En effet, on rapporte 
que 30 p.c. de la consomma
tion totale de toutes les cou
pes de boeuf vendue au détail 
est formée de boeuf haché

Rôtisserie
La rôtisserie (Bar-B-Q) est 

un des grands plaisirs de la 
famille, lors de la saison esti
vale Toutefois, il faut les uti
liser avec beaucoup de pru
dence. Utilisez les démarreurs 
"vec soin et assurez-vous que 
le feu est bien éteint avant de 

uitter les lieux.

Selon Mme Stephenson, 
toute decision prise au su
jet d’un avortement de
vrait être une question a 
régler entre la patiente et 
son m é d e c i n. et sujette 
aux mêmes contrôles que 
les autres procédures chi
rurgicales dans les hôpi
taux.

Au cours de l’assemblée 
annuelle de l’AMC, Mme 
Stephenson a trouvé “la
mentablement inerte” le 
t r a v a i 1 de ses collègues 
pour améliorer l’éducation 
contraceptive. Elle n'est 
pas en faveur de l'avorte-1 
ment comme méthode de 
contrôle des naissances, 
mais selon elle, il s’agit I 
d'un service qu’on doit | 
fournir, car il y aura tou
jours des naissances non-

Femme-papo ?
TORONTO, (PC) - Selon la 

présidente du Conseil du statut 
de la femme, Mme Laura Sa- 
bia, rien ne devrait empêcher 
les femmes de devenir premier 
ministre, président ou même 
pape

"Ne serait-il pas épatant, di
sait-elle mercredi, de voir une 
femme devenir pape un jour?”

Moi-méme je ne détesterais 
pas être pape”.

Mme Sabia, une catholique, 
a expose ses vues devant 90 
épouses de médecins qui as
sistent au congres annuel de 
l’Association medicale du Ca
nada.

voulues, même si les soins 
contraceptifs sont amélio
rés.

Le Dr P.G. Gillett, de 
Montréal, a dit, de son 
côté, que la loi actuelle 
nécessitant des comités 
thérapeutiques d’avorte
ment crée des problèmes 
fondamentaux aux gynéco
logues et à leurs patientes.

Selon lui, la stipula
tion légaliste que les avor
tements ne peuvent être 
permis à moins que la san

té de la patiente soit mise 
en danger “est tellement 
vague qu elle rend impos
sible toute interprétation 
logique et claire.”

Le Dr Robert Kinch, 
professeur en obstétrique 
à l’Université McGill, a ré
clamé des changements a 
la loi pour garantir que 
les adolescentes actives en 
matière sexuelle puissent 
obtenir des contraceptifs 
des médecins, même sans 
l’approbation de leurs pa
rents.

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

C a tuâo Pizza sDnc.l
2192 OUEST. RUE KING, SHERBROOKE, QUE.

1 Essayez nos deh 
rien* m Pt s italiens el 
canadiens

SALIE A MANGER

569-5511-12 LIVRAISON
GRATUITE

AVEC CHAQUE PIZZA 
SPAGHETTI GRATUIT

(au comptoir seulement)

le docteur Philip L. White, se
crétaire du Conseil des ali
ments et de la nutrition.

Il a signalé, a la même oc
casion, que la viande, les lé
gumes verts, les fèves, les 
noix et les grains entiers ainsi 
que les c é r é a 1 e s enrichies 
étaient d'excellentes sources 
de fer.

“Le pa;n enrichi de vitami
nes et le pain de blé entier 
sont egalement des sources de 
1er qu’il ne faut pas négli
ger”, a-t-ii ajouté. Une seule 
tranche de chacun de ces 
pains peut fournir 0.7 mg de 
fer. Les menus quotidiens, 
choisis dans un vaste assorti
ment d'aliments et structurés 
d’après les quatre groufies ali
mentaires, devraient apporter 
de 12 a 18 mg de fer, chaque 
jour. Les enfants de 1 à 9 ans 
devraient absorber des quanti
tés de fer allant en augmen
tant selon leur Age. I>es enfants 
selon leur Age. Les enfants 
plus Agés ont besoin d'environ 
15 mg afin de faire face à 
leurs impératifs alimentaires.

/"MAIGRIR-N
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE 

DE
WEIGHT WATCHERS *®*

En agissant maintenant vous pouvez vraiment 
economiser pendant que vous perdez du poids

Bien que le coût de la vte ait monte sans 
cesse. Weight Watchers a réussi dans le 
passe a maintenir bas le coût de la perte 
de poids Nous avons tenus le coup le plus 
longtemps possible
A compter du 8 juillet 1974, le prix d une 
classe hebdomadaire sera de $3 OO pour 
les nouveaux membres Cependant le tarif 
d’inscription demeure le même, soit 
$7 OO Si vous vous inscrivez maintenant, 
avant le 8 juillet prochain, vous aurez droit 
au coût actuel de $2 00 par semaine, 
qu’importe la duree de votre participation 
comme membre

ON PARLE. ON ECOUTE ET IE PROGRAMME REUSSIT
• HOMMES - FEMMES ENFANTS

SHERBROOKE- 563-6197
ASBESTOS MAGOG VALCOURT WINDSOR

Pour un message d’encouragement
488 0561 

• Aucun contrat 
• Frais d’inscription $5.00 

Classe hebdomadaire $2.00
Mm» MAS »S «K*
“ * ' “ * WEIGHT WATCHERS* ®

► * >"'»"«!,n«« ( ’ 9'4 prppatl*"» (1»t m#r(ju*t
• *«>rh(tt J,| Quftl* l»#» don' i utaq» *v î(*ut O'0'M

GOMMENT 
PEUT-ON SE 

PRIVER D'UNE 
MACHINE À COUDRE

SINGERA$gg?
Pour un

seulement

C’est une ZIG ZAG - eh oui, la merveilleuse machine à coudre zig zag, la Fashion 
Mate* à ce bas prix très exceptionnel! Et elle est pourvue des caractéristiques 
perfectionnées qui facilitent d’autant plus la couture.

Arrêt automatique du bobinoir, lorsque la 
canette est remplie à capacité.
Une jolie mallette pratique en spécial — 
seulement $9.

Point zig zag extra large et point droit.
Canette a l’avant exclusive a Singer.
3 positions d’aiguille au simple toucher du levier.
Pied presseur a enclenchement.

Nous ne pourrons peut-être plus jamais vous donner autant pour si peu.
Alors profitez-en maintenant!

Couds-donc! C'est facile avec Singer.

SINGER
CENTRES DE COUTURE SINGER ET CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS PARTICIPANTS.

* *Unr m.irquo dopoMV l.i Comjugmt’ Singer dl» Lmiitee

SHERBROOKE, TEL.
MAGOG 

(819) 843-6118
LAC MÉGANTIC 
(819) 583-0615

(819) 567-5241
THETFORD MINES 

(418) 335-3959
VI CTO RI AVI LLE 
(819) 752-2944

^
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huhLèvresk 
[Fiévreuse^ 
GRANADA

S3. WELLINGTON N , 562-2940

ESTAMENT

& Ji£

Sb 00 «I piuv m«nu«is sto^xti

i7)'V

Boulevard Portland - SHERBROOKl |*| 565 0366

balancez VOUS
V av^c GRETA,

6«il» * J»
Ecoinu »MiRaui ■ ^horaibe

OPÉRÂT!

OPERATION: S.30 — 9.40 
fEMMES: 7.65

CARREFOUR de

KARATE-RUNG FU
+rAC7tOH‘-‘**'>

ni Quand les 
Femmes font
DWG-DONC

i* Osûsr !

HENRY FONDA TERENCE HILL
y(
a TORINO VÂLCK1I A
* Æa
, V rtlTIS MORSELÜ M

R-l-P-O-R A-M-d

Commençant

ourget Stéréo
ISS EST. RUE KING SHERBROOKf

ADVENT McINTOSH THORENS
AlUC MARANTZ DUAL
FISHER STANTON TANDBERG

TEL: 569-4242

HR I
CLIMATISE

AUSSI "POINT DE CHUTE1

l’t M k
TOUS

EN 4e SEMAINE'

CINEMA DE PARIS
SHERBROOKE TELS69 2626

HORAIRE: Point de Chute: 6 30 - 10 20 
MON NOM EST PERSONNE: 8 251 *
jusqu e dim. inclus

L.ElO0R_AD0_yfSw.„,

^ 12 SPECTACLES PAR JOUR \
SPECTACLE CONTINUEL 0 patin de Sh 30 

Commençant |eioli |usquà dimanche. NOUVEL ORCHESTRE

POUR RESERVATIONS: 569-4130
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Spectacles-Théâtre-Cinéma- Musique -Littérature
desvariétés)
îrature-Expositions-Television

de foudre

LE CHATEAU

y "IOHMIUMmbi-------\
f EDITIONS PAULIKES1T A
h Voue LIBRAIRIE accrédité* J

2S0B kul St Eian^.t SRrbicoéa • Toi 569 5535
Ut LIVRES, c ttt Rotii COMPETENCE
Au comptoir 1 ON <j» trmts* sui !•> achatt d*

Claude Lafleur

Claude Lafleur délaisse la 
Galerie d’art pour retourner à 
ses pinceaux el l’enseignement

SHF.RHROOK1 . < RRi I) reeteur-fondateur de la t»a-
lerie dart de 1 I nixeisité de Sherlnooke. \i . Cl a lu le 1 .a fleur
vient de démissionner «le Sun poste . iprè*■ a\» oir rt*mj» li cette
fonction pendant dix ans.

Ie« raisons de cette démission •.ont peir>otTrie lie-,. en ce
sens que M. Lafleur a choisi de retounier a 1 en* mei îvnt et
a la pratique de son art. la jreinture.

M. I,aFleur laisse du même coup la p i ési denire du comité
de direction des \telieis d’animation cuit urc Ile de la 1Cité de
Sherbrooke Cependant, il a a< eepté de cor*tin uei à siéger,
comme consultant, pour une autre sai-•on enc« >re.

M. Lafleur est en grande partie le1 re>i[>onsab le < le 1 a créa-
tion de ces Ateliers populates en a nimation r ult urei1 le. qui
fonctionnent depuis maintenant plus dle tr< »i> ans. et: cela avec
un succès grandissant.

Période positive
Lors d une conversation téléphonique. au coiars de laquel-

le il nous a confirmé la nom elle de >a cllern ission, ni.aks non
de son départ de la région, puisqu’il con1tiruici a a ha! liter sa
residence de North Hat!e\ et a profe .-er au Ce■OPJi de Shpr-
hrooee. M. Lafleur a signalé que ee(tp pe ri«>, le t le dix ami er*
passées comme directeur de la Galet if* ri’art a\ ait été en "p-
néra! positive, bien que depuis < es trois derniores années il 
de\enait de plu» en plus difficile de la faire progresser, en rai
son de restrictions budgetaires I, un des grands projets de M. 
Lafleur a toujours et»' de doter II Diversité de Sherbrooke

n un mus**e d'arts. Mais cela iM•st jamais a lié plus loin que
rè\ p Mais e n est j|>a> essentiel!*'nient pour i e| te raison . ju'il
a demissir »n iné.

Retour aux sources
Après di x ans. ii1 est temps tres souvent iile lai—or la | >la<e

a un autre Japproiihe ia quaraintaine d'âge. I*eul-ètip pst-re
par besoin de me re er. mais j a\ais égale me■nt besoin d un
rertalin retouir aux s i>ur<•es”.

Claudle I.a fleur,. qu i n a jamiais cessé de 1"ein.Ire reprend
rette fois ses pim eatux pour se < onsaerer pl us entièrement à
Sa frArrière■ dle peint! e. f >n aura p roba bien lent mit. l’automne
ou 1 hiier prochain,, à une expo'••ition solo de sp* oeuv i e**...
line tàehp à laquelle’ il trav aille déjà depuis ré» d un a n et
demi

^otites p^es ou Femmes ? 18 ans
v-'° Adultes

► »

©, Les 
wJeunes 

ctrices
COUtfUR HORAIRE 1 00 — 3 50 

EN 2eSEMAINE 9M0J 645—8 15

SHERBR(X)KE, (RB) - Le 
spectacle que nous propose 
l'equipe ‘‘La Grande Roue” de 
l’U n i o n Theatrale de Sher
brooke dans sa nouvelle salle, 
chemin Capleton, en est un 
d’abord qui participe d'un bel 
esprit d'invention. Son carac
tère éminemment fantaisiste 
lui conféré une certaine origi
nalité en soi qui ne manque 
pas de nous surprendre à plus 
d’un détour.

Mais autant de gadgets 
rendent le spectacle, à la lon
gue, un tantinet gratuit. L’i
dée du spectacle est de créer 
une illusion qui se désamorce 
d’elle-méme, à la fin. Mais 
cela pourrait se passer d’ex
plications, le jeu scénique pou
vant amplemement suffire a 
faire tomber les masques. 
Cela est le défaut majeur de 
bien de jeunes auteurs, et 
Normand Labelle ne fait pas 
exception à la regie, d’autant 
mois que son imagination dé
bordante ne lui a pas permis 
de doser ses "ingrédients”. 
Ainsi, du drame d'horreur à 
la bouffonnerie, en passant 
par la chanson, la danse, le 
fantastique, le suspense poli 
cier, le symbolique, le guignol 
et une certaine romance, on 
va de l’un à l’autre d'une fa
çon incohérente, ce qui empê
che le spectacle d'avoir une 
unité et des reliefs, même s’il 
y a continuité dans l’histoire 
qu'on nous raconte

Mais cette histoire, au 
fond, qui est double, n'est que 
prétexte a faire de bons nu
méros de music-hall et de 
vaudeville.

Ce qui a amené bien des 
spectateurs a interpréter 'L’Ol 
péra d’une energumene” bien 
plas comme un spectacle que 
comme une piece de théâtre.

Comme une bande dessinée
L’aspect le plus intéressant 

du spectacle est sans aucun 
doute dans l’idée qu’a eu l'au
teur d’élaborer son canevas 
de la même façon que s’il 
avait eu a creer ur»e bande 
dessinee à partir d’une histoi
re abracadabrante. Les per
sonnages, en particulier, sem
blent en effet sortis d'un al
bum d'images, avec leurs dé
guisements et des particulari
tés physiques fortement ac
centuées. Dans le cas des mu
siciens en particulier, ils nous 
■sont présentes très ingénieuse

CINEMA PEX
3 SEXES 7h 18 ANS

’CHALEURS” 
'TOP SENSATIONS' 
"PERVERTISSIMA
PREMIER

3 films | 7h. | pour tous

M SUPER INVISIBLE 
"LES PETROLEUSES 

"SUPER BOLIDES DE FEU
Enfants et etudiants 99'

LE CAPITOLE
3 FILMS | 7h I 18 ANS

"TROP MIGNONS POUR l ARMtE
‘ RUN ANGEL, RUN" français

' Couple Marie Cherche Couple Mane
9890* 

ment a la façon de marionnet
tes géantes a fil. I,'effet est 
très réussi, bien que l’on en 
abuse.

La composition la plu s 
réussie demeure celle du Chi
nois, qui permet d'ailleurs a 
son interprète, Jacques Rou- 
thier, d’étre la revelation du 
spectacle. Toutes les composi

tions, mais celle du Chinois 
plus que les autres, sont assez 
réussies. Dans le cas de frè
res siamois, si l’idée était as
tucieuse, les effets ne sont 
toutefois pas toujours réussis 
sur le plan dramatique, car 
souvent leur comportement, 
toujours prévisible, tombe 
dans une facilité excessive.

Mais si l’on considéré que 
tous ces personnages ne sont 
en definitive que des pantin-, 
il importe peu de chercher a 
connaître leur psychologie.

"L’Opéra d’un energumene” 
est peut-être le spectacle 
d’une certaine naïveté, mais il 
est quand même le fruit d’un 
bel effort conjuge par une

Long métrage sur le festival
QUEBEC - L ’O f f i c e du 

Film du Quebec produira un 
long métrage documentaire 
sur le Festival International 
de la Jeunesse Francophone 
qui aura lieu à Québec du 13 
au 24 août prochain, a annon
cé le ministère des Affaires 
culturelles, Monsieur Denis 
Hardy.

Le Festival, qui comporte
ra des manifestations sporti
ves et culturelles, r e u n i r a 
pies de S,(XX) jeunes venant de

24 pays francophones.
Le travail de pre-produc- 

tion du long métrage est déjà 
commencé. Comme il le fait 
couramment, l'Office du Film, 
du Québec confiera a des ci
néastes indépendants la reali
sation et l’exécution technique 
du film.

Tourné en 16mm couleur 
par plusieurs équipés techni
ques dotées d'équipement lé 
ger, ce film sera le seul long

métrage consacre au Festival.
L'OFQ prévoit que les télé

visions nationales ou privées 
de la plupart des pays partici
pants diffuseront ce grand do
cumentaire.

l-e budget spécial mus a la 
disposition de l’Office pour la 
production du film porte a 
$900,000 la contribution finan- 
c i e r e du Gouvernement du 
Quebec a la réalisation du 
Festival International de la 
Jeunesse Francophone.

Le troisième arrêt
MONTREAL. — Fredericton sera le troisiè

me arrêt de “Cultures du soleil et de la nei
ge”, la premiere exposition itinérante organi
sée par le Musee des beaux-arts de Montréal.

La Beaverbrook Art Gallery, sous la direc
tion de M. Ian Lumsden, recevra près de 300 
pieces d'art indien est inuit datant de l’époque 
précolombienne jusqu'à nos jours. 1,’exposition 
s’ouvrira le 4 juillet a 21 heures et se termi
nera le 15 septembre.

l'ne subvention de la Corporation des Mu
sées nationaux a permis au musee de Mon
treal de faire circuler ces collections d'ahord 
au Musée régional de Rimouski, puis au Cen
tre culturel de Sherbrooke. Apres Fredericton, 
l'exposition ira au Musée de la ville de Qué
bec.

Décrivant l’exposition comme un ‘‘homma
ge aux peuples autochtones de notre conti
nent,” M. David Carter, directeur du musee,

a declare que la ditlusion de ces collections 
dans quatre villes donne un sens pratique a la 
politique de démocratisation el de decentrali
sation préconisée par le secretaire d’Ftat.

A l’origine, "Cultures du soleil et de la nei
ge” avait etc préparée pour la Terre des 
Hommes 1973 sous les soins de M. I,éo Ross- 
handler, directeur adjoint du musée. C'était la 
premiere fois en plus de dix ans que le musée 
regroupait en une seule présentation des arts 
des peuples indignes, offrant ainsi au public 
une occasion unique d’etudier et de comparer 
deux cultures indigenes.

M. Rosshandler a remanié l’exposition de 
maniéré a- constituer une présentation nouvel
le.

I.a politique de diffusion du musee coïncide 
avec l'expansion de $6 millions qui doublera 
sa superficie d'exposition et le dotera d'equi- 
pements modernisés.

quinzaine de jeunes motivés 
nar le simple plaisir de re 
creer leur propre magie et de 
se faire le coup du theatre 
pour -e prouver a eux memes 
ce dont ils sont capables de 
faire. Et c'est tant mieux si 
ce plais r, nous pouvons le par

tager avec eux!
Malgré les faiblesses, aussi 

bien techniques, musicale 
que dramatiques, l’ensemb.3 
demeure assez réussi. Il n'« 
jamais ete facile de concilier 
chansons et musique a un jeu 
dramatique.

théâtre de 
marjolaine 
eastman 

74
une comédie musicale 
de marcei duoe 
et cyniie oeauiieu 
realisation 
albert miliaire

98570
111111111111111111111111lllllllllllllllllllllllllllllllll

3*nets ^
Ec Archambault 
500 est SLe-Catheone 
Sherbrooke 567-00*6 
Eastman (514, 297 2862

QOOB
BE3BB
Mous ft

17 MS.

BUIIMT

1 843-9575 1i •OCX FOffIST 
DffIVI-IN 1

POUR
TOUS

MAINTENANT
OUVERT

TOUS LES SOIRS 
A L'AFFICHE 

JUSQU’AU 4 JUILLET 
INCLUS

Le Hlm débuté à la brvnente

Dean Jones
DANS

"MONSIEUR
SUPERINVISIBLE

EN COULEURS

2e Buit Lancaster, Alain Delon 
FILM et Paul Scofield dans SCORPIO

HOTEL LE VICOMTE
2424 ouest, rue King — 563 4060 - Sherbrooke

En Grande 
VEDETTE

DU 2 AU 7 JUILLET 
INCLUS

BRENDA
stripteaseuse

LA CHANTEUSE

FREDERIQUE
TRES EN DEMANDE EN PROVINCE

AVEC
SPECTACLE DIFFERENT 

a chaque soir

2 SPECTACLES 
le soir

du mardi au dimanche mil. 
tOh 30 p m et 1h a m.

SPECTACLE SPECIAL
5.15 p.m.

LES JEUDIS VENDREDIS. 
SAMEDIS et DIMANCHES

8
DANSEUSES

TOPLESS
a votre SERVICE

de 2h p m i la fermeture

/productmn Paul Ca/ea)

La plus emoustillante, hystérique, epique inspirée, dramatique, 
espiegle et frenetique des VENTES de tous les temps. Ouf!
En vedette: Dans tous les magasins Le Château du 2 au 13 juillet

Prix 
special 
S 6.99 
$ 9.99 
S 4.99 
$ 1.99 
$ 4.99

Prix
ordinaire
$10.95 à $14.95 
$19.95 a $24.95 
$9.95 à $12.95 
$3.95 à $5.95 
$8.95 à $14.95

jeans
pantalons
chemises
T-shirts
chandails
... et plusieurs autres coups de foudre

Carrefour de l’Estrie et 45 ouest, rue King.
97631

“L’Opéra d’un énergumène une fantaisie musicale 
où Arlequin n’orchestre finalement que du guignol
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matinée
— s.oo —

O Captain Kangaroo 

O New Zoo Revue

— B 30 —

O Oimnndi 
0) Kompar Room

— 9 00 —

G Mika Douglas 

O The Ghost and M» » Muu 

O Mwinklt 

© Yoga

- 9.10 « 

CI Dassin* Anim#«

- 9.30 -

O bout du fil 
0 * draam of Jaannia

O doming Movie 
N it B

0 Bonfour Montreal 
© Tha Community

- 9 41 -
O 'tforma 7 

N at B

feuilleton df Cécile Aubry mettent en 
vsdcttc Thierry Missud Its entants 
chercbeni Pierrot I artiste Its aide tan 
ëis qut M m.If «ntnd Its ordres dt 
Jot leur chef Pi#(iof cnc tu secours 
il tsi liber» pti I artiste |b»i

— 1100 —
GOHP 'nitiation a la dacora 

tion
intérieur*

I) Now you see it 

C| Pou» voua 
Mesdemea

H Wnard of Odds 

O Sesame Street 

g l et# au Quebec 

fl Not for Women Only 

! ) Hercule*
N et R

— 11 30 —

Fill) l agent • Intérim

■f.if ri 4,r>
Gtntvitvt Gmd Pie"f Vernier Nt*a 

»m et Gabriel Gascon le Oomp 
eut Un leunt homme a recours I 
genre Interim pour impressionner la 

femme de ses rtves Rea' Pierre Meu 
risse

g Love nf Life 

O Oessins Animas 

0 Hollywood Squares 

O Tha Brady Bunch 

© Magic Tom's Road Show 

© Voisins Voisines

— 9 15 —
fl Standby Six end |fl News

Religious Thoughts

IMS

— 10.00 — 

fl Joker's Wild 

fl Dinah** Place 

Mon Ami

fl Manna Boy 

© Eye Bat

— 10.11 —
FT (IMP Mouvement

ABdomen Pourquoi abandonner le 
(port si tôt7 Participation de Micheline

fl Fnendly Gient

— 10.30 —

DO00 La souri» verte 

Gambit 

g Jeopardy 
f) Mr Orassup 

0 Pour vous Mesdames 
© Tha Art of Cooking

— 10.41 —

BOOKS poly «t l« diamant 
noir
N. at B

après-
midi
— 12.00 —

0©La prince saphir
Dessins animes 'Une gentille sorcie 
re .

0 The Yourvg end 
tha Rastlass

g Jackpot

Cl Elwnod Glovers s Lun
cheon Data

Q0 Las Tannants 

O Password

ro Tl*® CicL Van Dyka Show

Me Hector Grenon 
e) son (ils Michel 
Joan Paul Bernard 
Paul-André Linteau

— 12.15 _

Q Da tout de tous

— 12.30 —

OGMS Lav entail da Seveille

Feuilleton realise par Rene Wheeler 
avec Bernard Jeantet Didier Hoffman 
Bernard Torres Katy Fraysse Gabriel 
Gascon et Manon Verdo.i le Messa 
ge Lazanllo et Pablo unissent leurs 
efforts pour retrouver Juanita lazanllo 
encontre la fillette qui a réussi a ac 

compagner sa tante a la messe Elle 
glisse un billet a Lazanllo Mais I aveu 
gle tombe et est amené a I hôpital 
Quand il revient il est trop tard Juani 
ta est partie pour une destination in 
connue (Sel

fl Search for Tomorrow 

d Celebrity Sweepstakes

__

sam |___ narman
OECOUU * —--------- J„|: 9IO.INGO VIDEOTECh me

ME UEO OUA ORAPMOR.il I ABU S I PUR VANTE S
•r-. ----------------_ HAUT PARIEURS ! i

n,,f^ATtùfi----------- --—I UC

OU CONNAISSÉlin

d’un écran
à l’autre

(RB! — "En rappel ce soir": Jacques Brel. 
sous les leux de la rampe Une heure pendant 
laquelle on nous fera revivre un des grands 
moments de la fabuleuse carrière du chanteur 
compositeur belge II a cessé, depuis, de faire 
des chansons. Il n'en reste pas moins l'un des 
plus grands...

— O —

Le célébré couturier français Pierre Cardin 
est l’invité de l'émission "Tout le monde".
Bien entendu, il sera question de la mode

— O —

Du cote de Tele Métropole, Lucille Dumont 
reçoit la chanteuse F rida Boccara

— O —

L'émission "Bon Dimanche" souffre enor 
mement de l'absence de son chroniqueur litté 
raire. Roch Poisson, en vacances II y manque k) Another Worid
son pittoresque. son humour acide. ses ex
pressions fortes Un nouveau venu, Gilles Tal
bot, y anime la chronique des disques, mais 
d une façon pas tellement dynamique Ca res 
le neanmoins un excellent magazine domini
cal. qui dure maintenant deux heures Cha 
peau bas a Andre R obert, qui est unpeu le 
chef d'orchestre de l'émission.

— O —

Cela aurait naturellement coûte fort cher, 
mais quelle e mission cela aurait pu être si on 
avait pu présenter au petit écran, le triomphe 
du jeune chanteur québécois Rene Simard au 
Festival international de la chanson de Tokyo!

— O —

— 12.30 -

fl Split Second 
© Doctor in thr» House

— 1.00 -
fl©© Du bout de* doigts 

(Debut)
Jeeu* animes par Claude Riva'd Real 
Gilles Barbeau a Trois Rivieres

0 One O'Clock Weather

0 Truth or
Consequences

GO Personnelrtes 

q All my Children 

© Summer Theatre

— 1.10 —

0 Across the Fence

— 1.11 -
IQ Doiqts de fee

indien A Wwneway au Témiscamm 
gue Animatrices Christiane Istreault 
e» Lucie Berthieumi Real Oinsdane 
îttreault

- 141 —
O lu 74

— 2 00 —

0 Guiding Light 

O Entre vous et moi 

0 Deys of our lives 

0 Juliette end Friends 

0 The Newlywed Game

- 2.30 —
pegCiiww»

0 Edge of Night 

O Cineme 

0 The Doctors 

0 Coronation Street 
N et B 

Q Cine-Vecences 
N et B 

Q Girl in my life 

0 Cine Merdi 
N et B

— 3.00 -
0 New Price is right 
I) Another World 

0 Teke 30 

fl General Hospital

— 1.30 -
OO(D0 Telejoumel 

0 As the WoHd Turns 

0 Three on e Match 

0 The Audubon Wildlife 
Theatre

q Let s Make a Deal

0 Au jour le jour

— 1.35 —

nO00R«««u Soleil

De Ouebec

De Noranda La Gang du com- groupe 
d adolescents qui dépannent les gens 
en rendant t^s services tels que pemtu 
»e bricolage autour de la maison l en 
can agricole a Amos Visite de deux 
foyers a Fabre au Temiscammgue I un 
pour adultes appelé la Famille laforet 
I autre pour enfants inadaptés le Fpyer 
Lavallee la fab'ication de I artisanat

— 3.30 - 

0 Match Game ‘74 

0 How to Survive s
Marnaggn

0 Th# Edga of Night 

0 One Ida to liva 

© What s tha Good Word

— 4 00 —

0OO)© Alio Gran ou die !
0 Tattletales 

g Allons au cirque 

0 Somerset 

0 Forest Rangers 
O S10.000 Pyramid 

0 Patofville 

© Anything you can do
— 4.30 —

quat poches

Aver Jani Pascal les mille et une r- 
P'tglenes d une peine fille la Casse 
toit de San Md'ador

0 Bonanza 

0 Merv GnHm 

0 Marc * Grab Bag 

q Batman 

© Aventures 

© Pay Cards

— 1.00 - 

OO®0*11*1 Boone 

Aventures d un coureur des bois avec 
Fess Parke» le Ravitaillement de la 
colonie (lie de 2)

O Les Tannants 

q How it Happen*
Q uniigan s Island 

© Truth or Consequences 

© Cinema de 5 heures

- 5.30 -

0 Andy Gnffrth 
O That GiH 

O Newsctrcle 

© The New Beat the Clock

— 5.15 —

0 Parti Liberal du Canada

soirée
— 6 00 —

O0 Che< Paulina 
N stB

Chronique familiale avec Henriette 
Brertu. Jos» Jolet. Man» Fontaine et 
Pierre Simon Fernand decide que sa 
femme a besoin de vacances II la con 
duit chez sa soeur Louise pour une hui 
terne Peisonnc ne s explique son corn 
portement

0 Channel 3 News Hour 

QtfÊMD P'**re. Jean jasant 

0 Eyewitness News 

0 Tha City et six 

© Puisa

— 6 30 «

0© Actualités 24 

0 News

0 Freetirne Political 
Telecast

fl Beverly Hillhrllies

— 6.11 —

0 La route des pionniers
— 7.00 —

0©Gemes en Harbe
Emission questionnaire mettant en 
competition des etudiants au secondai 
e de diverses regions du pays Anima 

teui Serge Arseneult Recherche Jean 
Moreau Rea Olivier Caion a Ottawa

0 CBS News 

0 Panoramonde 

0 Mission Impossible 

0 Bon Appétit 

q Les GrandsCirques 

O Lucy Show 

q Réponse Atout 
0 Le 10 vous informe 

© Adam 1 2 

© La 1 3 vous informe

— 7.30 —

9OŒ0La P tite Semaine

Teleroman de Michel fau»e Avec Yvon 
Dufour Olivette Thibault Louise Portai 
et Jean Besre Tante Adele vient de 
mourir Elle était r*che sans entants A 
t elle pense a son neveu lucien’ Parti 
opation d Amulette Garneau Yvon le 
rou* Mariolaine Hebert et Jean lour 
MiMette Real Claude Desorcy

0 Lat s Make a Deal 

0(D Hawaii 5 0 

0 Sunspots

0 NFL Championship 
Games Highlights

— 9 00 -
OOffl®°,,on Wallas pra 

tenta

Un curisux testament Suspense tealise 
pai Mark Culligham Un avocat trouve 
avec le testament de son (.lient une let 
re dans laquelle celui ci confesse un 

meurtre

CHQSptca1 Freda Bocarra 

Q les mots dits 

© Marcus Walby, M D.

9 30 —
GOG)(TT Tout *• monda ...
Magazine d information 'la Publicité *, 
avec John Rend Animateur Guy La
marche Real Claude H Royl

0 Hawkins 

fl America 

Q Economie

— 10 00 —
0 Monsieur Country 

Claude Patry 

0 NBC News 

0 America 

0 Jmny 

© Kagak

— 10.30 — 
GOG)G) Tai•journal 

O© Lea Nouvelles TVA 
0 Leader Interview

— 10.10 —

F)© Nouvelles du Sport
et Meteo 

U Informa 7 
N et B

© Le 13 vous informe
— 11 00 —

0© Festival du cinema ca 
nadien

0 Channel 3 Nightbeat 

q Ci ne 4 
N et B 

0 News 

0 The National 
n Cinema 

N et B

0 News Final 
© La couleur du temps 

© The CTV National News

G *»'
* < a » r v 
r#E m rv
*,FM /
f BV I
r »44 r rv

f J.. V A

*0*1*1 âl SC I 
SURIISGIOM iCSSt
auistc (Mt
riâmseuRi.M bso
MQMRtâl (CRC 
SMI RBROORi IM I 
Mt *R SHIM G! 0« • A RO

nemo ou» sec
(ttM TV8

fl) UAIltl

m «vi
men r rv
©CMTRA TV

M OMIS! Al (Ml 
TV CP «AU

Qutsrc isci 
MON I RI Al ictv 
I ROIS AlVIlAIStACi

_ 11.15 —

m S ans Pantoufle»
N et B.

es films aujourd’hui
1: CHEF-D'OEUVRE — 2: EXCELLENT — 3: TRES BON 
4: BON — 5 MOYEN — 6: PAUVRE — 7: MINABLE

q C est quoi ca 

© Tuesday Mystery 
Mov ie

— 8 00 —

0© En rappel
Jacques Brel a I Olympia Sous les 
leux de la rampe II chante les 6 
gotles Mathilde Les Vieu* Am 
sterdam Madeleine et les Bon 
boru Real Philippe Ma^ouar 

0 Adam 1 2 

0 Federal Election 
tjj Manmx 

□ Happy Days 

© Les Pierrafeu
— 8.30 - 

0 Hawaii 5 0 

OOffi Symphonen 

0 Tuesday Mystery Movie 

0 Police Story

— 11.20 —

I® Pulse

— 1 1 22 —

|0 Viewpoint

— 1 1.30 —

|0 CBS Late Movie 

0 Tonrght Show 

q Montreal Tonight

0 Widii WoHd of Entertain 
ment

11.55 -

in Cine Six
N et B

— 12.00 —

Tuesday Night 
Feature Movie

Cl

— 12.30 —

I CBFT Teleioumal

— 12.45 —

Le 1 0 vous inform»

9.30 A. M

0 Morning Movie
"THE ROOTS OF HEAVEN '(Part II)

1.00 9. M.
© Summer Theatre
FINOCLMIO IN OUTER SPACE ’ (5) 

Beige. 1964 Conts realist en dessin 
anime par Ray Guossens - Pour avoir 
désobéi. Pmocchio sst redevenu une 
marionnette

2 30 P. M.
M©© Cinéma
I INVENÎIN DIABOLIQUE DU PRO 

FESSEUR ROCK* (3) Tehee 195/ 
Film de science fiction de K. 2eman 
avec Amost Navratil. lubomir Tokos et 
Miroslav Holub Un pirate enleve un 

savant giair a qui il compte conquérir 
le monde E N&B

0 Cinama
PERSEE L INVINCIBLE (6) It 196? 

Film d aventures de A De Martmo avec 
Richard Hamson Anna Ranalli et Léo 
Anchor!/ Pour detroner un usurpa
teur I heritier d un royaume doit af
fronter des monstres A

q Cme Vacances
IA TRAVERSE DE PARIS** (4) Fr 

19b5 Drame de C Autant lira avec 
Jean Gabm. Bourvil et louis de Funes 

En 1 947 les tribulations de deux 
hommes mélesades operations de 
marche noir NSB

© Cme Mardi
TENORES REOUINS" (b) Ali 1966 

Comedie de M Deville avec Anna Kari
na Gerard Barray et Mario Adorf - Une 

ne fille endosse l'uniforme de marin 
de son frère retenu prisonnier par des 
espions.

4.30 P. M.
© Aventures

LE CHEMIN DE LA DROGUE" (6) Fr 
1951. Drame policier de l S licot avec 
Jacques Varennes. Rene Gentn et Da 
mel Clence - Un jeune inspecteur en
quête sur le meurtre de douaniers par 
des trafiquants de drogue N&8

5 00 P. M.
© Cinéma de S heures

IE POINTOU JOUR (3) Fr 1948 
Drame social de l Daquin avec Jean 
Qesailly. Rene lefevre et Loleh Ballon 

Un jeune ingedieur découvre la durete 
de la vie des mineurs.

7.30 P. M
© CTV Tuesday Mystery 

Movie
RANACEK7HREE MILLION OOLLAR 

PIRACY ' Avec George Peppard.

8.30 P. M.
0 Tuesday Night Movie

A SUMMER WITHOUT BOYS '. Avec 
Barbara Bam et Mlchaej^onarty -

Une jeune Mie découvre que se mere 
est epnse de I homme qu elle aussi 
arme

11.00 P. M.
GGpt.M Festival du Cinama 

Canadien
ISABEL (3) Can 1968 Drame psy 

chologique de P Almond aver. Genevie 
ve Bujold Marc Strange et Gerard Par 
kes - A la mort de sa mere, un» jeune 
Mie retourne a la terme familiale pour 
s occuper de son oncle.

0 Cme- 4
VU DU PONT" (3) Fr 1961 Drame 

psychologique de S lumet avec Raf 
Valione. Maureen Stapleton et Carol 
Lawrence. - Un «migre italien s'éprend, 
a son insu, de la mece de sa femme 
NeB

q Cinéma

IA MADONE AUX DEUX VISAGES ' 
(Madonna of the Seven Moons) (6) 
GB 1944 Drame de A Crabtree avec 
Phyllis Clever?. Stewart Granger et Pa 
tncia Roc - les tristes aventures d une 
femme souffrant d un dédoublement 
de personnalité N&B

11.15 P M.
© Sans Pantoufles

PAGES IMMORTEtlES" (5) AU 
1939 film biographique de C. Froslich 
avec Hans Stuwe. Zarah leander et 
Manak Rokk - La vie dramatique et 
tumultueuse du genial compositeur 
Tchaikowski N&B

11.30 P. M.
0 CBS Late Movie
JUDITH ' f5) G B 196b Orame psy 

chologique de 0 Mann avec Sophia 
Loren Peter Finch et Jack Hawkins 
En 1948 des colons israéliens utili 
sent la femme |u*ve d un nazi pour 
s emparer de ce dernier-

11.11 P. M.
0 Cm# Six
GIRl OF THE GOIOEN WEST * (5) 

E U 1939 Comedie musicale de R Z 
léonard avec Jeannette MacOonald. 
Nelson Eddy et Walter Pidgeon - Riva
lité sentimentale entre un shérif et un 
bandit auprès d une cabaretiere A N&B 

12.00 A. M.
© Tuesday Night Movie 

INTER LAUGHING ’ (4) EU 1967 
Comedie de C Reiner avec Rem Santo- 
m Shelley Winters et Jose Fsrrer. * U 
fils d un tailleur juif de New York riva 
de fane du theatre A

nos suggestions
(RB)

13635 <2 7 H IJ)

17 heures Iciitl IJ)

19h30 (2. 7 il IJ):
20 heures (cinêl 2):

21 heures fcinll 10):
21 h 30 12. 7 ill JJ:
236 30 (2 et U)

RESEAU SOLEIL m*g*rtnt 
{film): LE POINT OU JOUP dram* mtittêWC 

Jian 0 tsailly at Rani lafavra. fr. 
1948

LA P TITE SEMAINE taie roman 

EN RAPPEL vanatas.

EN VEDETTE antrewa vanatas 

TOUT LE MONDE informations.

/film) ISABEL drama psycfiohçQua d* Psof 
Almond avac Gene vie va Bufokf Can. 
68

L’avocat de 
échappe au

Nixon soutient que le président 
pouvoir de la justice des E.-U.

WASHINGTON IAFPi - 
L'avocat de la Maison Blan
che, M. James St. Clair, a 
soutenu lundi que le pre-ident 
Nixon échappait au pouvoir de 
la justice des Etats-Unis, par- 
œ qu’il était investi du pou
voir exécutif.

Dans un memorandum re- 
mis • la < ' »i- ' •p rmî, "avo
cat du président Nixon estime 
que la Coastitution américaine 
place le président a l’abri de 
toute poursuite judiciaire.

Le memorandum a été sou
mis en prevision de la deci
sion que devra rendre la Cour 
le 8 jullet prochain. Les ju
ges de la Cour suprême de
vront se prononcer sur une in
jonction du juge John Sirica 
ordonnant au président de lui 
remettre las documents ayant 
trait a M conversations sur

Watergate.
La Mai-cin Blanche a refusé 

jusqu’ici de se plier a cette 
injonction, rendue a la deman
de du procureur spécial du 
Watergate. M Leon Jaworski.

Arguments
"Il n’y a pas de doute 

que la Cour suprême a le pou
voir et même la responsabilité 
de trancher des questions liti
gieuses concernant l’interpré
tation de la Constitution, mais
' ' > .......(tr->1e '•* 'a i-

tion est la répartition des pou
voirs entre des branches sépa
rées”, note M. St. Clair.

Tout conflit entre les diffe
rents pouvoirs doit etre résolu 
par la conciliation et non par 
i’affrontement, soutient M St. 
Clair, qui estime inconcevable 
que le president des Etats - 
Unis puisse être "enjoint, li

mité dans ses pouvoirs, incul
pe, arrête, ou ordonne par des 
juges, des grands jurys, ou 
des officiers de justice”, ce 
qui aboutirait, selon lui, a la 
negation de la séparation des 
pouvoirs.

Les arguments de M. St. 
Clair ne sont que la reaffir- 
Tiation du “privilege exécu
tif”, invoque a plusieurs repri
ses par le président Nixon 
pour refuser de remettre a la 
,itsti e des documents confi
dentiels sur ses activités en 
tant que chef de l’exécutif.

De son coté, la commission 
j u d i c i aire de la Chambre 
chargee de reunir le dossier 
d'une éventuelle inculpation 
du président Nixon par le 
Congres doit entendre, à par
tir de mardi, plusieurs an
ciens collaborateurs du prési-

%• f/X

le président Nixon o pris un véritoblp boin dp foule soviétique, hier, à son arri
vée a Minsk, au milipu d'unp multitude dp petits drapeaux américains e* biélo- 
russiens... (Téléphoto PA)

dent, pour examiner quel a 
ete le role de M. Nixon dans 
T affaire du Watergate.

Ces dépositions devraient 
prendre fin a la mi-juillet, 
apres quoi la commission 
commencera de mettre "noir 
sur blanc”les éventuels chefs 
d'accusation q u i pourraient 
être retenus a l’encontre du 
président.

Par ailleurs, le procès de 
John Ehrlichman, qui fut l’un 
des plus proches collabora
teurs du président Nixon, a 
repris lundi a Washington, 
ainsi que celui des trois 
"plombiers” de la Maison 
Blanche accuses d'avoir conçu 
et execute l’effraction, en sep
tembre 1971, du cabinet du 
psychiatre de Daniel Ellsberg, 
divulgateur des "documents 
du Pentagone".

Il semble que M. Ehrlich
man aurait été au courant a 
l'avance des efforts de l’admi
nistration Nixon pour compro- 
mettre Ellsberg, bien qu’il 
l’ait nié.

Apres que le chef des plom
biers, Howard Hunt, eut expli
que comment lui et ses cama
rades s’étaient résignes a ou-

LENNOX 
MACHINE SHOP

Soudure— Réparations generales 
Fabrication de remorques 
et fixations (trailer hitch)

Tel.: 563-8310
Rue lavigerie. Lennoxville 

(Montée de» Parut Riants d'Afriqus) 
PR3639X

FUSION
de la

PHARMACIE GUY MAYRANO
A la

PHARMACIE BELMONT

610 est, tue King 
569 9251 567 4757

am

kEROTIC
f DREAMS. Jamais > 

film n'a réuni à ce 
point, intelligence, 

V intégrité et 1 
absurdité.

VENDREDI. I* B JUILLET
eu GRANADA

vrir une bouteille de champa
gne pour se "remonter le mo
ral, et se consoler de ce que 
l'effraction se soit révélée in
fructueuse, le procureur de 
l’accusation a remis au tribu
nal des documents qui sem
blent indiquer que M. Ehrlich
man était au courant de l'ope
ration, ce qu’il a me jusqu’ici.

Ues documents sont des me
moranda adressés a M Ehr
lichman par deux des "plom
biers" de la Maison Blanche. 
Ils font état des recherches 
déjà entreprises pour dresser 
un “profil psychologique" de

LA TRIBUNE
NUMEROS DE TELEPHONE

Annonces commerciales 
service du tirage et 

outres services:

569-9201
Refîtes Annonces <le Le Tribune

569-9501
REDACTION

569-9184

Daniel Ellsberg et indiquent 
que 'des propositions ont été 
faites, et sont actuellement 
étudiées pour obtenir des ren
seignements supplémentaires 
du même ordre".

M. Ehrlichman, qui risque 
.’>(1 ans de prison et $50,000 
d'amende, est seulement accu
se d’avoir donne le feu vert a 
cette operation, sans l’avoir 
conçue lui-mème, et d'avoir 
menti ensuite aux enquêteurs 
sur son role dans cette affai
re.

À TOUTE HEURE DU10UR

SECOURS
•AMITIE

VOUS SENTEZ LE BESOIN 
OE PARIER * QUELQU'UN7 
QUELQU UN VOUS ECOUTE

ET DELA NUIT

simplement me 
perfectionner!!!

J’Y ARRIVERAI AVEC LA C.F.P.
La Commission de Formation Professionnelle 

639. rue 24 Juin, Sherbrooke, P. Qué.

569-9761

Je peux améliorer
mon salaire 
ma position
mes conditions de travail 
mes chances d’avancement

SPECIAL
durant JUIN - JUILLET

FILM KODAK “FRAIS”
$299 

$369 

SJ 09 

SJ 39 

SJ 39 

SJ 99

Diap.. dev. compris, 6UASA K XJ35 • 20 

Super 8. dev. compris KA 464 

Photos couleurs. 12 poses Cl 26 12 

Photos couleurs. 20 poses Cl 26 20 

Photos couleurs, 20 poses C 13b 20

Photos couleurs. 36 poses C-135 36
NOS FILMS SONT TOUJOURS EN SPECIAL

Voyez

107, Ftontenac - TEL: 563-4811
FERMÉ LE SAMEDI A MIDI DURANT L'ÉTÉ

f - N
A compter de jeudi chez

Sears
C'est la grande

Consultez notre cahier publicitaire dans La Tri
bune de demain et voyez-y les spéciaux offerts 
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• Jeudi le 4 juillet • Vendredi le 5 juillet
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LES LEGUMES ET 
LA CONGELATION
QUEBEC - Le principe de la 

conservation des aliments par 
le froid est vieux comme le 
monde, ou presque. Ainsi , les 
peuples des régions polaires 
conservaient tout naturelle
ment leur nourriture dans la 
glace. Les bûcherons et les 
trappeurs du Nord gardaient 
eurs provisions dans des 

abris au grand vent pendant 
l'hiver.

Ces méthodes de con>erva- 
tion dépendaient directement 
des conditions climatique? et 
ce n’est qu'a la moitié du 
XXe siècle qu'on put appré
cier les services de la conge
lation artificielle.

La congelation: un avantage 
évident

Du potager de ferme ou de 
banlieue au congélateur, le? 
légumes frais cueillis peuvent 
ainsi conserver leur qualité 
pendant quelques mois. La 
congélation permet aussi aux 
consommateurs, qui n’ont pas 
la chance de posséder tir» jar
din, de profiter de la saison 
d'abondance pour s'approvi
sionner en fruits et légumes 
et de profiter de leurs qualités 
sur une plus longue période 
pendant l’annee.

Placés dans le congélateur, 
nettoyés et peles, les légumes 
surgelés sont prêts pour la 
cuisson donc, économie de 
temps pour la ménagère.

LES REGLES DE 
LA CONGELATION

QUEBEC - Le principe 
physique de la congélation des 
produits alimentaires consiste 
en une transofrmation en gla
ce de l’eau contenue dans les 
tissus végétaux Toutefois, on 
obtient des résultats differents 
selon que le temps requis 
pour congeler est plus ou 
moins rapide.

La congélation lente ou na
turelle se produit a une tem
pérature souvent non suffi
samment basse, ce qui a com
me résultat de briser les cel
lules végétales et donne un 
produit de qualité incertaine.

Pour plusieurs, cette méthode 
a laisse de mauvais souvenirs

tacts avec une perte d'eau ré
duite a la décongélation Pour 
effectuer cette operation, il 
faut une température contrô
lée de 0 F. ou au-dessous. Le 
congélateur dome.'-tique r é- 
pond a ces normes.

Il existe aussi certaines re
gies pour congeler rapide
ment Le congélateur se trou
vant a une temperature d'au 
plus O F, on y place les pro
duits a congeler, en paquet le 
plus plat possible, aux en
droits les plus froids (le long 
des parois, par exemple i et 
on espace chaque paquet pour 
permettre la circulation de 
l’air froid.

La surcharge du congéla
teur est aussi a éviter. Pour 
ce faire, on calcule deux a 
trois livres de produits par 
pied cube pour une période de 
teur est aussi a éviter. Pour 
trois hivres de produits par 
pied cube pour une période le 
24 heures.

Les emballages

Pour préserver les aliments 
des effets nuisibles, soit de 
l'eau, de l'air ou des odeurs, 
les emballages doivent être 
étanches et non toxiques.

Divers emballages repon 
dent a ces exigences.

au moyen d'un papier adhésif 
psécial

• pour éviter des erreurs, il
suti. . ire sur un papier
adhé-if, avec un crayon feu
tre, le contenu de chaque pa
quet, la quantité contenue et 
la date de mise au congéla
teur.

IA METHODE 
DE CONGELATION

QUEBEC - Tous les legu
mes peuvent se congeler, a 
l'exception des crudités com
me la laitue, le céleri, les oi
gnons verts, le concombre, les 
radis et les tomates, parce 
qu'ils perdent leur texture 
croustillante.

Le blanchiment

Apres avoir lavé, pele et 
prepare les légumes tels que

désiré, il faut les blanchir Le 
blanchiment enraye l'action 
des enzymes, substances chi
miques se trouvant dans les 
legumes a letat naturel.

Pour blanchir, il suffit de 
mettre les legumes prepares 
dans une passoire et de les 
plonger quelques minutes dans 
l'eau bouillante qui continue 
de mijoter. Le temps de blan
chiment varie légèrement se
lon les légumes, (cf tableau). 
Blanchis, les legumes eront 
ensuite refroidis a l'eau cou
rante très froide. Si l'eau 
n'est pas suffisamment froide, 
on y ajoute de la glace. Le 
refroidissement complet du lé
gume est la clé du succès de 
la conservation des surgelés, 
surtout pour le mais en épi.

[.es quantités

Il est pratique de congeler, 
dans des paquets individuels, 
la quantité requise pour une 
portion, c'est-a-dire une demi

Cultivateurs de Coaticook et region, nous vous invitons 
a la prudence durant la Semaine de Securité sur la fer
me Si votre machinerie agricole est défectueuse, c'est 
le temps de changer pour de l'equipement de ferme ré
puté.

International Harvester
||| J.M. CHIGNON

VENTE-SERVICE- ECHANGE

- le papier aluminium épais 
et résistant

- les sachets de polythene, 
économique et réutilisables et 
qui se ferment hermetique- 
fent

- le? contenants pour la 
congelation, de formes et de 
matériaux divers (aluminium 
épais, plastique ou carton en
duit d’une épaisse couche de 
cire). Les contenants de plas 
tique mou supportent mieux 
les températures basses, mais 
il faut renforcer les joints 
d'un ruban adhésif

103 Main 0.- 849 2663 - Coaticook
97691

Chers amis cultivateurs, la prudence est notre meilleire 
alliée sur la f erme.Pour éviter les accidents fâcheux, prati- 
quons-la.

J. OMER 
DIONNE

Producteur 
de pommes de terre

- le papier cellophane spé
cial pour congelation. Fragile, 
ce papier .se déchire facile
ment sous l'action du froid. Il 
est donc recommandé de le 
renforcer par un deuxieme 
emballage de papier laminé 
(parrafiné d'un coté) après la 
congélation, que l'on fermera

Eleveur d'animaux pur-sang 
de race Hereford

Député provincial du 
COMTÉ DE COMPTON 

C00KSHIRE, Que. — 875 3487

msil.i

**■■«

EQUIPEMENT AGRICOLE ET COMMERCIAL
qui les ont rendus méfiants a 
l'egard des produits surgelés VENTE et SERVICE

Par contre, la congélation 
rapide assure des produits in- 99119

340, RUE QUEEN, LENNOXVILLE - 569-9821

tasse de légumes par person
ne

Il arrive que les mesuies 
des contenants soient données 
en choptne ou pmte Pour cal
culer l'équivalence, un sac de 
plastique d’une chopine con
tient trois portions celui 
d’une pinte, six portions

La décongélation et la cuisson

Presque tous les légumes se 
cuisent gelés dan l'eau bouil
lante, a l’exception du mais 
en epi qui doit être presque 
entièrement décongelé pour 
que l'epi se réchauffe en 
meme temps que les grains. 
A cause du blanchiment prea 
labié, le temps de cuisson se 
trouve plus court que celui 
des légumes frais.

On ne recongcle pas des le 
gumes dégelés à mom. qu'ils 
ne soient déjà cuits.

La congélation n'ameliore 
pas la qualité des legumes, el
les les maintient le plas long
temps possible au niveau de 
qualité présente au moment 
de la congélation. C’est pour
quoi il est important de ne 
pas laisser flétrir les légumes 
apres la cueillette ou l'achat.

Surgeler un légume frais 
et de haute qualité assure la 
consommation retardee d'un 
aliment a son point d'excellen
ce.

Soyez prévoyante comme 
la fourmi de la fable Pense/ 
aux temps froids et au plaisir 
de savourer toas les bons le
gumes que la saison estivale 
nous apporte meme lorsque 
les champs de culture sont en
sevelis sous la neige stérile.

- TABLEAU -
Temps de blanchiment pour 
les légumes les plus usuels

carottes en morceaux 
entières

choux de Bruxelles - petits 
" - U r o s

choux-fleur s

épinards

haricots verts ou jaunes coupés
entiersft fl tf

maïs égrené 

maïs en épi
ft ft ft
ff ft II

pois

petit
moyen
gros

Protégeons notre grande 
richesse naturelle

N.H. GRENIER ENR.
Manufacturier de portes et fenêtres

MENUISERIE GENERALE
Preparation de bois

147, rue Victoria — MAGOG 
843-3379

Si vous rénovez, ou voulez redecorer, voyez les 
mille et une suggestions que vous offre votre centre 
a Cookshire

CENTRE DE 
RÉNOVATION 
COOKSHIRE Itée

ANDRE ROULEAU , près.

LIGNE COMPLETE DE MATERIAUX ET 
D ARTICLES POUR LA RENOVATION 

ET LA DECORATION INTERIEURE

PEINTURE

COOKSHIRE-TEL: 875-3333

Les mélanges 
en vrac
avec aspirateur...

C'est 
notre 
spécialité

H.L. BOISVERT INC.
r—'yMO, rue Union, Coaticook, Que. 

\ Tél 849 4693

Au service des cultivateurs 
de tous les Cantons de l'Est

Lafailie & Fils Ltée
ENCAN À COMMISSION
- Achat et Vente de vaches laitières et porcelets

- Paiements faciles.

- Les encans ont lieu tous les mardis a 2H 00 p m.

- Encans a Sawyerville, tous les lundis a 2h 30 p m.

Tel: Bureau: 849-3606 • Encan 849 4321 
Chemin Compton, Route 22, Coaticook, Que.

3 minutes

3 minutes 
5 "

5 minutes

2 minutes

3 minutes 
5 minutes

4 minutes

7 minutes 
9

11

2 minutes

La sécurité sur la ferme com
mence avec un nouveau trac
teur

Nous possédons un nouveau service 
de telecommunication (TELEX) 

pour un meilleur service

EQUIPEMENT B. MORIN i.c
VENTE et SERVICE

— M achinerie agricole et industrielle
— Scies mécaniques
— Ecureur d etable Vincent, hydraulique
301, RUE QUEEN 569-9611

LENNOXVILLE

le centre 
de la région 

pour le cultivateur 
et le citadin

POUR LES BESOINS DE LA FERME, 
DU JARDIN ET DES PELOUSES

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
96 est, rue Principale - Coaticook

849 2741 42

Manufacturier de SILOS
Videurs de

Equipements de ferme "Houle”

VENTE — SERVICE

GÉRARD COUTURE
RTE RICHMOND (5)— WINDSOR, R R. 2

(819) 845-3274

Transformez votre tracteur ^
en

CENTRALE DURGENCE
Rattache/ lui un alternateur 

de C A Onan 
de 15 et 25 KW 

* Ajustable a 
tout tracteur

Voici un bon moyen d «voir sûrement d« I electncite d urgence * b 
compte « le ferme Oe I électricité en ebondence en quelques minuti 
pour éclairage, chauffage trayeuses, pompes et tout outillage essenti 
en ces de panne électrique

Pour tous details écrira ou téléphoner

■BL0UIN & LABRANCHE INC.
Guy Roy, représentantI

1 7 nord, rue Bowtn Sherbrooke - 567-3967
I Nom ..................................................... Ville ................................
\ Adresse..........................................  pr0v....... i
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NEGLI6ENCE CRIMINELLE...

Existe-t il un gec-te plus banal que celui de jeter un megot de cigarette 
par la fenetre de l'auto ou encore d echapper négligemment une allumet
te a demi calcinée mais vous venez inconsciemment de poser un geste 
criminel qui peut avoir des repercussions inouïes causer des dégâts illi
mités . en détruisant en quelques minutes cette magnifique foret que la 
nature a mis des centaines d annees a produire

UN MESSAGE DE

LA SOCIETE DES PA TES ET 
PAPIERS KRUGER LIMITEE

DIVISION DU PAPIER-JOURNAL 

BROMPTONV/LLEr QUEBEC.

*>
Ml*
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nos ressources Laméricanisation des lots boisés:
UN FLEAU

Le grand événement fores
tier de l'année dans la région, 
c'est sans contredit, parait-il, 
le congrès annuel de l’A.F- 
C E. Cette opinion nous a été 

donnée a plusieurs reprises 
par ceux de nos membres qui 
assistent depuis longtemps au 
congrès de l’A.F.C.E. et pour 
qui, cette journée est un évé
nement particulièrement im
portant. En 1974, c’est le 3 oc
tobre sous la présidence de 
monsieur Lome MacPherson 
que sera tenu le congrès a 
Magog. C’est un endroit en
chanteur au bord du lac Mem-

Proprietaires de chalets, 
vous n êtes pas sur votre 
terrain : vous aurez a 
demenager ou a payer
Au Ministère des Terres et 

Forets, on a fait récemment 
une grande decouverte, pa- 
r a 11 -i 1, et cette découverte 
aura pour plusieurs de nos 
concitoyens le desavantage de 
les faire déménager ou de 
leur faire payer un nouveau 
dû au gouvernement. En effet, 
cette découverte, nous l’appe
lons la découverte de la Loi 
des 3 Chaînes.

En effet, cette loi date de 1 
1*84 et mentionne "qu’une dis
tance de terrain de 198 pieds, 
soit 3 chaînes, qui longe tous 
les lacs et rivières non navi
gables du Quebec, sont la pro
priété entière du gouverne
ment”. Plusieurs citoyens, et 
peut-être êtes-vous du nombre, 
qui seront informés de l’exis
tence de cette vieille loi, mais 
qui a été inutilisée depuis très 
longtemps, ont construit des 
chalets ou d'autres batiments 
sur des terrains dont ils 
croyaient être sincèrement 
propriétaires. Dans cette loi, 
on parle de lacs et de rivieres 
non navigables, mais quelle 
est la vraie définition d’une 
riviere, d'un lac non naviga 
ble? Voila ce que les proprié
taires pourront essayer de sa
voir avant de se faire démé
nager et même d'étre invites 
a payer une nouvelle facture 
au Minstère des Terres et 
Fortês. Dans les Cantons de 
l’Est, les lacs sont extrême
ment nombreux, les habitants 
qui vivent autour des lacs 
sont par milliers. Quelles se
ront donc pour eux les conse
quences de cette famease loi 
“des 3 chaînes”?

(Tiré de la rue Le Progrès 
Forestier, organe de l’Associa
tion Forestière des Cantoas de 
l’Est Inc.

phremagog Le comité d'orga 
nisation a deia beaucoup de 
travail de fait et voici briève
ment le programme:

a) les assemblées se tien 
dront a l’Hôtel de Ville de 
Magog et l'ouverture du con
gres aura lieu a 9..30 a m.

b) pour les dames il y 
aura un programme extrême
ment intéressant: visite du 
Centre d’Art ou des Jeunesses 
Musicales au Mont Orford, un 
buffet, une parade de modes, 
etc.

c) pour les hommes il y 
aura deux conferences sur la 
forêt privée, sur le tourisme, 
le drainage des lots boisés ou 
les travaux mécanisés

d) Le soir il y aura grand 
banquet ou plusieurs invités 
d'honneur seront présents. Ce 
banquet sera suivi d'une soi
ree récréative.

Ce congres promet d'étre 
un grand succès et plus de 600 
personnes y sont attendues.

Le bâtiment de la »tatioti forestière du Minstère des terre? et
forets du Québec, à Fast \ngu-. Quéliec .

La forêt... une ressource économique 
que nous nous devons de protéger.

COOKSHIRE WOOD PRODUCTS
ENR.

J. Louis Roseberry, près.

MANUFACTURIER DE BATONS ET DE PALETTES DE HOCKEY
COOKSHIRE, Que. TÉL: 875-3854

DES CANTONS DE L EST Le comité d’organisation a ete 
formé et les membres sont 
bien disposés a ne rien négli

ger pour offrir aux congressis
tes un programme très inté
ressant.

LE PROCHAIN CONGRES DE L’ASSOCIATION FORESTIERE

(Par Lucien Bedard)

À notre sens, jamais dans le 
passé, les terres a bois debout 
dans la region, ont connu un 
changement de mains aussi 
marque, un changement de 
proprietaires qui va même 
jusqu’à nous epater. Même au 
cours de nas enquêtes sur la 
situation des lots boises dans 
les comtés de Shefford, Rich
mond et Compton, ou nous 
avons appris une foule de cho
ses, jamais nous avions rcali 
sé que les lots boises chan
geaient de mains aussi rapide
ment, comme la chase se pas
se aujourd'hui. Et quand on 
parle de changement de 
mains, nous- voulons dire que 
nas lots boisés passent entre 
des "mains étrangères”.

Que se passe-t-il exacte
ment depuis plusieurs mois 
dans certains parties des Can
tons de l’Est? Et bien, nas 
cultivateurs qui sont proprie
taires de lots boises se dépar
tissent assez rapidement et 
nous avons plusieurs exem
ples, de leurs superficies boi
sées, qui sont une richesse 
dans une region comme la 
nôtre, ou plus de 95 p.c. du 
territoire boisé est a caractère 
privé. Nous croyons que c’est 
notre devoir de faire une mi.>e 
en garde et d’emfœeher, dans 
la mesure du passible, ce 
fléau de l’américanisation des 
terres a bois. Des milliers 
d’acres de terre a bois de
bout, au cours des derniers 
mois, sont devenus la proprié
té d’américains et même la. 
ce ne serait pas si grave si 
c'était des individus, des ci
toyens americins qui achète
ra itne ces lots boises pour ve
nir y demeurer. Mais contrai
rement a cela, ce sont de pe
tites sociétés, de petites corpo
rations américaines, dont les

bureaux chef sont dans l etat 
du Maine ou du Vermont, ou 
de New-Hampshire, et qui 
viennent acheter dans notre 
region de beaux lots boisés 
Evidemment, dans la province 
de Quebec, il existe encore le 
droit a la liberté, ce droit d'u
tiliser a sa guise ce qui est 
notre propriété. Notts admet
tons que dans certains cas, 
ces petites sociétés américai
nes offrent des prix allé
chants, mais que dans d’au
tres cas, il semble y avoir ex
ploitation de nos concitoyens

Quoiqu'il en soit, la situation 
existe et elle semble vouloii 
prendre des proportions enco
re plus considérables a la sui
te des informations que nous 
avons eues. Quelles sont les 
causes d’une telle situation?

Pouvons-nous nous demander 
si vraiment nos gouverne

ment n’a-t-il pas fait une en
quête lorsqu'à débuté cette 
américanisation des lots boi
ses? Il est vrai que la nouvel
le politique forestière sur les 
lots boisés prives pourra 
peut-être aider, dans l’avenir, 
a prévenir une telle situation, 
mais cette politique forestière 
n’arrive-t-elfe pas trop tard 
pour eloigner certains améri
cains qui font faire leur tra 
vail par des compatriotes?

A tout événement, l'Asso
ciation se doit d’attirer l’at
tention de ses membres sur 
cette triste situation, de voir 
passer entre les mains d'é

trangers notre capital fores
tier Nous faisons un appel 
pressant a tous nos membres, 
a tous les proprietaires de lots 
boises de la région, de ne pas 
répondre spontanément aux 
offres qui peuvent être allé
chantes, qui pourraient leur 
être faites par ces petites so
ciétés américaines, sans en 
mesurer les conséquences fu
tures. L’Association Forestière 
ne peut pas rester indifferente 
a cette situation, et elle se 
doit d'éveiller la population 
sur ce que nous appelons ce 
triste fléau de l'américanisa
tion des lots boisés dans les 
Cantons de l’Est.

La forêt . source importante pour 
le progrès de la construction!

P.E. GIGUÈRE INC.
Commercant de boi» franc 

et de bois mou

— Moulin a acte
— Bois préparé
— Bois dé dimensions variées
— Panneaux colles en bois franc

tm/« Smith Durham, Co Drummond, Tel : 858-?94l

Fin ion Rèdarrl. ing. f.. gérant 
de ! Association forestière 
des Canton^ de l'Est.

ments, tout particulièrement 
le gouvernement provincial, a 
fait tout ce qu’il pouvait faire 
pour prévenir une telle situa
tion. Le gouvernement savait 
que dans bien des secteurs de 
la region, la situation de cer
tains proprietaires n'etait pas 
rase et que leur situation fi- 
n a n c i e r e était pénible. De 
plus, pourquoi le gouverne-

ACHETEURdecedre
de tout genre et de coupes, 

decedres

FABRICATION à
Stanstead.rue Maple876-2732 

Sawyerville: 889 2773 
Coaticook: 849 3405

LeoGoudreau.prop

Ne jouons pas avec le feu dans les bois'

W.H. HUNTING & SONS LTD
Bois et matériaux de construction

HUNTINGVIllE — 562 8202
S/477

Nous nous efforçons 
de transformer les richesses 
de nos forêts
au meilleur profit de tous!

PAPER INC.
CAdE

KINGSEY FALIS, Que.
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BELL ASBESTOS MINES LTD
THETFORD MINES, QUE.

Canadian Johns Manville Co„ Limited
Asbestos. Que.

Canadian Johns Manville Co„ Limited
CONTRIBUE A LA PROSPERITE DESOUFRECOIS FN MFTTANT FN VALEUR UN DES PLUS 
IMPORTANTS GISEMENTS D AMIAN TE. A ASBESTOS. DANS LES CANTONS DE L'EST.
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Par Gilles Massé, 
ministre des Richesses naturelles

QUEBEC • Nous asMstions 
depuis un certain temps, a l’e- 
chelle mondiale, a l’epuise- 
ment gradutl des ressources 
naturelles non renouvelables 
Ce phenomene est accéléré 
par une demande touinurs 

croissai.*e,doic par des prix 
toujours plus élevés pour ces 
matières premieres.

Voyons quelques sont les 
consequences de cette réalité 
tant au Canada que dans le 
monde, pour examiner ensuite 
comment le Quebec entend 
ajuster sa politique minière en 
fonction de ce nouveau contex
te

Dans le monde

L'epuisement des ressources 
non renouvelables couplé a 
une forte demande qui ne 
semble pas vouloir ralentir, 
ont entraîné une réaction bien 
naturelle chez la plupart des 
pays producteurs. Ceux-ci ont. 
en effet, décidé, d'une part, 
d'exiger davantage pour leur- 
matières premières, et, d’au
tre part, de maximiser -on 
utilisation au service de leur 
propre développement e: mi
mique.

Les exempl's de cette phi
losophie sont nombreux: il y 
eut, tout d'abord, voila que1- 
ques années, une tentative 
d'association de certains pa\" 
producteurs de cuivre. Leur 
but était simple: améliorer 
leur pouvoir de marchandage, 
donc leur revenu face aux so
ciétés multinationales et face 
a certains consommateurs ou 
pays industrialises. Cette pre- 
mière tentative avorta nariie1- 
lement et ce, pour plusieurs 
raisons, mai- les pays produc
teurs tenteront a nouveau de 
se regrouper.

Plus récemment, des pays 
de tradition politiaue souvent 
très différente s’unirent et for
mèrent l’as-ociation d‘s pro
ducteurs de bauxite, matière 
premip-e e-sentieRe a la fa
brication de l'aluminium

Au Canada
Au Canada, cette philoso

phie recrute de plus en plu- 
d'adeptes La philosophie et 
les recommandations des Car
ter. Benson, Gray et plus ré
cemment, Kierans, qui appa
raissaient comme des proposi
tions qui s’offrent a nous? 
des gouvernements, il v a 
quelques années, sont mainte
nant étudiées et considérées 'e 
plus sérieusement du monde 
par tous les gouvernements au 
Canada

Au Quebec

Ou se situe le Quebec dans ce 
contexte? Quelles sont les op
tions qui s'offrent anous? 
Quelles sont les orientation- 
possibles ’

Le contexte québécois:

Voyons tout d'abord quels

sont les principes sous-ja
cents a notre action dans ce 
secteur.

a) Principes d'action

1- Nous sommes conscients 
que pour tirer le maximum 
d’avantage d e l'exploitation 
des ressources minérales, 
sans pour autant décourager 
l'initiative privée indspensable 
a l'expsion globale de la pro
duction minière, il faut que le 
Quebec soit err mesure de gui-

s-y *■

*

*
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M. Gilles Massé ministre des 
Richesses naturelles du Que-

der la politique de mise en 
valeur du domaine minier a 
tous les stages:

- Prospection
- Exploration
- Développement d'un sec

teur manufacturier primaire 
puis secondaire

- Mise en marché
2- Nous réali -on- aussi 

qu'une politique de tran-dor 
mation intensive des matie-es 
premieres du Quebec est inti
mement liée a la capacité de 
penetration des produits qué
bécois sur les marches mon
diaux.

Ces principes étant établis, 
nous avons posé les actions 
necessaires à leur réalisation.

En premier lieu, afin de 
venir epauler le role tradition
nel du ministère des Riches
ses naturelles, tout particuliè
rement dans le secteur de 
l'exploration, il y eut, tout 
d’abord, en 1965, la création 
de "SOQUEM", chargee d'ex
plorer et de mettre en valeur 
les gisements miniers québé
cois. Trots ans plus tard, la 
mise en produ tion d’une sidé
rurgie québeeni-p devenait 
nne réalité et. u l,K,it r" 
vril 1974, le ministre des Fi
nances annonçait -on exnan 
sion au coût de 5200 millions, 
ce qui lui permettrait, en

plus, de faciliter son integra le monde et semble vouloir
tmn par une participation di durer, ce qui amene, evidem-
rectement a la transformation men, les pays et les provin-
du miserai de fer en pndu t ces a songer a une reorienta-
fini. tion de leur politique minière

* « m

Enfin, toujours en concor
dance avec sa politique mime 
re, le gouvernement annonçait 
a l'automne 1973, son inten
tion de mettre en place une 
"société de mise en marche", 
avec mission d'explorer, d'i
dentifier et de penetrer les 
marches pour les produits sus
ceptibles d’être fabriqués au 
Québec, prérequis, a notre 
avis, essentiel a une politique 
de transformation intensive au 
Québec.

Cette sérié d'actions nous 
permet donc d’assurrr gra 
ducllement. une présence que- 
b e c o i s e a tous les paliers 
d'activités du secteur mimer 
Maigre cela, la presence gou
vernementale dans ce secteur 
est encore bien peu de chose.
Il faut donc s’assurer que les 
activités du secteur privé pro
duisent les effets d’entraine
ment désirés, si l'on veut met
tre sur pied une politique mi
nière cohérente.
b) Conjoncture minière en 
1973

Voyons maintenant quelle 
était la conjoncture minière 
en 1973. Dans l'ensemhle du 
Canada, la valeur de la pro
duction a augmente de pre- 
de 30 p.c. par rapport a 
1972. Le Québec, pour sa part, 
a vu la valeur de sa produc
tion minérale croître de 5782 
millions en 1972, a 5903 mil
lions en 1973, soit une aug
mentation de 15 p.c. Les pro
ductions de titane, de fer et 
d’amiante furent en tète de ce 
mouvement Cette augmenta
tion s’explique, bien entendu, 
par la forte progression des 
prix des minéraux au cours 
de l'année

Par contre, en volume, la 
production québécoise stagne 
depuis plusieurs années Si 
cette stagnation s’explique en 
partie par l'épuisement des 
réserves. L’explication princi
pale reside, a notre avis, dans 
le peu d'efforts déployés par 
les compagnies minières dans 
l'exploration du sous-sol qué
bécois. En effet, entre 1967 et 
1972, dans la catégorie des 
métaux de base, il s'est inves
ti en moyenne chaque année, 
de S3 a 4 millions au Quebec, 
alors que les dépendes d’ex
ploration des compagnies mi
nières oeuvrant au Québec, 
s’élevaient de $25 a 535 mil
lions annuellement a l'exté
rieur du Quebec De même, 
pour le minerai de fer l'ex
ploration favorise grandement 
l’extérieur du Québec. Ainsi, 
en 1972, il s’est dépense trois 
fois plus d’argent a l’extérieur 
qu’au Quebec

Pourant, l'industrie miniè
re est en bonne santé au Qué
bec et dans le monde, maigre 
ceraines fluctuations conjonc-
t icelles.

De façon générale, la ten
dance a l'augmentation des 
prix est évidente partout dans

Quelles sont, dans ce con
texte, les diverses options pos
sibles ?

1-es diverses- options de la 
politique minière ont été lar
gement discutées ces derniè
res années, de la nationalisa
tion intégrale au statut QUO, 
en passant par un remanie
ment de la fiscalité une par
ticipation obligatoire des 
pavs-hotes au capital des en
treprises multinationales
faisant affaire sur leur territoi
re et autres formules intermé
diaires l,a these de M Eric 
Kierans, selon laquelle les ca
nadiens devraient ces-er de 
s 'e n remettre aux sociétés 
multinationales pour assurer 
le développement de leurs res
sources non renouvelables, et 
les exploiter eux-mèmes au 
moyen de sociétés d’état, est 
bien connue.

Face a ces diverses op
tions, mon ministère exclut, 
au départ, toute solution qui 
ne tiendrait pas compte de la 
réalité du secteur mimer qué
bécois qui, n'offre pas, en ge 
neral, de caractéristiques ho
mogènes.

Par exemple, une politique 
homogène de redevances qui 
voudrait s'appliquer efficace
ment a la fois a l’amiante 
pour laquelle le Québec possède 
une situation relativement 
prédominante par rapport aux 
autres producteurs mondiaux), 
au minerai de fer et aux di
vers types de matériaux de 
construction, ne tiendrait pas 
compte de la r e a 1 i t e De 
même, nationaliser les reser
ves d’amiante, comme cer
tains le proposent, risquerait 
de coûter fort cher au Qué

bec, car la plupart des gise
ments se trouvent sur des ter
ritoires concèdes aux compa
gnies, au titre de la loi miniè
re de 1800. Il faudrait alors 
racheter les réserves et les ins
tallation existantes.

Plusieurs autres moyens, 
comme l’Office de commercia
lisation, ont été ainsi proposés 
en vue de s'assurer que ia po
pulation retire des benefices 
satisfaisants de l'exploitation 
de ses ressources. Chaque so 
lution prônée mente et exige 
donc un examen d’autant plus 
attentif et approfondi que le 
secteur minier est complexe 
et diversifié.

C’est pourquoi nous, au 
Quebec, croyons qu’il est ne 
cessaire, avant de poser quel

que geste que ce soit, de faire
une evaluation systématique 
de la situation fiscale des so
ciétés minières, ayant des in 
téréts au Québec Ce comité 
d’évaluation de la fiscalité mi 
niere procédera par secteur et 
aura tous les pouvoirs d'en
quêtes necessaires.

Nous croyons, de cette fa
çon, être en mesure, a court 
terme, de poser un jugement 
équilibre et bien etaye sur les 
contributions du secteur mi
nier au déveiojxpement social 
du Québec. Nous pourrons, 
par la suite, orienter notre 
rôle dans ce secteur, en fonc
tion des evaluations que nous 
avons faites.

Il importe cependant, de ne 
pas oublier que, quelque soit

la politique d’une province ou 
d’un pays, elle doit, si elle se 
veut rationnelle, tenir compte 
de son environnement. C’est 
pourquoi chaque province a 
intérêt a agencer ses politi
ques a celles des autres pro
vinces, en plus d’assurer une 
bonne coordination entre les 
deux paliers de gouvernement.

L'élaboration actuelle d'une 
politique minière nationale re
flète bien, du moins jusqu'à 
date, cette nécessité.

C'est ainsi qu'à partir des 
objectifs communs et particu
liers des provinces et du gou
vernement central, qui sont 
d'une part, des bénéfice-s ac
crus pour la population, et 
d’autre part, une plus grande 
transformation des ressources

au pays, il s'est établi, depuis 
deux ans déjà, une consulta
tion et une coordination per
manentes aux diverses étapes 
de l’élaboration de cette politi
que.

Voila, en résumé, comment 
le Quebec évolue vers la mise 
en place des nouveaux élé
ments de sa politique minière.

En definitive, ce que nous 
recherchons, avant tout, dans 
l'application de nos politiques 
de mise en valeur et d'utilisa
tion de nos richesses naturel
les, c’est d'assurer à l’entre
prise privée, un juste retour 
sur ses investissements, mats 
surtout de plus grands bénéfi
ces pour tous les Québécois, 
proprietaires des ressources 
naturelles.

SOURCE DE RICHESSE MINIERE

Ci-dessus, l'usine de cette importante compagnie minière construi
te sur la rive du lac de Black Lake. Les produits miniers constituent 
une source inestimable dans la structure economique du Canada Si 
notre pays connaît aujourd'hui un standard aussi eleve, il le doit en 
grande partie, a ses produits miniers
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nos ressources

SERVICE DU MINISTERE 
DES RICHESSES NATURELLES DU QUEBEC 

OFFERTS AU PUBLIC AU CHAPITRE DES MINES
Le ministère des Richesses 

naturelles du Quebec offre les 
nombreux services suivants 
aux investisseurs, aux compa 
grues, aux prospecteurs, aux 
mineurs et employés des en 
treprises minières et au public 
en général dans le domaine 
minier qui constitue un trem 
pli fort important a l’essor 
economique du Quebec et des 
Québécois

Exploration géologique:

Le ministère fournit, pour 
un prix nominal, la carte geo- 
logique de l’ensemble de la 
province de Quebec Cette 
carte, présentée à diverses 
échelles, est l’outil de base 
utilisé par l’industrie minie e 
dans la recherche des gise
ments de minéraux File est 
aussi essentielle a l'ingemeur 
charge de réaliser les grands 
travaux de génie tels que: 
barrage, tunnel, pont, route, 
etc., de même qu’a des scien
tifiques d'autres disciplines

Cites minéraux:

Le ministère effectue des le
vé? géologiques détaillés aux 
environs des gisements de mi
néraux ou dans les régions 
présentant les meilleures pers
pectives de nouvelles décou
vertes. Le ministère recueille 
toute l'information disponible 
concernant l'exploration e t 
l'exploitation des gisements de 
minéraux et la met h la dis
position du pubic Le Service 
des gites minraux occupe un 
bureau principal a Québec et 
des bureaux régionaux dirigés

par des geologuqes résidents, 
eux memes au servire du pu
blic, dans les endroits sui
vants Val l'Or, Rouyn. Chi- 
bougomau, Ste-Anne-des- 
Monts et Québec.

Service de la dncumentatiin 
technique:

Le service le la documenta
tion technique du ministère 
conserve les rapports de tra
vaux de mise en valeur sou
mis par les sociétés minières 
et de comptes rendus des visi
tes de terrains faites par le 
personne] du ministère et di
vers autres documents. Ce 
service maintient un système 
d'indice pour les divers docu
ments, afin de faciliter leur 
utilisation par le public et les 
scientifiques intéressés. ,

Industrie de la tourbe:

Le ministère fait l'inventai 
re des tourbières afin de con
naître les reserves de tourbe 
de mousse de bonne qualité, 
la localisation de ces réserves, 
leurs possibilités de mise en 
valeur et d'expédition sur le 
marche. Il rédige les rapports 
de ces travaux et les met à la 
disposition du public. De plus, 
le ministère fournit des con
seils techniques aux exploi
tants relativement aux nou
veaux usages de la tourbe, 
aux méthodes nouvelles d'ex
ploitation et de transport.

Utilisation des minéraux in
dustriels et des matériaux de 
construction:

La Division des minéraux 
industriels et des matériaux 
de construction du ministère

s'occupe de promouvoir l’utili
sation des ressources du Que 
bec en minéraux industriels et 
en matériaux de construction

Ces efforts tendent a mettre 
en contact producteurs e con
sommateurs, à encourager la 
publicité concernant ces maté
riaux et a grouper les produc
teurs qui font face a des pro
blèmes communs. Cette divi
sion s'affaire egalement à in
ventorier les ressources et a 
étudier leurs possibilités d'ap
plication Les géologues de 
cette Division font des visites 
aux gisemenLs en exploitation 
ce qui permet souvent de don 
ner des conseils techniques 
aux exploitants et de leur in
diquer les endroits suceptibles 
de recherches pour l'accrois
sement des reserves de mine
rais. D'autre part, le service 
de geotechnique s’occupe des 
problèmes tels que glisse
ments de terrains et condi 
tions géologiques aux sites de 
barrages ,

Pierre de taille:

En collaboration avec le mi 
nistère de l’Industrie et du 
Commerce, la Division des 
minéraux industriels et des 
matériaux de construction du 
ministère des Richesses natu
relles a mis sur pied un pro
gramme de revalorisation de 
l'industrie de la pierre de tail- 
te au Quebec. I-a normalisa
tion des produits et la publica
tion d’un guide d’achats à l’u
sage des architectes et des 
constructeurs sont maintenant 
réalisées.

Construction des chemins de 
mines

Pour faciliter la recherche 
et l’exploitation des mines, le 
ministre, avec l’approbation 
du conseil exécutif, a le pou
voir d’ouvrir, de construire, 
d’ameliorer et d'entretenir de 
la façon qu'il juge convenable, 
en tout ou en partie, aux frais 
de la province, des chemins, 
ponts ou autres ouvrages pu
blics jugés nécessaires. Les 
dispositions de la Loi des Mi
nes sont modifiées par l'arti 
cle 27 du Bill 221, “Loi du mi
nistère des Transports" Les 
pouvoirs du ministre des Ri
chesses naturelles ont trait à 
la construction de “chemins 
de mines secondaires” dont 
“le plan et les normes de con
struction” doivent être ap
prouvés par le ministre des 
Transports.

Construction des villages mi
niers:

En plus d'exercer le contrô
le des subdivisions en lots a 
bâtir et d’établir le mode et le 
prix de cession des lots sur 
les concessions minières, la 
Division des villages miniers 
du ministère s'occupe elle-mè- 
me de l’etablissement des vil
les et villages sur les terres 
de la Couronne afin d'assurer, 
des les débuts d'un nouveau 
centre minier, des services 
municipaux, culturels et sco

laires adéquats aux personnes 
qui viennent s’y établir.

Service Analyse et Contrôle, 
Centre de Recrerchea minéra
les:

Ce service répond aux de
mandes d’analyses provenant 
du service Recherche et Deve 
loppement, des géologues, des 
prospecteurs, des compagnies 
minières ou particuliers, en 
vue de promouvoir la décou
verte, la mise en valeur et 
l’exploitation des ressources 
minérales du Québec On y 
analyse des sediments et des 
sols pour la prospection géo- 
chimique, des roches, des mi
nerais et des échantillons va 
riés pour différentes détermi
nations a partir de la simple 
détermination minéralogique 
14, au moyen des méthodes 
chimiques et des techniques 
physiques les plus récentes.

Service Recherche el Dévelop
pement, Centre de Recherches 
minérales:

Ce service est offert a l'in
dustrie minière et métallurgi 
que du Québec en vue de fa
voriser la mise en valeur, 
l'exploitation et la transforma
tion de nos ressources minéra
les. On y effectue soit en labo
ratoires, soit â l'usine-pilote, 
des études sur la valeur éco
nomique des minerais soumis, 
de* travaux de mise au point 
de procédés de traitement qui 
technologiquement et économi 
q il e m e n t soient des mieux 
adaptés, et des recherches vi
sant a la decouverte de nou
veaux procédés de concentra
tion et de transformation.

Economie minérale et Déve
loppement:

1-e ministère des Richesses 
naturelles a crée récemment 
une Direction d’Economie mi
nérale et de Développement 
afin de mettre en oeuvre des 
programmes d’action à carac
tère économique dans le sec
teur minier. Outre son souci 
d'approfondir les paramétrés 
qui affectent la vie économi
que des exploitations minières 
et de promouvoir le potentiel 
minéral du Québec, cette Di
rection est en mesure de four
nir divers conseils et rensei
gnements préalablement a u 
lancement de petites et 
moyennes entreprise minières.

Se situant elle-même à l’ori
gine d’un certain nombre de 
projets de développement mi
nier et à leur pilotage à tra
vers le réseau de contrôles et 
de decisions gouvernementa
les, cette Direction est un in
terlocuteur important pour les 
personnes ou compagnies qui 
projettent d’exploiter des sub
stances minérales au Québec 
ou qui rencontrent des problè
mes de technologie, de finan 
cernent, d’expansion, etc, dans 
le cours de leurs opérations. 
On peut rejoindre cette Direc
tion en composant le numéro 
64.T-44A0, (à Québec)

Quatre bons liions pour 
investisseurs.

J — Le sol du Québec renferme 
d importantes quantités d or, de 
cuivre, de fer, de zinc, d’amiante 
et de nombreux autres minéraux. 
On dénote présentement un net 
regain d’activité dans le secteur 
minier.

2 — Le domaine pétrochimique 
connaît présentement au Québec 
une grande expansion. La cons
truction d'établissements portuai
res, d’oléoducs et de nouvelles 
ratfincries, dont le but premier est 
de pourvoir aux besoins de cette 
expansion, s'avère un gage de 
sécurité pour les investisseurs.

3 — Le coût de l énergie électri
que nécessaire aux opérations 
requises est plus bas au Québec 
que partout ailleurs au monde.

4 — le programme de dévelop
pement de la Baie lames nus de 
l'avant par le Gouvernement du 
Québec, ouvre de nouveaux hori
zons dans toutes les sphères de la 
prospection.

À la lumière de ces faits, il res
sort que plus que jamais, le Québec 
représente à l’heure actuelle le 
terrain le plus piopicr a 
l'investissement.

GOl'YI RNEMENT DI' QUÉBEC

MINISTERE PI s RICHESSES 
N ATI REEEES

■

t

MMâ

****?*'

WÊM.

ouvrier uavanie io n m crnrpr
le chiffre montait a 779 et en 1970 o 182,000 unités.

On travailler «n pleine 
lumière eliez Oombardicr

(Photo Lo Tribune, Pierre Francoeur)

Par Pierre Francoeur
VAIGOURT — Grace aux 

nombreux puits de lumière 
perçant le toit des manufactu
res de la compagnie Bombar 
dier à Valcourt, les quelque 
2,.Tbl employés travaillent 
dans un endroit bien éclairé 

Une multitude de néons 
joutent de plus leur luminosi

té a celle du jour.

C’est ce qu’a constaté un 
journaliste de la Tribune lors

d'une visite des installations 
Bombardier chargees de la 
confection des produits récréa 
tif et industriels a Valcourt 

Une trentaine de journalis
tes ont pu ainsi visiter les di
vers departements des manu
factures et le centre de re
cherches.

Recherche
Prés de 200 ingénieurs étu

dient les divers aspects des 
produits Bombardier.

L’un d'eux a d’ailleurs in

vente un appareil évaluant la 
resistance des moteurs, lequel 
serait même inconnu des com
pagnies automobiles.

Les ingénieurs de Bombar
dier préparent egalement de 
nouveaux modèles pour la mo
tocyclette Can-Am et le voilier 
Invitation. Un voilier d’une 
longueur de 20 pieds est ac
tuellement a l’état de projet 
et il serait vendu a un coût 
très abordable comme l’a ex
plique l'un des dirigeants du

cen-re de recherches au cour» 
de la visite

Un modèle deep, mai» 
adapte pour la ville est aussi 
étudié.

Ces modèles pourtant, com
me le mentionnait l'un des in
génieurs, ne verront peut-être 
jamais le jour car d’ici qu’ils 
soient mis en marché, bien 
des obstacles peuvent faire 
avorter les projets à l’étude 
tel un prix trop élevé ou un 
marché trop restreint.

.
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Ln ror-na'-nie Bombardier embauche aussi des femmes pour effectuer certains travaux.
(Photo la Tribune, Pierre Francoeur)

lo motoneige est à l’une des dernières étapes, le moteur venant d'être ajouté à lo carlingue.
(Pha*o lo Tribune Pierre Froncoeur)
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L’Indonésie augmente 
le prix de son pétrole

DJAKARTA (Reuter) — LTndonesie a decide lundi d’aug
menter le prix de son petrole II passe de $11.70 a $12.60 le 
baril, soit 7.7 pour cent de hausse.
l’n porte-parole de la société nationalisée 'Tertamina'’ a 

«toute que le Japon, le principal client de l'Indonésie, avait 
ete informe de cette hausse. Le nouveau tarif est applique a 
partir de ce lundi

Le meme porte-parole a precise que ITndonesie, tout en 
étant membre de l’Organisation des pays exportateurs de pe
trole iOPKPi, n’etait pas tenue de respecter la revente deci
sion de l’OPEP de geler les prix du petrole pour trois mois de 
plus: “Nos prix pétroliers sont fixés avec nos acheteurs sur
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Quelques conseils d’un 
spécialiste pour 
le fléau de “ “

ROBERT et MARC BRIEN Ltee.

Par SANDRA INGALSBR 
de LA PRESSE CANA

DIENNE
L’inflation, c’est comme 

la temprature. Tout le monde 
en parie, mais personne ne 
fait quoi que ce soit pour la 
modifier. C’est peut-être aussi 
que chacun est impuissant en 
l'occurrence.

Reste que les sociétés ont 
des spécialistes qui leur disent 
comment ne pas se laisser dé
passer par l’inflation et que, 
d'autre part, les petites gens, 
elles, n’ont aucun guide.

Elles en auraient peut-être 
un si elles suivaient les con
seils que vient de leur donner 
une sommité canadienne en 
matière d’investissements. 
Andrew Sarlos, président de 
Continental Capital Corpora
tion, parlait il y a quelques 
jours devant la succursale to- 

rontoise de la North American 
Society for Corporate Plan
ners—la Société nord-améri
caine des planificateurs des 
sociétés.

Achetez une maison
A son avis, songer à

acheter une maison, c’est Ja 
premiere chose que devrait 
faire une personne âgee de 
moins de 50 ans, si elle n’est 
pas déjà propriétaire d’tine 
habitation et si elle dispose de 
$5,000. M. Sarlos reconnaît 
qu’avec seulement $5,000, ce 
ne sera peut-être pas facile 
aujourd'hui que d’acheter une 
maison, mais il ajoute qu’il 

est sûrement préférable d’étre 
proprietaire que d’étre locatai
re

Et à celui qui est déjà pro
prietaire d’une maison, il con
seille d'acheter une maison
d’été.

M. Sarlos parle ensuite de 
l'or 11 conseille l’achat de ce 
métal.

Révisez vos placements 
Comme notls sommes à 

une epoque de changements 
brusques, il dit qu’il y a vrai
ment lieu de réviser sans ces
se ses placements.

Il estime que les planifica
teurs au service des sociétés 
doivent faire preuve d'une 
grande prudence en ce qui a 
trait aux investissements dans

les sociétés d’assurances gêné-: 
raies, dans les services pu
blics et dans les sociétés 
,’eantes qui font affaire avec 
une grande partie de la popu
lation.

Il conseille des placements 
surtout dans les sociétés qui 
sont a l’abri de diverses ré
glementations.

Un peu de sagesse
Enfin, il conseille un peu 

de sagesse.
Et voici comment il voit la 

sagesse:
“Si, un matin ou le soleil 

brille et ou les roses remplis
sent l’air de leur parfum, 
vous ne voyez pas le soleil et 
etes incapable de profiter des 
plus belles fleurs, parce que 
vous êtes préoccupé par l’etat 
du marché, eh bien, alors, il 
est sûr qu’il y a une trop 
grande partie de vous-meme 
que vous avez investie dans 
des valeurs du marché. Il est 
grand temps, alors, que vous 
songiez à ces merveilleux in
vestissements que représen
tent le soleil et le plaisir."

Cours irréguliers à Wall Street
NEW YORK (AFP, .AP) - 

lr( régularité lundi a Wall 
"tree?: l'indice des industriel
les a clôturé en légère haus
se—près de 4 jioints—mais le 
nombre des baisses l'emporte 
sur celui des hausses. L’acti
vité est par ailleurs demeurée 
réduite.

I-e marché semble avoir fait 
une pause, apres les baisses 
de ces dernières semaines 
Les investisseurs américains 
demeurent circonspects, atten
dant de voir ce qui va se pas
ser sur le plan des taux d'in- 
térét. A cet égard, la First 
National Bank of Chicago a 
décide lundi de garder son 
prime rate au niveau de 11.8 
p. cent.

Nombre de compartiments 
terminent sur une note irrégu
lière, comme les chimiques,

ou Dupont gagne 2 5-8 et 
pharmaceutiques, ou Syntex 
perd 2 5-4. I-es compagnies 
aériennes, automobiles, pa
piers, sidérurgiques et che
mins de fer clôturent en haus
se ou en baisse d’une fraction, 
de même que les alimentai
res, cinemas, télévisions et 
grands magasins.

Les pétroles et matériaux 
de construction ont également 
hésité. De leur côté, les mines 
d’or, aérospatiales, pneumati
ques et le matériel électrique 
se sont effrités. Par contre, 
les cuprifères et aluminiums 
ont généralement gagné une 
fraction, de même que les or
dinateurs, mécaniques et ta
bacs.

La moyenne de Dow Jones 
pour .50 industrielles monte de 
5.85 et atteint 806.24 et le vire

ment se situe a 10.27 millions 
d'actions.

Comportement des valeurs 
!Lun. Ven. Gains 

1570 459 Pertes 1782 941 
Inchangées 1595 586 Total 
11,747 1,766 Dans le secteur 

canadien a la Bourse de New 
York, Alcan, Inco et Dome 
Mines enregistrent des gains 
fractionnaires, McIntyre, Mas
sey Ferguson, Hiram Walker 
et Seagrams subissent des 
baisses fractionnaires et Cana
dian Pacific a $15 1-4 reste in
changé.

Jean Mane Mot in
M Marc Bnen proprietaire de Robert 
et Marc Brien ltee , directeurs de fu-
nerailles.invitelesamisetlescon- 
naissances de monsieur Jean Marie 
Morin de même que toute la popula 
tion a le visiter au nouveau funérarium 
situe au 355 est rue King A Sherbroo
ke.
Depuis l'achat en 1970 de la maison 
Dur anleau et Jalhert par la compagnie 
Robert et Marc Brien Ltée , monsieur 
Jean Marie Morin est le gerant de cet
te succursale
M Jean Marie Morin possédé plus de 
25 années d experience comme direc
teur de funérailles et tousceuxqui ont 
eu a transiger avec lui dans le passe 
connaissent ta qualité des nombreux 
services qu’il a su leur donner al’ocea 
siondun décès. eejos

SNC: augmentation 
de S10 millions du 
chiffre d’affaires

Le rapport annuel du Grou
pe SNC pour 1973, paru, rêve 
le une augmentation de $10 
millions dans le chiffre d'af 
faires de la compagnie depuis 
1972. I^es ventes nettes en 1973 
sont de $40,737,849 et le reve
nu net s'est élevé à 

$1..560,991, soit une augmenta
tion de 67 pour cent. Les reve
nus par action ordinaire 
étaient de $1.05, en comparai
son de $0.63 pour l’année pré
cédente.

Avec ses quelque .50 filiales 
e t compagnies affiliées, le 
Groupe SNC compte parmi les 
entreprises de services 1 e s 
plus importantes et les plus 
diversifiées du Canada II 
s’occupe de gestion de projet 
deludes détaillées d'approvi
sionnement et de construction.

Dominion Textile investit 
près de $3 millions dans 
son usine de Valleyfield
MONTREAL — Des investis

sements de près de 55,000,000 
ont été ntrepris par Dominion 
Textile Limitée a son usine de 
tissage Gault de Valleyfield 
pour améliorer a la fois la 
production et le miJieu de tra
vail. C’est ce qu’a annoncé le 
directeur de l’usine, M Gilles 
Rocque.

Ce programme de moderni
sation comportait l’achat de 
nouvelle machinerie, la réno
va t i o n des équipements en 
place et diverses réparations 
aux bâtisses pour améliorer le 
milieu de travail des em
ployés

La compagnie a procédé à 
l’achat de sept métiers de fi
lage à bouts rompus, qui ope 
rent cinq fois plus rapidement 
que les métiers, à anneaux 
conventionnels. Le coût de 
cette machinerie, ajouté à la 
mise sen place des équipe
ments accessoires se chiffrera 
par $16 million. Des plus, 
dans les salles de tissage, on 
a doté 451 métiers d’équipe
ment ‘llnifil’ pour une autre 
somme de $800,000

T,es ameliorations appor
tées à l’entretien de l’usine 
représentent une somme addi
tionnelle de $400,000 on a ré
nové les salles de toilettes et 
les vestiaires, le système d’é
clairage des salles de tissage, 
on a installé de nouveaux 
systèmes de filtration pour 
améliorer l’aération des salles 
de cardage, d’entreposage et 
de bobinage on a restauré 
les salles et réparé le station
nement des employés. Enfin, 
on a procédé à l’installation 
d’un système dair climatisé 
dans la salle d’apprentissage 
de l’usine.

M Rocqite a souligné que 
c e programme d’investisse
ments faisait partie intégrante 
def objectifs de la compagnie

de maintenir ses usines aux 
plus hauts standards technolo
giques. Il cite en exemple l’in
stallation du filage à bouts 
rompus, une premiere a Do
minion Textile
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La Commission Scolaire de Sherbrooke

$644,500 d'obligations
1 0% échéant le 1 5 juillet de 1 975 à 1984

PRIX: 100et l'intérêt couru

RAYMOND CAMUS INC.
Courtiers en Valeurs Mobilières 
500. Place d’Armes. Ch. 1020 

Montréal, TM.: 842 2 715

TAUX D’INTERET
MIS EN VIGUEUR

LE 27 MAI 1974

(Sous réseive de confirmation)

PERIODE
A demande

30 a 59 jours 
60 a 89 jours 
90 a 1 79 jours 
180 a 269 jours 
270 a 364 jours

TAUX
sur demande

— 10 37 5%
— 10 50%
— 10 25%
— 10 00% 

— 9.75%

PERIODE
a demande

1 M oins de 2 ans
2 M oins de 3 ans
3 M oins de 4 ans
4 Moins de 5 ans
5 ans

%
TAUX

sut demande

— 9 50% 
9 00%

— 9.00% 
9 00%

— 10 00%
•Moins d un »n. depêt minimum $ 5000 00

Intérêt annuel sur les Certificats 
de Placement Garanti de 5 ans.

Intégralement garanti par le Trust Royal pour la période du dépôt.
Aucun honoraire. •T«j««U|***»nB«m»ni 

Certificats de Placement Garanti

Trust Royal l§
Institution Inscrite à la Régie de I assurance-dépôts du Québec.
25 nord, rue Wellington, Sherbrooke, Québec 

Autres bureaux à Montréal, Québec, Trois-Rivières 
et par tout le Conoda.

*»*MW

mu*
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Le leader du parti conservateur, Robert Stanfield, se lève de bonne heure le matin, 
voyage continuellement, consulte l’homme dp la rue, et parle aux uns et aux autres, 
prenant rarement un bon repas et une bonne nuit de sommeil durant cette cam
pagne électorale. Ici, il donne une conférence de presse... a 20 000 pieds d alti
tude. (Téléphoto PC)

“Essayez-nous" 
demande Caouette 
aux Montréalais

MONTREAL (PC) - M. 
Real Caouette, participant a 
une emission de lignes ouver
tes sur les ondes de téleme- 
tropole hier, a invite la popu
lation montrealai.se a donner 
une chance a son parti en vue 
du prochain scrutin fédéral.

Rappelant que le Crédit so
cial avait obtenu quelque 
157,(MM) voix en 1972, se clas
sant deuxieme dans bon nom
bre de comtes, le leader cré- 
ditiste a notamment affirmé: 
“Nous n’avons plus rien à 
perdre, nous avons deia tout 
perdu. Essayez-nous et si on 
ne fait pas l’affaire au bout 
de quatre ans, mettez-nous de
hors."

A la suite des propos dun 
participant qui demandait à 
M Caouette d’identifier plus 
précisément les composantes 
du produit national brut au ni
veau duquel doit correspon
dre, en vertu de la théorie 
creditiste, le pouvoir d’achat 
de la population, le leader 
creditiste a décliné la discus
sion, soutenant ne pas avoir le 
temps suffisant, dans le cadre 
de l’émission, pour expliquer

tout le Crédit social".

M. Caouette devait par la 
suite enregistrer une entrevue 
avec André Payette à Radio- 
Canada Aujourd’hui, il sera 
l’invité de deux tribunes ra
diophoniques, l’une a CJAD et 
l’autre a CKVL.

Lewis éprouve des difficultés 
dans les provinces de l’ouest : 
manque flagrant d’organisation
par JACQUES BOUCHARD

VANCOUVER (PC)- La 
tournee électorale du leader 
du Nouveau Parti Démocrati
que dans les provinces de 
l’ouest du pays ne connaît sû
rement pas les succès es
comptés au départ, notam
ment dans deux des provin
ces, la Saskatchewan et la 
Colombie-Britannique, qui ont 
des gouvernements p r o v i n- 
ciaux sociaux-democrates

Les observateurs ont pu en
core une fois relever au sein 
de l’organisation N P D un 
manque flagrant dorganisa- 
tion, là plupart des choses 
étant laissées au soin des or
ganisations locales, quand el
les existent, ou tout simple
ment au hasard.

Il s'agit tout simplement, 
pour illustrer la situation, de 
mentionner que l'un des plus 
proches collaborateurs de M. 
David Lewis, M. Jean-Guy 
Carrier, qui a notamment la 
tâche d’mformer la presse du 
déroulement de la tournee ne 
sait à peu près jamais dans 
quelle circonscription appar
tient la municipalité dans la
quelle on fait une halte, ni en
core moins le nom du candi
dat du parti, son âge, ou sa 
profession.

A au moins 25 questions 
concernant l’organisation du 
NPD. M. Carrier a répondu 
invariablement: “Je ne sais 
pas" ou encore: "Je n’en ai 
aucune idée ’’

Difficultés

Mais c’est dans les cha
teaux forts du NPD. en Sas
katchewan, qui a donne cinq 
comtés au parti sept aux con
servateurs et un aux liberaux, 
e t en Colombie-Britannique, 
où le NPD a récolté 11 sièges, 
les conservateurs, 8 et les li
béraux, 4, en 1971 que M. Da
vid Lewis rencontre le plus de 
difficultés.

semble avoir toutes le miseres 
du monde a réunir quelque 
.400 personnes pour la plupart 
des reunions dans ces deux 
provinces, alors qu’on laissait 
entendre au debut de lai se
maine dernière que l'assistan
ce serait de plus en plus nom
breuse aux assemblées au fur 
et â mesure que la date du 
scrutin approcherait.

M Lewis a en faut, connu 
ses meilleures assistances 
dans la province de l’Ontario

Un autre indice du malaise 
que semble connaître ce parti 
dans l’Ouest a pu être constaté 
a William Lake, en Colombie 
Britannique. M Lewis s'est 
rendu assister a un stampede 
et, lorsqu’il a été présenté a 
la foule, la majorité des gens 
l'a copieusement hue.

Puis, a Edmonton, dans la 
province conservatrice de l’Al
berta, ou M Lewis a fait un 
arrêl de quelques minutes 
pour aller renconrer des gens 
mis a pied par la compagnie 
Canada Packers, il a rencon
tre une cinquantaine de pique- 
teurs. L’usine compte 600 em
ployés et l'assemblée qui de
vait avoir lieu par la suite a 
été contrmandée.

Les organisateurs n'ont don
ne aucune raison pour justi
fier cette décision.

“EROTIC
, DREAMS DÉVOILE v 
' LA GAMME LA 1 

PLUS COMPLÈTE 
i DES EMOTIONS > 

ÉROTIQUES
VENDREDI la 5 JUILLET

au GRANADA 98

A VENDRE
TABLES À PIQUE-NIQUE

6 pieds 
de
longueur$2495

QUANTITE LIMITÉE

CANADIAN SNOW FENCE Ltd.
50. Chemin Duplessis 563 771 1 ShethiookR

A compter de jeudi chez

Sears
C'est la grande

Consultez notre cahier publicitaire dans La Tri
bune de demain et voyez-y les spéciaux offerts 
durant les

4 JOURS SEULEMENT
• Jeudi le 4 juillet • Vendredi le 5 juillet
• Samedi le 6 juillet • Lundi le 8 juillet

V<”M”_________ Simpsons-Sears Ltd. J■

Au début de la semaine der
nière, à Saskatoon, en Saskat
chewan, le leader NPD a con
nu l’assemblée la plus houleu
se depuis la début de la calm- 
pagne, alors qu’il a été chahu
té par des Metis en colere 
contre l’administration provin
ciale NPD, qui a décidé de 
leur couper toute subvention.

M. Lewis s’esl cependant 
bien défendu en soulignant 
alux belligérants que cette 
question relevai! du provincial 
et que lui il était le chef fé
déral et qu’il n’avait rien â 
voir dans cette décision

Il leur a cependant promis 
de s’occuper de leur problème 
apres le 8 juillet, mais devant 
la tournure des événements, 
les organisateurs ont mis rapi
dement fin â la réunion.

11 y a aussi le fait qu’on a

JEAN DEPANNE

SUIVEZ MOI 
SUR LE CHEMIN 

DE LA SÉCURITÉ
Je suis Je en Dépanné le travail 
leur affaire des Petites Annon 
ces Constamment, je rejoins de 
nouveaux clients pour des gens 
d affaires a vises Chaque |Our, 
des gens désireux d acheter sur
veillant ca que j'ai à leur offrir. 
Assurai vous qua votra of Ira fi 
gura dans mas colonnas Compo 
t ai la numéro ci dessous pour 
une de mat consaitlftras compo 
tantas.

569-9501_________________

» J*

VALISES
SACS DE 
VOYAGE
CADEAUX

ARTICLES
DE

CUIR ,'OS

* BOURSES/-
* GANTS

J .A. PIGEON ENR.
142 nord, rue Wellington 

Sherbrooke - Tel: 562-3424

Boutique "La Grip"
i

C37B

6633
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Les 74 sont l«'

SUZUKI

Be réduction sw ne cessa'es sur 
piéMntetion de cette ennance

SUZUKI
THIBAULT
MARINE me

G*©» -MTAU
10 lue VERSAILLES 

Sherbrooke
569 ! 1 SSpien?

la tribune sportive
950,

Wellington S.
• SHERBROOKE

569-9493
but* .eRidons tes PNC US

Seiberling
et «uties marque*connues

Les Expos à deux parties de la tête^x?
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Jojo a fait une belle lutte
La Classique feminine Peter Jackson dotée du trophée La Cana

dienne est maintenant chose du passé. Alors que l’an dernier â l’occa
sion de cette "première” d’un tournoi professionnel féminin au Québec 
une petite fille de chez-nous, Jocelyne Bourassa, surprenait tout le 
monde en se méritant le titre, aujourd’hui, ce trophée La Canadienne 
est en route pour le pays de l’Oncle Sam.

L’Américaine Carole Jo Skala avec une carte de 11 sous la normale 
vient de se mériter ce magnifique trophée et aussi le chèque de $ 12,000 
qui l’accompagne et qui certes va réjouir les membres de sa famille. 
Même si l’on note une forte baisse dans l’assistance au tournoi - le Club 
de golf Candiac est moins bien situé que pouvait l’être le Municipal 
l’an passé - cette Classique féminine Peter Jackson a tout de même été 
couronnée de succès. En aucun temps depuis le début de la saison de 
golf - l’on se demande parfois si réellement il y en aura une saison idéa
le pour le golf - dame nature s’est montrée favorable A l’endroit des 
responsables. Ainsi, le parcours du Club de golf Candiac ne se compa
rait pas à celui du Municipal. J’oserais même dire qu’il aurait été faci
le de trouver ailleurs au Québec un terrain en meilleure condition que 
celui de Candiac. 11 faut se rappeler aussi que la direction du tournoi a 
eu passablement de difficultés à retenir un te ain pour la présentation 
de cette Classique.

Si le public québécois était naturellement heureux de fouler le sol 
de Candiac afin d’encourager Jojo à la victoire, tout comme il l’était 
l’an passé au Municipal, je ne serais pas surpris de voir la Classique 
Féminine Peter Jackson se tenir l’an prochain en Ontario, line pre
mière raison qui me porte à croire ainsi est le fait que le Ro.val-Mon- 
tréal va présenter l’an prochain l’Omnium canadien, l’événement 
majeur de golf au Canada en raison de la participation aujourd’hui des 
grands noms du golf américain. Il faut aussi considérer le fait que la 
province de l'Ontario aimerait elle aussi accueillir les grands du golf 
féminin.

Si l'on en revient à la Classique proprement dite, Jocelyne Bouras
sa n’a pas fait si mal tout au long de ce tournoi alors que la pression 
était forte sur elle à titre de championne défendante. Jojo n'a peut-être 
pas atteint son premier objectif, soit celui de terminer parmi les dix 
premieres, mais tout de même elle a offert durant les 54 trous du tour
noi de l’excellent golf a ses milliers de supporteurs.

Commentant le tournoi peu de temps après un "bogey” au 54e et 
dernier trou l’empêchant de jouer la normale, Jojo devait se dire heu
reuse de sa tenue. Mario Brisebois, pour un, son caddie de l’an dernier 
partageait l’opinion de plusieurs à savoir que Jojo avait fait aussi bien 
à Candiac que l'an passé au Municipal. La seule différence est le fait 
que Jocelyne n'a pas eu autant l’aide de “dame chance” et qui bien 
souvent va changer tout l'aspect d’une partie de golf. Jojo aurait pu se 
retrouver a deux coups de la meneuse pour le 5e parcours si elle avait 
réussi deux et peut-être trois coups roulés d 'une courte distance.

Même si Jocelyne Bourassa ne compte qu’une seule victoire sur le 
circuit de la LPGA, je crois bien qu’elle vient de démontrer â l’occasion 
du dernier tournoi qu'elle pouvait toujours se battre avec les proettes 
du circuit américain. Jojo n'a pas eu de veine depuis ses débuts en rai
son de nombreuses blessures dont celle à un genou qui l’incommodé 
toujours. I ne Jojo en pleine santé et avec l’expérience qu’elle acquiert 
dans le moment serait certes en mesure de se défendre sur le circuit de 
la I,PGA et beaucoup mieux qu ’elle le fait depuis une couple d’années.

Même si Jojo a dit récemment qu'elle n’entendait pas faire du golf 
professionnel sur le circuit toute sa vie. il reste a souhaiter qu’elle y 
reste encore quelques années mais si ceci demande bon nombre de sa
crifices. Actuellement. Jojo est un bel exemple pour notre jeunesse. Je 
suis persuadé que si elle continue a fréquenter le circuit elle va inciter 
d’autres jeunes filles du Québec à l’imiter. Qui sait, une autre petite 
québécoise pourrait bien se mériter un jour le trophée La Canadienne... 
après avoir opter de suivre les traces de Jocelyne Bourassa.
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Jocelyne “.Jojo" Bourassa a fait une 1res hello lutte à l'occasion de la Classique féminine 
Peter Jackson meme si elle ne parvenait pas a réaliser en ont ier son objectif.
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Ken Melvin trace une victoire 
de 4-2 des Pirates sur Québec

— Un circuit de Ken Melvin 
avec un coureur sur les .sen
tiers à la 8c manche, a procu
ré une victoire importante de 
4-2 aux Pirates de Thetford 
Mines sur les Carnavals de 
Quebec hier soir a Thetford.

Les Pirates ont ainsi re
joint les Carnavals au deuxie
me rang de la section Natio
nale Les deux mêmes équipes 
en viendront de nouveaux aux 
prises ce soir à Quéhrc dans 
un programme double et re
viendront à Thetford pour une 
partie simple mercredi

Les Pirates ont trappe six 
coups sûrs contre Dan War- 
then tandi- que les Carnav 
ont été tenus a trois coups 
surs seul-mcnt par Odell In 
nés et Jim Minshall Ce der
nier a été crédité de -a qua 
trième victoire contre deux 
revers.

Avant d’être rempla <* on
d' n

ve a la 7e manche, O. Jones 
n'avait alloué que deux cups 
sûrs en 7 manches et avait re
tiré 9 frappeurs sur trois p i- 
ses Dans les deux dernières 
manches, Minshall n'a donne 
qu’un seul coup sur et a fait 
mordre la poussière a trni.s 
frappeurs dont deux de suite 
a la 9e manche alors qu'il 
avait deux coureurs sur les 
buts.

Warren Cromartee, le pre
mier homme au bâton a la 
1ère manche a donné l’avan

ce 1-0 aux Carnavals avec un 
circuit. Les visiteurs ont porté 
leur avance a 2-0 à la Je avec 
un but sur balles et un double 
de Baraka?

Ce n’est qu'a la 7e manche 
qu. les locaux ont réussi -< 
marquer un premier point 
grâce a 2 erreurs et a deux 
buts sur balles. Ils se sont as- 

s O "* ■
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-Montréal écrase Chicago 10-4 
- Ron Hunt y va de 4 coups sûrs

• • •

MONTREAL (PC) - Ken 
Singleton et Mike Jorgensen 
ont produit chacun deux 
points et Bob Bailey a cogné 
son neuvième circuit de la 
saison, hier soir, permettant 
aux Expos de Montréal de 
vaincre les Cubs de Chicago 
10-4 dans la derniere d’une sé
rié de six rencontres au stade 
du parc Jarry.

Les Expos ont pris une 
avance de 2-0 en première 
manche alors que Willie Davis 
a poussé Ron Hunt au marbre 
a l'aide d'un triple et a comp
te sur un simple de Singleton.

Les Cubs ont toutefois profi
te de deux erreurs de la for- 
m a t i o n montréalaise pour 
créer l égalité dans la premie
re moitié de la deuxieme 
manche. Bill Madlock a frap
pe un double, s'est rendu au 
troisime but sur un simple 
de Vie Harris et a croisé le

Ernie McAnally
marbre sur un simple dans la 
gauche de Steve Swisher. Le 
lanceur Bill Bonham a ensuite 
depose un coup retenu sacrifi
ce mais Hunt ayant raté son 
lancer a Jorgensen il a été 
déclaré sauf au premier but 
Don Kessmger a ete retire au 
baton avant que Tim Foli ne 
permette a Harris de compter 
du troisième coussin en com
mettant une erreur sur un 
roulant de Jerrv Morales.

c b

trous reprises avec un but sur 
halles de Thomas, un coup au 
choix de Macha qui a ensuite 
volé le 2e but et un double de 
Armas pour faire compter 
Macha et finalement, le cir
cuit de Melvin.

Ken Melvin a dirigé l’of
fensive des Pirates car en 
plus de son circuit, il a egale
ment réussi un simple. Torn 
Thomas a obtenu deux sim
ples tandis que les autres 
coups sûrs sont allés â Tony 
Armas et Jon Dusenbury.

Warren Crowart fut le 
meilleur des Carnavals avec 
un circuit, Barakat a cogné 
un double tandis que Tony 
Scott a réussi l'autre coup 
sûr.

Quebec loi non noo-2 J J
Thetford non 000 Ux-4 ft 3

War then 5-ft et Carthell O. 
Jones, Minshall 8e 4-2 et Du- 

Ktiry.

Ron Hunt
Le lanceur partant Ernie 

McAnally a mis fin a la pous
sée des Cubs en retirant Billy 
Williams sur une chandelle an 
champ inteneur et Rick Mon 
day sur un ballon au champ 
gauche.

Apres deux retraits dans la 
seconde moitié de la manche, 
les Expos ont réussi cinq 
coups surs et marque trois 
points.

Hunt a d'abord expédié un 
simple au champ centre et a 
profité d’un mauvais lancer 
de Bonham au premier cous
sin pour passer au troisième. 
Il a compté sur im simole de 
Larry Lintz, qui après un sim
ple de Davis a lui-même croi
sé le marbre sur un simple de 
Singleton Jorgensen a pousse 
Davis au marbre â l’aide d’un 
simple au chamn centre et a 
produit un deuxième point en 
quatrième manche en frap-

v*1

pant un roulant avec trois 
coureurs sur les sentiers. 
ChicaEo 020 000 101— 4 11 4 
Montréal 230 121 Olx—10 16 3 

Bonham 6-11, Frailing 4, 
Burris 6, Zamora 8 et Swisher; 
McAnally 6-8 et Stainson. CC: 
Mont: Bailey 9 .

Atlanta perd 3-0 
Houston 000 200 100—3 12 0 
Atlanta (KHI 000 000 -0 S 0 

I) Wilson 4-ft et M May; P. 
Niekro 8-7, I^eon 4, Frisella 8 
et Oates.

LIGUE AMERICAINE 
Detroit gagne 4-3

DETROIT (AP) — Ben Ogil
vie, Gates Brown et Jim Nor
throp ont claque chacun un 
circuit, hier soir, et les Tigers 
de Detroit ont défait les Yan
kees de New York 4-3 dans 
une rencontre de la Ligue 
américaine de baseball.

Ron Blomberg s'est particu
lièrement signale dans la de- 
faite avec un simple d’un 
point â la premiere manche et 
un circuit de deux points con
tre Joe Coleman a la sixième. 
New York 100 002 000-3 9 0 
Détroit ooo on iix-4 7 l

Medich 8-7, Upshaw 8 et 
Dempsey; Coleman, Hiller 10- 
5 et Lamont CCs NY-Blom- 
berg ft; Dét-Ogilvie 2, G 
Brown 1, North rup 5.

Le double aux Indians

CLEVELAND (AP) - 
John E I lis a produit cinq 
points, dont trois â l'aide d’un 
circuit en troisième manche, 
hier soir, permettant aux In 
dians de Cleveland de surclas
ser les Brewers de Milwaukee 
9-t et de s'assurer ainsi les 
honneurs d'un programme 
double.

ChlQiéO 4
KeSbinQff, a< 
Morales, co 
Williams, 1b 
Mondav, cc 
Cardenal, cq 
Madlock, ib 
Harris, 2b 
Swisher, r 
Bonham, I 
F*railmfj ! 
Tbornfon, fu 
Rurris, I 
Ward, fu 
Zamora, I 
Totaux

Montréal 10
Hunt, 3b 
Pr!a«, 3b 
Lint;, 2b 
DavK cc 
Sirvjlefnn. cd

38
•h
i
0
3
55

CS OP0
?
211
2

f>0
noo0Vf

Joraense^. ib 
Baiiev, cg 
woods, cg 
Stinson, r 
Foli, ac 
McAnally, 
Totaux 
Chicago 
Montréal 

E : MOra

I

40
43539

210101
U

020 000 101— 4
230 121 01X—10

2. Hunt. Fol 2- Bonham, 
Williams. Lsb. Chicago 12, Montreal 11. 
?b MaOlock, Cardenal Morales, Wil
liams, Davis, Sfinson 3b Davis CC: 
Bi U Rv Carden* S U ntl, Bonnam. 
Lanceurs ml et o om bb rb
Bonnam. o. 6-11 3 8 6 5 3 2
Frailing 2 3 2 0 ? 0
Burris 2 3 110 3
Zamora 1 2 1 1 o 0
McAnally, g a.8 9 11 4 ? 3 7

Le Bonham. McAnallv Feinte llié- 
oaie McAnallv Bn Stinson.

Temo< 3:05 Assistance 17,143.

Baseball classements
LIGUE EASTERN 
Oivlsion nationale

eresTrois-Riv
Quebec
Thetford
Reading

Bristol 
Pittsfield■ i
Waterburv

MOV. Diff. 
.544 -
.507 2’2
.508 2’ j
.500 3

G R
37 31
35 34
3? 31
34 34

Division Américaine
42 28 .600 -
34 34 .500 7
iC 40 429 12
28 40 412 13

Hier
Québec 2, Thetford 4 
Reading 2. Waterburv 1 
Bristol 2. Trois Rivières 1 
Pittsfield 4» West Haven 2

Ce soir
Thetford 8 Québec 
Reading A Waterburv 
Bristol 8 Trois-Rivières 
Pittsfield 8 West Haven

LIGUE JUNIOR MAJEURS 
DU QUEBEC 

Ce soir
LIGUE JUNIOR MAJEURE 

DU QUEBEC 
Division Ouest

G P Mov Diff. 
17 1 .944 — •
10 7 .511 6's
9 12 .429 91 a
7 11 .319 10
6 12 .333 11

Division Est
Drummondvillo 9 9
Showiniqon 9 9
Trois-Rivi-roi 8 9
Grand'Mèr* 7 12 .368 T. i

LANCEURS PROBABLES 
LIGUE AMERICAINE

Boston Moret 1-2 8 Baltimore Grlms- 
lev 9-7, 7h.30 o.m.

Milwaukee K obéi 3-7 8 Cleveland J. 
Perry 6-7, 7h.30 D.m.

New York Dobson 6-9 8 Detroit Wal
ker j-0, 8 heures o.m.

Texas Haroan 6-4 A Minnesota Butler 
1-2, 8h..30 p m.

Kansas Citv McDaniel 1-2 8 Chicago 
Wood 12-9. 9 heures o.m.

Oakland Holtzman 8 9 a Californie Ta 
nana 4-11 ou Figueroa 0-0. 11 heures o m.

5t-Jtan
Granby
Sherbrooke
CandiacPAT

1
.500
368

Boston
Cleveland
Baltimore
Detroit
Milwaukee
New York

Oakkland
Kansas Citv
Texas
Chicago
Minnesota
Californie

Milwaukee 1-3. 
Boston 6, êaltif

521 
S20
493 
467

539
514
513 
49342’

10 10

I.cs Indians ont gagné la 
premiere rencontre 3-1 grâce 
a un circuit de deux points de 
George Hendrick, qui a réussi 
un autre circuit, de trois 
points cette fois, a la septiè
me manche du second match.

Fred Beene, qui a pris la 
releve de Dick Bosnian a la 
sixime manche du premier 
match, et Fritz Peterson ont 
été crédites respectivement de 
leurs deuxieme et sixième vic
toires de la saison.
Milw. 000 (Kll 000-1 ft 0
Clev. 000 003 00x-3 ft 0

C. Wright 7-10 et Porter; 
Bosman, Beene 2-1 ft et Dun
can. CC: Cle-Hendrick 12.

Boston gagne 6-4 
BALTIMORE (AP) - Ce

cil Cooper a déclenché une 
poussée de trois points avec 
un circuit de deux points en 
première manche, hier soir, et 
les Red Sox de Boston ont 
triomphe des Orioles de Balti
more 6-4

Bill Lee, qui a cédé sa pla
ce a Diego Segui avec deux 
coureurs sur les sentiers a la 
septième manche, a été crédi
te de sa neuvième victoire de 
la saison.

Rojas en vedette 
CHICAGO (AP) - Cookie 

Rojas a produit quatre points 
a l’aide d’un simple et d’un 
circuit, hier soir, alors que les 
Royals de Kansas City ont 
écrasé les White Sox de Chi
cago 9-0 dans une rencontre 
de la Ligue américaine de ba
seball

Bruce Dal Canton a limité 
les White Sox a cinq coups 
surs et a obtenu le premier 
blanchissage de sa carrière 
dans les ligues majeures.

Avec trois parties completes d aftilee oeuvre de Denm 
Blair, Steve Renko et Steve Rogers, le record d’équipe pour le 

nombre de matches complets chez les Expos a été égalé Cette 
performance a d'ailleurs ete réalisée six fois depuis 195“» .

Par ailleurs, Larry Lintz n'a plus besoin que d’un autre 
coup sacrifice pour éditer le record d'equipe de lft pour la 
compagne Boots Day a créé cette marque en 1971 et Tim Foli
l’a imité en 1972 . . .

Les artilleurs montréalais ont alloué seulement 17 points 
(15 mérites I au cours des 78 dernieres manches pour une 
moyenne de 1.73 Par conséquent, la fiche des Expos passant 
de 4.21 a 3.75 dans ce domaine

Ron Fairly a été une hère noire contre les Cubs depuis 
qu’il s’est joint aux Expos en juin 1%9 Cette -aison, Fairly a 
récolté 12 de ses 33 points produits contre eux en 5 parties II 
a claqué trois circuits contre cette formation depuis le lever 
du rideau dont un grand chelem contre Mike Paul et Dave 
LaRoche et un autre de 3 points contre Hooton L’an dernier, 
Fairley a maintenu une moyenne de 38ft face aux Cubs y al

lant de 11 points produits. Depuis 1%9, Fairly a conservé un 
pourcentage de .333 contre Chicago avec 12 coups de quatre 
buts et fait compter 5ft points...

Ron Hunt y allé de 10 coups sûrs en 21 tours au marbre 
(.475) au cours des cinq premieres rencontres de la présente 
série. Il a frappé 14 fois en lieu sûr au cours de la derniere 
semaine en 37 présences officielles. Il a croisé le marbre six 
fois durant cette période et produit 7 points...

l,es Expos se rendront ce matin à Pittsburgh dans le but 
d'affronter les Pirates a compter de ce soir dans une série de 

quatre parties. Mike Torrez. Steve Renko. Steve Rogers et 
Dennis Blair paraderont au monticule pour les Expos. Après 
cette sérié a Pittsburth, les F.xpos seront de retour au Parc 
Jarry pour y recevoir la visite des Dodgers de Los Angeles 
dans une série de 5 parties et les Giants de San Francisco 
pour trois confrontations La sérié contre I os Aneeles s'ouvre 
avec un programme double vendredi et un autre le dimanche 
en matinée...

Avant le match d'hier, les F.xpos croisaient le marbre 37 
fois contre F7 pour les Cnbs dans cette série de six parties. 
Depuis le début de la campagne, les Montréalais ont eu !e 
meilleur sur les Cubs dans le pointage avec un total de 54 con
tre 27, mais encore la le club de Gene Mauch n’a pu faire 
mieux que de se mériter trois victoires en sept parties . ..

F.rnie McAnallv participait hier a son 17e match de la sai
son hier et il s'agissait de nson 15e depart. Il s'agissait de sa 
4e sortie contre les Cubs McAnally montrait une fiche de 0-3 
avant la rencontre d’hier et inutile de dire qu'il était heureux 
de ce premier triomphe contre les Cubs en '74 II a hérité d’un 
record de 1-0 en trois inutes l'an nasse et il a un record à vie 
de 4-ft contre le club de la ville des vents.

Frnie McAnally a maintenant un record de ft-S en ‘74 et 
l'an passé i! a compilé un record de 7-9. Il a maintenant un 
record à vie de 30-44...

Les F.xpos de Montréal ont maintenant un record de 41-54 
S contre les Clubs, dont un record de .500 au parc Jarry avec 
* une fiche de 24-24 et 17-30 au Wrigley Field...

Ligue nationale
Houston Osteen 6-7 A Atlanta Harri

son 6-9, 7h.35 D.m.
Montréal Torrez 7-5 8 Pittsburgh Roo- 

ker 4-6, 7h.35 D.m.
Los Angeles Sutton 6-6 A Cincinnati 

Kirbv 6-4, 8h.05 D.m.
Philadelphie Rutnven 2-6 A New York 

Seaver 4-6. 8h.05 D.m.
Chicago Frailing 5-7 A St-Louis Sie- 

bert 7-5, 8h.30 o.m.
San Diego Jones 4-12 A San Fran

cisco D'Aouisto 6-*6. 11 heures o.m.
LIGUE NATIONALE 

section Est
G P Mov Diff.

St-Louis 40 34 . 541
Montréal 36 34 .514 2
Philadelphie 38 37 .507 27
Pitt5buf0h v © .444 7
Chicago 31 42 .425 8 i
New Ynrlt 30 44 .405 10

Section Ouest
Los Angeles H 24 Ift
Cincinnati 44 31 587 7’7
Atlanta 4? 36 538 11
Houston 39 39 .500 14
San Francisco 34 35 430 19*7
San Diego 35 47 .427 20

Hier
Chicaoo 4, Montréal 10 
Houston Atlanta 0

LIGUE AMERICAINE 
Section Est

G P Mov. Diff.
42 32 .569
sO 34 . 541
39 »
39 36
36 37
35 40

Section Ouest
41 35
38 36
40 38
36 37
32 <9
32 46

Hier
1-3. Cleveland 3-9 

. timoré 4 
New York 3. Detroit 4 
Kansas Citv 9. Chicaoo 0
Texas 6. Minnesota 2 
Oakland A Californie

le plus grand choix

2
3’ a 
3’a 
5’ 2 
T a

2
?
314i*7

G
VOYEZ LE

EANTDELA MOTO A SHERBROOKE
INGRAS & FILS LTEE

LA OU LE SERVICE FAIT TOUTE LA 0IFEÉRENCE 
750 EST, RUE KING — Angle 10e Ave Sud — 569-9464

Le plus grand centra de Moto des Cantons de l'Est. Le 
seul qui prend des autos en échangé contre des mo
tos. 97543X

*îïïf nos "CASTORS”
i»0\S J LANCENT ET COMPTENT

y SUR VOUS...

BILLETS DE SAISON ’74-’75
EN VENTE PRÉSENTEMENT AU PALAIS DES SPORTS
ÉPARGNEZ 20% AVANT LE 15 JUILLET

36 JOUTES $6500
Tous : PALAIS DES SPORTS: 569-9217 — CASTORS: 563-4545

I

^70990
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le baseball 
et ses vedettes

\\

4 I

• Les recrues et agents libres de 
la LNF décideront de la grève

Tony Perez
Pendant plusieurs an

nées, on a dit que Hank 
Aaron était le joueur du 
baseball majeur le plus 
sous-estime, mais mainte
nant qu'il a éclipse la 
marque de 714 circuits 
établie par l'Immortel 
Rabe Ruth, la situation a 
changé.

La meme chose pour
rait s'appliquer au joueur 
de premier but des Reds 
de Cincinnati, Anastasin 
Riga! Perez, dit “Tony", 
Année apres annee, Tony 
est l’un des joueurs les 
plus consistants, mais on 
ne lui rend pas toujours 
le crédit qui lui revient. 
Sa fiche parle d’elle-mé- 
me. Depuis qu’il fait par 
tie du personnel régulier, 
soit 1967, Tony a fait pro
duire au moins 90 points 
par saison. Et, dans sa 
carrière de sept saisons, 
il a fait croiser le marbre 
727 fois, soit plus que tout 
autre joueur.

Quatre fois, il a dépassé 
le cap des 100 points pro
duits, incluant la saison 
197,1 ou il en a fait pro
duire 101.

“Je ne suis pas un 
frappeur de circuits. Je 
cogne des coups en fléché 
et fait produire des 
points". Cependant, plu
sieurs de ces coups en 
fléché sont juste assez 
hauts pour traverser la 
clôture. Tony est l’un des 
frappeurs les plus craints 
du baseball. Et, en 1972, 
il a dépassé le cap des 
200 coups de quatre-huts, 
terminant avec 210 (27 
pour la saison).

Perez préféré le Wri- 
gley Field de Chicago ou 
il a réussi trois de sept 
circuits en 1973 pour por
ter à 19 son total de car
rière à ce stade démuni 
d’un système de réflec
teurs. "Si je jouais ici 
(Wrigley) tout le temps, 
le record de Babe Ruth 
ne voudrait plus rien dire. 
J'aime ce terrain, car je 
m’élance facilement ici. 
Reaucoup de joueurs sa
vent comment le vent 
peut porter la balle hors 
du terrain, mais ils s’é
lancent trop rapidement 
et se font retirer sur des 
ballons. Je sais que si 

vous frappez, la balle soli
dement sans trop vous 
élancer, elle s'envole par
dessus la clôture facile
ment.

En 1973, Tony était a 
son meilleur quand les 
Reds en avaient besoin, 
car apres le match d’E- 
toiles, il a cogné pour une 
moynne de .339, soit 84 
coups sûrs en 234 présen
ces au bâton et il a connu 
une série de 11 parties de 
suite avec deux coups 
surs. Du 3 août au 2 sep
tembre. il a frappé en 
lieu sûr dans 26 des 27 
parties disputées. Tony 
fut particulièrement pro
ductif contre les Dodgers 
avec une offensive de .38 
4, six circuits et 18 points 
produits. Il récolta deux 
circuits aux dépens de 
l’ex-Dodger Claude Os-

WASHINGTON (AP) — U semble 
appartenir aux recrues et aux agents li
bres de décider si la grève déclenchée a 
minuit dimanche soir par l’Association 
des joueurs de la Ligue nationale de 
football se révélera un succès ou un 
échec.

l^e président de l’association. Bill Cur
ry, des Oilers de Houston, a fait pari au 
cours d’une conference de presse de l’é
tonnement et de la deception de l'asso
ciation devant l’attitude des propriétai
res. qui ont préféré laisser les joueurs 
déclencher la grève plutol que de négo
cie! un nouveau contrat qui accorderait 
a ce s derniers la liberté qu'ils récla
ment

"Tant qu’ils estiment pouvoir disputer 
les matches hors-concours avec les re
crues. ils refusent de négocier", a décla-

teen, maintenant avec les 
Astros de Houston, dans 
une victoire de 4-1 le 1S 
mai et un circuit de deux 
points contre Jim Brewer 
le 2 juillet, alors que les 
Reds défirent les Dodgers 
4-2. Il conserva toutefois 
son meilleur pour le 21 
septembre au Dodger Sta
dium, en cognant un cir
cuit de trois points pour 
son Se coup sûr d'affilée 
dans le match, en procu
rant la victoire 4-1 aux 
siens.

Blessé h une main 
avant le match d'etoiles, 
Perez dut prendre un re
pos de quatre matches 
disputes contre les Expos, 
repos qui fut salutaire, 
car il revint au jeu plus 
fort que jamais.

Le no 24 des Reds est 
né le 14 mai 1942 a Ca- 
maguey, Cuba et demeu
re à Santurce, Porte-Rien. 
H frappe et lance de la 
droite, mesure six pieds, 
deux pouces et pèse 200 
livres. Marié à Juana 
(Pituka) de La Cantra, il 
est père de deux enfants, 
Manuel et Eduardo.

Jean-Guy Provençal

La pause qui rafraîchit...
Ces deux jeunes supporteurs des White Sox de Chicago étaient bien d'accord à braver les chauds rayons du 
soleil pour assister au programme double de leurs favoris .... a la condition qu'on leur accorde une glace pour 
se rafraichir, (Téléphoto PA)

Wimbleton: Bjorn Borg et Ashe
WIMBLEDON (AFPi - Il 

aura fallu attendre la deuxie
me semaine du tournoi sur 
gazon de Wimbledon pour as
sister a la chute des premie
res tètes de série, le Suédois 
de 18 ans Bjorn Borg (no S) 
et le noir américain Arthur 
Ashe (no 8), éliminés au troi
sième tour du simple mes
sieurs par deux gauchers: l'E- 
gyptien Ismael el Shafei et 
l'Américain Roscoe Tanner.

Apres un éblouissant debut 
d'année pendant lequel il at
teignait la finale du champion
nat américain WCT (World 
Championship Tennis) avant 
de triompher sur terre battue 
a Rome et a Paris, Borg a 
succombe sur le gazon londo. 
nien. Harasse par la sérié de 
tournois qu'il dispute depuis 
plusieurs mois, le jeune Sué
dois, fatigué plus mentalement 
que physiquement, fut incapa
ble de résister a son adversai
re el Shaffei, victorieux en

trois manches (6-2, 6-3, 6-1) 
apres 59 minutes.

En fait, il n’y eut pas de 
match Servant avec efficaci
té, I 'E g y p t i c n de 27 ans, 
champion junior de Wimble
don en 1964, ne laissa aucune 
chance a son adversaire de se 
réhabiliter pendant la partie.

"Je vais maintenant pren
dre quatre ou cinq jours de 
repos en Suede dans la mai 
son d’eté de nies parents,” 
déclara Borg apres sa défaite 
"Jespére revenir a Wimble
don l'année prochaine dans 
des conditions meilleures. En 
1975, je vais réduire mon acti
vité et notamment je ne joue- 
r a i pas successivement a 
Rome et a Paris. Je défen
drai mon titre dans l'un de 
ces deux tournois, mais je 
n’ai pas encore fixe mon 
choix."

Arthur Ashe résista plus 
longtemps a son compatriote 
Roscoe Tanner, joueur puis.

sant, au service souvent impa
rable. Jamais le noir améri
cain n'a pu prendre l’initiative 
tant la pression de son adver
saire fut constante.

Tanner affrontera, en huitie- 
mes-de-finale, l'Australien de 
près de 4fl ans, Ken Rosewall, 
depuis plus de 20 années en 
quête de son premier succès a 
Wimbledon ou il atteignit trois 
fois la finale.

Rosewall, qui a "exécuté" 
le Suisse Peter Kanderal, peut 
grâce a son jeu subtil prendre 
le meilleur sur le jeune Amé
ricain et se qualifier pour les 
quarts-de-fmale où il doit logi
quement rencontrer le favori, 
son compatriote John New- 
combe. trois fois vainqueur a 
Londres.

Au cours de cette septième 
lournee, qui se déroula par un 
temps clément, les autres tè
tes de série passèrent le cap 
du troisième tour non sans 
difficulté pour certains

joueurs. C’est ainsi que le te
nant du titre, le Tchécoslova
que Jan Kodcs, souffrit beau
coup avant de triompher au 
cinquième set de l’Australien 
Dick R e a l y. Le Soviétique 
Alexandre Metreveli, finaliste 
l’an dernier, connut aussi de 
sérieux ennuis pour se débar
rasser du Rhodesien Andrew 
P a 11 i s s o n (cinq sets) tout 
comme l’Américain Stanley 
Smith devant son compatriote 
Jeff Borowiak (quatre sets).

En revanche, le Roumain 
Ilie Nastase et Newcombe ne 
concédèrent aucune manche a 
leurs adversaires respectifs, 
l’Australien lan Fletcher et le 
Yougoslave Nicola Pilic, ainsi 
que l’Américain J Connors 
face a l'Italien Adriano Panat- 
ta.

Dans le simple dames, la 
hiérarchie est toujours respec
tée: apres trois tours, toutes 
les favorites demeurent quali
fiées.

Coupe du Monde: inquiétude chez les 
Brésiliens et confiance des Néerlandais

FRANCFORT (Reuter) 
— “Si Zagalo parvient cette 
fois—ci a s’en sortir, nous lui 
dédierons un monument au 
Brésil."

Ainsi parle le demi brésilien 
Clodoaldo de la tâche qui at
tend ses camarades et leur 
entraineur, mercredi, face aux 
Pays-Bas.

Pour se qualifier pour la fi
nale et garder ainsi une chan
ce de conserver leur trophée, 
face a l’Allemagne de l'Ouest 
ou a la Pologne, les Brésiliens 
doivent en effet vaincre les 
Néerlandais alors que ces der
niers, grace a une difference 
de buts supérieure peuvent se 
contenter d’un match nul.

Comme tout le monde, Ma
rio Zagalo pense que l'Allema
gne de l’Ouest et les Pays-Bas 
ont les meilleures équipés de 
cette Coupe du Monde mais, 
assure-t-il, “nous ferons tout a 
Dortmund pour battre les 
Néerlandais”.
Zagalo s'explique: "Nous

avons certes de nombreux 
bons joueurs au Brésil mais 
nous nen avons aucun d’excep
tionnel. Que puis-je faire? Il 
me faut faire face a la réalité 
et j’ai donc mis sur pied une 
formation defensive comme on 
n’en a jamais vu au Brésil.”

Inquietude au sein du camp 
brésilien et superbe confiance 
chez les Néerlandais. Ces der
niers ont célébré jusqu’aux 
petites heures du jour leur 
victoire sur l'Allemagne de 
l'est et l’Issue de leur pro
chain match ne fait pour eux 
aucun doute

“Les Brésiliens ne nous 
marqueront pas un but," pré
dit l’entraineur adjoint Cor 
Van Der Hart. De toutes fa
çons, un nul nous suffit. S’ils 
veulent une place en finale, 
les champions du monde de
vront attaquer et cela nous 
créera des occasions de mar
quer.”

Rob Rensenbrink, auteur du 
second but contre les Alle

mands de l’Est resume ainsi 
la situation: "Tout le monde a 
peur de nous et de notre vi
tesse. Alors ils commettent 
des erreurs et nous en tirons 
profit, Même les Allemands 
de l'Ouest ont peur".

Le portier Néerlandais Jan 
Jongbloed est tout aussi opti
miste. Il rappelle a qui veut 
l’entendre que son seul but 
encaissé depuis le debut de la 
phase finale lui a ete marqué 
par son arrière Ruud Krol 
lors du match contre la Bul
garie remporté 4-1 par les 
Pays-Bas.

Pologne-RFA
Pour l'autre demi-finale, 

qui les opposera aux Alle
mands de l’Ouest, les Polonais 
ont quelques problèmes Com
me les Brésiliens, ils savent 
qu'il leur faudra gagner alors 
qu’un nul suffira à leurs ad
versaires. Ils risquent d’être 
prives de leur capitaine Kaz.i- 
mierz Deyna et de Andrz.eg

ré Curry
Par ailleurs, un porte-parole de l'a

gent négociateur de la LNF a révélé que 
celui-ci avait reçu l’autorisation de déci
der si oui ou non les matches hors-con
cours seront disputés sans les grévistes.

Bien qu'il lui soit impossible de savoir 
pour I instant combien de recrues et d'a
gents libres traverseront les lignes fie 
piquetage pour se présenter a leur camp 
d'entrainement, le porte-parole a souli
gné que c'est grâce a la saison hors-con
cours que le circuit réalise des profits 
au cours d'une année

Selon Ed Garvey, directeur adminis
tratif de l’association, la participation 
des recrues et des agents libres aux ren
contres hors-concours ne nuierait pas a 
la grève mais leur abstention pourrait 
contribuer a un succès plus rapide

Cabana ne fait pas mentir les experts
ST-PIE DE BAGOT - Jean- 

Paul Cabana, le pilote rie la 
Monte-Carlo Sonic, n'a pas 
fait mentir les experts, hier 
après-midi à la piste Sanair. 
en récoltant une troisième vic
toire dans le Molson 300. une 
épreuve groupant les meilleurs 
conducteurs du Québec et du 
nord des Etats-Unis el rintér 
d'une bourse de $11.000.

Prés de dix mille person
nes ont été témoins de la vic
toire de Cabana dans la pre
mière tranche de cette épreu
ve. Ce dernier s’assura la pre
mière place au 97e tour de 
piste en dépassant Bobby Dra
gon. le champion du circuit 
Nord-Américain de Nazcar. 
Dans cette course, le jeune 
Joey Kourafas a impressionné

en terminant en deuxieme pla
ce suivi de Bobby Dragon et 
Tiny Lund qui au cours de 
cette première manche a 
éprouvé des ennuis de sus- 
pension.

Lors de la deuxième tran
che de ce Molson 300. les po
sitions étaient inversées et les 
conducteurs qui avaient connu 
certains succès lors de la tran
che initiale ont été obligés de 
partir à l'arrière du peloton.

Cette course a été spectacu
laire au possible et les spec
tateurs sur place ont été té
moins de plusieurs accrocha
ges entre Tiny Lund et Lan- 
gis Caron, Jean-Paul Cabana 
et Bobby Dragon et plusieurs 
autres qui voulaient à tout prix 
s'assurer une place avantageu

se dans ce Molson 300 Après 
être parti de la ‘roisième pla
ce, le jeune Robbie Crouch 
qui avait été malchanceux 
lors de la première manche 
a terminé en première place 
suivi de André Manny et Jean- 
Paul Cabana. Par cette troi
sième place, Cabana s'est as
suré la première place au clas
sement général mais la régu
larité de Manny devait lui as
surer la deuxième place au 
classement général et il a pris 
une avance considérable dans 
le système de pointage Mol
son.

La prochaine épreuve dans 
les cadres du programme Auto 
Sport Molson aura lieu à Sa. 
nair les 2, 3 et 4 août pro
chains. Il s’agira alors du 
grand national Molson.

Zsarmach Blessés respective
ment au pied droit et a la 
cuisse gauche, ils ont quitte le 
terrain dimanche face à la 
Yougoslavie a 10:30 minutes 
du coup de sifflet final.

Les Polonais or»t sur les Al
lemands de l’Ouest l'avantage I 
d’être la seule équipe a avoir 
remporté jusqu'à present tous 
ses matchs. Ils sont aussi les 
plus efficaces du tournoi, avec 
LS buts en huit heures de jeu, 
et possèdent en Lato et Szar- 
mach, six et cinq buis cha
cun les meilleurs fabricants 
de jeu de competition

"Nous n’allons pas presen
ter la finale sur un plateau I 
aux Allemands de l’Ouest”, | 
declare Kazimterz Gorski. 
L’entraîneur polonais est com-1 
hi, ‘Notre objectif était de 
passer le premier tour. Nous 
sommes deia parmi les quatre 
survivants,” Son adjoint, Ja- 
cek G modi, ajoute que son 
équipe vise maintenant plus 
qu'une place de troisième ou 
quatrième "Devant l'Allema-1 
gne de l’Ouest, dit-il, nous al 
MRS prendre tous les risques | 
d’une équipé qui attaque."

Quant aux quatre autres 
équipes qui joueront mercredi 
pour l’honneur, Allemagne de 
l'Est et Argentine, Yougosla
vie et Suède, elles s'apprêtent 
a quitter l’Allemagne sitôt 
leurs rencontres disputées. 
Les Allemands de l’Est, qui 
n’ont plus rien à gagner, ont 
même annulé leur séance 
d’entrainement, prévue pour 
lundi, pour aller faire des 
achats

Ils sont aux anges...
L* voltigeur Frank Robinson aurait été la cause indirecte du congédiement du gé
rant Bobby Winkles des Angels de Californie Le rusé Dick Williams, qui o succédé 
a Winkles, n'a pris aucune chance et il s'est lié d'amitié avec la super-étoile qu'il 
a désigné capitaine de l'équipe. (Téléphoto PA)

Sport 
en bref

ZELTWEG, Autriche Reu
ter) — Les Français Henri 
Pevscarolo et Gérard I-a r rous
se, sur Matra Simca, ont 
remporté dimanche les l,<100 
kilomètres de Zeltweg, pour la 
deuxième année consécutive.

Les Français ont réalisé 
dans cette épreuve, qui comp
te pour le championnat du 
monde des constructeurs, la 
vitesse moyenne de 206.95 
'mh.

Us précédaient les Italiens 
Andrea de Adamich et Carlo 
Facetti, qui se classent à trois 
(ours, sur leur Alfa Romeo

Une autre Matra-Simca est 
troisième, celle de Jean-Pier
re Beltoise et Jean-Pierre Ja- 
rier

Le gaspillage, qui 
horripilait nos parents 
est devenu 
le nerf de notre économie d abondance 
un devoir de tout 
bon citoven-consommateur 
jean-Pierre Nicaise démonte 
les rouages d'un système 
bien rodé et efficace 
Dans le même numéro 
de Perspectives 
fmest Guimond: il n'est pas 
que comédien, il est aussi auteur.
En 57 ans rie carrière 
il a écrit 40 pièces de théâtre 
et 300 texte de radio 
Gaétan Dostie retrace sa carrière 
Saguenay sur glace: à bord 
du brise-glace N B. McLean,
Pedro Rodrigues nous raconte 
un voyage dans les glac es du Saguenay 
De plus: de la mode faux denim; 
la caricature de Serge Chapleau, 
et nos chroniquesm
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Georges Canuel conserve son titre 
au tournoi de goll Marcel Dionne

DRUMMONDVILLE - Pour 
une deuxieme fois en autant 
de reprises du tournoi de golf 
Marcel Dionne, le Drummond- 
villois Georges Canuel s'est 
mérité les grands honneurs 
grâce à une ronde de 76, qua
tre coups au-dessus de la nor
male. Canuel l'emportait avec 
deux coups de priorité sur An
dré Hamel, également de 
Drummondville

Quelque 215 golfeurs ont pris 
part à cette journée consacrée 
au Drummondv illois Marcel 
Pionne et qui se déroulait 
pour la première fois sur les 
allées du club de golf Hériot. 
l-.es fonds de cette journée se
ront entièrement versés aux 
enfants handicapés de la ré
gion. qui d'ailleurs ont profi
té de cette journée pour ren
contrer plusieurs vedettes de 
la Ligue nationale et de l’As
sociation mondiale de hockey.

Classe B

Jean-Paul Asselin l a empor
té dans la classe B suite à une 
ronde de 81 soit un coup de 
priorité sur Maurice Bou- 
dreault. André Blanchette a 
bouclé une ronde de 89 pour 
se mériter la victoire dans la 
classe C, soit trois coups de 
priorité sur Gaston Vigneault. 
Pans la classe ataniique, R 
Pesilets a obtenu la meilleure 
ronde nette soit 69, pour ainsi 
se mériter la victoire sur 
Maurice Marquis qui termi
nait avec un 70 5.

Bridget Glecson

La jeune golfeuse irlandaise 
Bridget Gleeson en a surpris 
plus d'un lors de l'exhibition 
qu'elle a donné à cette même 
occasion La jeune Bridget, 
qui est âgée de 10 ans. a de 
plus disputée une ronde en 
compagnie de Mme Denise 
Arel. championne du club, et 
de Jean Laforce. champion 
junior du club Hériot. Bridget

a boucé une ronde de 98 com
parativement à 85 pour Mme 
Arel et 80 pour Jean Laforce.

Lors de l'exhibition qu'elle a 
donné devant plus de 200 gol
feurs. la jeune irlandaise a 
frappé plus de 75 balles sur 
le premier tertre de départ. 
Tantôt de la main gauche, tan
tôt de la main droite et fina
lement des deux mains, la fil- 
lette expédia ces coups de dé
part avec une facilité décon
certante I,es coups qu'elle 
frappait étaient impecahles et 
atteignaient des distances de 
150 verges, veni contraire 
Bridget qui était accompagnée 
rie ses parents, a de plus

frappé plusieurs balles placées 
dans une trappe de sable. Les 
commentaires allaient bon 
train suite à cette exhibition, 
et plusieurs ont maintenant 
l'intention de mettre la main 
à la pâte afin de parfaire leur 
partie de golf.

l.'an prochain
Les organisateurs de eette 

journée en l'honneur de Mar
cel Pionne étaient enchantés 
des résultats obtenus. L'orga
nisateur en chef Ben Leclerc 
a de plus précisé que celle 
journée sera de nouveau pré 
semée l'an prochain et serait 
sensiblement de la même for
me.

DU TOURNOI......LES A-COTES

Tous les fonds recueillis lors de cette journée, iront directe
ment aux enfants handicapes sans aucun intermediaire...

Yvon Thibodeau est le golfeur qui a loge sa balle le plus 
prêt de la coupe au lie trou qui en est un a normale trois...

Bertrand Cloutier de Montreal s’est mérité les bâtons de 
golf offerts par le professionnel du club Hériot, Gilbert Lepa
ge...

François Robert, un ancien porte-couleurs des Rangers de 
Drummondville et qui s'alignera avec les Castors de Sherbroo

ke la saison prochaine s’est vu décerner l’insigne honneur d’a
voir été le golfeur ayant réussi le pointage le plus éleve de la 
journée...

b rançois a bouclé une ronde de 15b, soit un coup de plus 
que le confrere Yves Champoux...

1-e sportif Guy Marier s’est vu remettre une plaque com
memorative lors de cette soirée Guy a agi a titre de president 
du tournoi au cours des deux dernières années...

Les jolies hôtesses présentes au tournoi étaient habillées 
aux couleurs des Reds Wings de Détroit. Celles-ci ont abattu 
une besogne formidable tout au long de la journée

215 golfeurs ont pris le depart lors de cette journée soit 5.1 
membres du club Hériot et 162 invités...

Pierre Jarry et Reynald Comeau n’etaient pas présents au 
tournoi. Jarry a communiqué avec les organisateurs pour leur 
faire part qu’il lui était impossible de se rendre à la journée 
de Marcel Dionne tandis que Comeau était retenu a Atlanta...

L’ami Marcel Thétrault a fait toute une decouverte lors de 
la soiree qui clôturait la journée Marcel Dionne. Parlez-lui en!

Worsley qui joue de la gauche n’a jamais voulu divulguer 
le total de sa ronde...

Marcel Dionne qui jouait en compagie de son coéquipier 
Guy Charron et de Pierre Guité des Nordiques de Québec a 
enregistré une ronde de 84. Charron a joué 94 et Guité 89...

Les Pirates de Fleurimont: 
pour le meilleur et le pire

FLEURIMONT, (DBi - 
Stendhal a écrit le rouge et le 
noir: un observateur de la 
scène sportive aFleurimont 
aurait pu écrire un texte inti
tule "Le meilleur et le pire” 
suite a la performance versa
tile des Pirates de Fleuri
mont, en fin de semaine.

Ainsi, samedi, le 29 juin, 
les porte-couleurs de Fleuri
mont ont arrache une victoire 
aux meneurs de la section 
ouest de la ligue de baseball 
Frontière, le club de La Pa
trie, alors que le lendemain, 
le même club baissait pavillon 
devant l’équipe la plus fabile 
de la section, soit celle de 
Chartiervilie.

Samedi après-midi, a La 
Patrie, les Pirates l’ont em
porte au compte de 21 a 18 
Le 1 a n c eur gagnant a été 
Jean-Nil Desgagncs Celui-ci 
a grandement aide sa propre 
cause en cartonnant deux cir
cuits et deux simples. L'autre

QUEBEC ( PC) - L’équi
pe du Québec a dominé dans 
toutes les catégories, sauf 
dans la classe senior chez les 
dames, lors des 18emes Chaim- 
pionnats canadiens de gym
nastique, en fin de semaine, 
au pavillon de l’éducation phy
sique et des sports de l’uni
versité Laval.

Dans la catégorie senior 
messieurs, le Quebec a rem
porté la médaillé d'or avec 
297..50 points, suivi de l’On
tario, qin en a accumulé 
272.15, et du Manitoba, avec 
177.80 points.

Un 7e rang pour Watson 
chez les boursiers (PGA)

NEW YORK. (AFP) - Grâ
ce à sa victoire riimanrhp au 
tournoi Western. Tom Watson 
' est hissé en -epti'-me posi
tion au classement des bour
siers de la PGA que voici:

1 Johnny Miller $203,750
2 Hubert Green $157,485
3 Haie Irwin $142,012
4 Jerry Heard $120.427
6 Brian Allin $117.840
7 Tnm Watson $116.222
8 Rod Curl $111,025
9 Lee Trevino $110,108

10 Gary Player $99,188

meilleur frappeur a ete Pierre 
Jutras: un circuit, deux sim
ples. Dans le camp de l’equi- 
pe perdante, le lanceur a été 
André Vallieres tandis que les 
meilleurs au baton ont ete An
dre Jette, quatre simples et 
Andre Dubreuil, un double, 
deux simples.

Dimanche après-midi, le .50 
juin, a Chartiervilie, les Pira
tes ont mordu la poussière 
avec dix points contre quinze 
pour l'équipe hôte. Le lanceur 
gagnant a été Jean-Rock La- 
chance et les meilleurs frap
peurs du Chartiervilie ont ete 
Richard Fortier, deux dou
bles, deux simples et Jacques 
Lauzon, un circuit, un simple. 
Le lanceur perdant a ete Pier
re Corbcil et les meilleurs 
frappeurs du Fleurimont ont 
été Jean-Nil Desgagné.s, 
deux circuits, un simple; 
Claude Gauvin, un cire uit; 
Clément Gaudreau. deux sim
ples en autant d'apparitions 
au baton

Dans la. classe junior filles, 
l'équipe du Québec s'est clas
sée premiere avec 112.60 
points I,'Ontario a ternvné en 
deuxieme place avec 119 10 
points et la Colombie-Britanni
que a pris la troisième posi 
tion avec 110.50 points.

Le Quebec s'est aussi empai 
te de a médaillé d’or dans la 
classe junior garçons, avec un 
total de 418.90 points, devan
çant l’Ontario, qui en a récolté 
4.55.05, et la Colombie-Britan
nique, avec .56.5,60 points.

Dans la catégorie senior da
mes, le Québec n’a cependant 
récolte que 60.80 points pour 
se classer troisième, derrière 
1 a Colombie-Britannique, 
119.95 points et l’équipe de 
l’Ontario, qui a enlevé la mé
daille d’or avec line fiche de 
211.90 points.

Chartiervilie 7 Sawyerville 1S
La recrue Marcel Pinet a 

continue de faire des ravages 
dans la Ligue Frontière, en 
conduisant le Sawyerville a 
une victoire de 15-7 sur le 
Chartiervilie. En plus de rem
porter la victoire au monticu
le, Pinet a aidé sa cause en 
claquant un circuit et un dou
ble. Armand Poudrier, Jean 
Frechette, Gaétan Gagnon et 
Pierre Lachance ont fourni un 
double chacun. Denis Gagnon 
et Yves Dodier ont participé 
avec deux simples chacun.

Daniel G e r v a i s a brillé 
dans la défaite alors qu'il ob
tenait un circuit, un triple, un 
double et un simple en quatre 
voyages au marbre Richard 
Fortier et Camille Fortier ont 
obtenu un double et un simple 
chacun

Prochaine partie

La prochaine partie sera 
disputée mercredi soir alors 
que La Patrie sera le visiteur 
a Sawyerville

(la tribune)
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Marcel Dionne pose en compagnie de quelques-uns 
des enfants handicaoés, a qui il a donné les profits 
du tournoi de golf. (Photo lo Tribune, Mariq Goupil)
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La jeune Bridget Gleeson, âgée de seulement 10 ans,
en a surpris plusieurs en d
golfeuse au tournoi Marcel 

(Photo

YMCA de Quebec domine 
en nage synchronisée

BURNABY, C B (PC) - 
L'equipe du YWCA de Quebec 
a ravi presque tous les hon
neurs, dont le trophée inter
provincial, en fin de semaine, 
aux championnats juniors ca
nadiens de nage synchronisée

Les soeurs jumelles Lynne 
et Lena Carrier, de Québec, 
qui avaient pris les deux pre
mieres places de l'épreuve in
dividuelle devant Kerri Kraft, 
de Calgary, apres avoir rem
porté ensemble pour la deu
xième année consécutive l’é
preuve pour tamdems. ont ré
pété ieur exploit dimanche 
dans les figures imposées. El
les se sont egalement classées 
respectivement premiere e t 
deuxieme au classement indi
viduel combiné, suivies de 
Mlle Kraft, troisième, Katy 
Hommcl, de Calgary, quatriè
me, Judy DeGroot, de Calga
ry egalement, cinquième, et 
Sandra MacDermott, de Que
bec, sixième.

émontrant ses talents de 
Dionne.
La Tribune, Mario Goupil)

JACQUESIAN0RY

LTTr***

Vkl [STRIE

Je vous invite chers clients et 
amis a venir me rencontrer chez 
Val EstneFord Je me ferai un 
plaisir de vous conseiller, peu 
importe le genre de véhiculé que 
vous desire/ vous procurer Pour 
retenir mes services, signale/ 
563 9093 ou rende/ vous three 
tement au 2615 ouest, rue King 
Sherbrooke

Rock Forest en quête d une premiere victoire
SHERBROOKE - Les As 

de Rock Forest sont toujours 
en guete d'une premiere vic
toire, apres avoir dispute huit 
partie dans ia section "B” de 
la Ligue Bantam de l'Associa
tion du bseball mineur de 
Sherbrooke.

Les As ont baissé pavillon 
6-1 devant les Léopards pour 
ensuite s’incliner 8-4 devant 
les Lions.

Leopards 6 As 3

Francis Boucher a fait pro
duire quatre points a l'aide de 
deux simples et d’un double 
pour conduire les Léopards a 
une victoire de 6-1 sur les As.
Le lanceur Marc Léger a li
mité scs adversaires a quatre 
coups surs II a retire 12 frap
peurs sur trois prises et a al
loué 1 buts sur balles. Ije

lanceur perdant, Gaétan Lan 
tagne, a quand même bien 
fait dans la défaite n n’a al
loue que cinq coups surs et 
evente sept frappeurs, mais il 
a accordé cinq passes gratui
tes pour te premier coussin.

Lions 8 As 4

Les As ont egalement fait 
une assez belle lutte contre 
les Lions, même s’ils ont dii 
s’incliner 8-4. Le lanceur ga
gnant Michel Desruisseaux a 
espacé cinq coups surs et a 
'étire neuf frappeurs sur trois 
prises. Il a accordé un seul 
but sur balles. Son opposant 
Luc Lemire a alloue 10 coups 
surs et six buts sur halles. Le
mire a evente six frappeurs. 
Yves Lussier a dirigé l’offen 
sive des vainqueurs avec un 
double et un simple, bons 
pour trois points. Benoit Ouel

lette a été le meilleur des per
dants faisant produire trois 
points a l'aide de deux sim
ples.

Leopards 7 Lions 1

Francis Boucher est venu 
bien près de lancer une partie 
sans point ni coup sur alors 
que les Leopards ont défait 
les Lions 7-1. Boucher n’a ac
cordé aucun coup sur et il a 
retiré 13 frappeurs sur trois 
prises, mais il devait allouer 
sept buts sur balles Boucher 
a aidé sa cause avec un cir
cuit et un triples, bons pour 
cinq points.

Yves Qimpagne a été de 
bité du revers. Il a accorde 
sept sept coups surs et trois 
buts sur balles. Il a evente 12 
frappeurs.

CENTRES GO GOODfŸEAR

Amortisseurs
SUPER CUSHION de GOODYEAR

EH SPÉCIAL CETTE SEMAIHE!

Conduite confortable et de toute 
sécurité grâce à des amortisseurs 
neufs de Goodyear
• Maîtrise maximale de la direction
• Stabilité renouvelée
• Durée améliorée des pneus
Dimensions s'adaptant aux voitures 
suivantes et à beaucoup d'autres:

• Chevrolet-Pontiac
• Dodge-Plymouth
• Ford-Mercury
• Falcon-Fairlane
• Mustang-Cougar
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Merckx reprend le maillot jaune
Tour de France BGT 
t’A K, N (Reuter) Le 

Belge Eddy Merckx a repris a 
son camarade d’équipe Jo
seph Bruyère le maillot jaune 
au classement general du 
Tour de France, mais la qua
trième étape Saint-Malo-Caen 
(184.S km) pourrait être mar
quée par l’élimination du dé
tenteur du deuxime rang au 
classement général, le Hollan
dais Gerben Karstens

Karstens, qui a été battu 
d’un pneu sur la ligne d’arri
vée, —une victoire sur Patrick 
Serçu lui aurait permis d’en
dosser le maillot jaune grâce 
aux bonifications—a dans l’ex
citation de l’arrivée oublié de 
se soumettre au contrôle anti 
dopage, dans le delai de 30 
minutes.

M. Idoinenico Mennillo, d’I
talie, responsable des contrô
les anti-dopage auprès de la 
Fédération cycliste internatio
nale, a refusé d’autoriser Kar
stens à passer le test après le 
délai et a annoncé que Kar
stens se verrait infliger les 
sanctions prévues en pareil

cas—10 minutes de penalisa
tion, relégation a la derniere 
place de l’étape, suspension 
d’un mois et amende de 1,000 
francs suisses.

Maigre l’intervention de M. 
Felix Levitan, un des deux di- 
recteurs de la course, M. 
Mennillo est resté inflexible et 
a interdit à Karstens de pas
ser le test.

Les sanctions ne prendront 
pas effet avant demain, indi
que un communiqué des orga
nisateurs.

Ainsi Karstens restera théo
riquement deuxieme jusqu’à 
aujourd’hui, a moins qu’il ne 
mette a exécution sa menace 
de ne pas prendre le depart 
de Caen ce matin.

Grâce à sa nouvelle victoi
re, Patrick Serçu occupe une 
quatrième place inattendue au 
classement general.

Mais quand le tour abordera 
la montagne, Sercu et d’au- 
très routiers-sprinters s'enfon
ceront dans les profondeurs 
du classement général. 
Merckx en revanche sera dif
ficile à décrocher.

Menace de greve
Dans la soirée, les cou

reurs du tour de France ont 
agite la menace de faire grè
ve aujourd’hui si des sanc
tions sont prises contre Kar
stens.

Le Français Cyrille Gui
mard, président de l’Union 
des coureurs français et des 
coureurs du Tour, a annoncé 
que les participants pren
draient une décision ce matin 

Les coureurs protestent non 
seulement contre la decision 
prise a l’encontre de Kar
stens, mais aussi contre la 
menace de sanctions qui pèse
rait sur Régis Délépine, qui ne 
s'ctait pas présente au con 
trole anti-dopage dimanche 

D. Lepine était arrivé sr- 
cont mais avait fait 
une chute sur la ligne 
d’arrivee et avait ete trans
porté inconscient a l’hôpital. 
“Dans ces conditions, com
ment aurait-il pu passer le 
test?” a demandé Guimard.

Merckx a déclaré qu’il ap
puierait la grève si tous les 
coureurs sont d’accord.

Clément Lonipé brille à la défensive
SHERBROOKE - Clement 

“C O ” Longpre a brille de 
tous ses feux à la défensive 
pour permettre au Raymond 
Bergeron de l’emporter 13-11 
sur La Marquise dans la Li
gue Carillon O’Keefe.

Paul Turcotte a hérité de 
la victoire aux dépens de Jac
ques Marier. Denis Ager a di
rige l’offensive des vainqueurs 
avec deux doubles et deux 
simples. M. Busqué a fait pro
duire trois points a l’aide d’un 
double et trois simples. R. 
Houle a été le meilleur des 
perdants avec un triple et un 
simple, bons pour trois points.

Bowlorium 4 Bonimart 8

Le Bonimart a eu raison du 
Bowlorium 8-4 au profit d’Y
von Bilodeau. Guy Guerette a 
ete débite du revers. Daniel 
Dubreuil, avec un circuit et 
un simple, et Guy Papillon,

avec deux simples, ont fait 
produire deux points chacun

R Guillemette a été le 
meilleur du Bowlorium avec 
m triple.

l ue Inc. 11 François Confec
tion 12

Le François Confection l'a 
emporte de justesse 12-11 sur 
le Luc Inc. au profit de Paul 
Gagné. Réal Thinker a été dé
bit du revers. Andr Viens 
s’est distingué avec un circuit, 
un double et un simple. C. 
Lambert a obtenu deux sim
ples et un double.

R. Tremblay a été le meil
leur des perdants avec trois 
simples, bons pour trois 
points.

Road Runner 1 La Marquise 
16

Les Road Runner ont baissé

Cours de tennis: dernière chance de s’inscrire
SHERBROOKE - Tous les 

jeunes sherbrookois, âgés de 
moins de 16 ans, qui veulent 
s'inscrire à la sérié de cours 
de tennis donnés par le Servi
ce des Loisirs de la ville de 
Sherbrooke auront une derniè
re chance pour s’y inscrire 
aujourd’hui.

Il suffit de se rendre au 
terrain de tennis des parcs

St-Alphonse ou Jacques Car
tier, entre lh.30 et trois heu
res et de s’adresser a un des 
moniteurs qui seront sur les 
lieux.

Les cours sont donnés a 
raison de u;\ heure et demis 
par jours, du lundi au vendre
di. La présente session se 
poursuivra j u s q u ’a u deux 
août. Il en coûte huit dollars 
de frais d’mscrtption.

pavillon 16-1 devant La Mar
quise, Florent Pelchat a héri
té de la victoire tandis que 
Renaud Grenier tait débité 

du revers M. Berard et R. 
Bolduc se sont distingués avec 
un circuit et un double cha
cun, faisant produire respecti
vement trois et deux points.

D Dubé a récolté deux 
simples et a produit l’unique 
point des perdants.
Bonimart 12 François Confec

tion 9
Yvon Bilodeau a ete crédité 

de la victoire alors que le Bo
nimart a défait le François 
Confection 12-9. Clément Lam
bert a été débité du revers.

D. Viens a fait produire 
deux points avec un triple et 
un simple. M. Caron a récolté 
un double et un simple, bons 
pour un point P. Doyon a été 
le meilleur des perdants avec 
un triple, un double et un sim
ple.

Dans la derniere rencontre, 
le Nap. Coté sports a eu rai
son du Luc Inc. G. Gosselin a 
remporté la victoire aux dé
pens de Real Thinker, P. Car
rier, avec un circuit et deux 
doubles, et R. Mathieu, avec- 
un double et deux simples, ont 
fait produire trois points cha
cun.

Top Bars piloté par Guy Jutras croise le fil devant 
Derek pour se mériter la victoire en 2:12 dons la 
course Invitation Junipr d’une bourse de $800. Top 
Bars se méritait par le fait même une 5e victoire en 
’74
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Prtmi-re cours» — Amblo S300

N.C. de $575 en 73-74, «uui éli. n.g. 
de $40 de mon. ei» 73-74, aussi éli. n.q 
de $150 en 74, aufSl cTî rr«. «e $50 oe 
moy. e« 74 avec un minimum de 5 dé
parts en 74.
1— Micheline B
2— Arawana Della
3— Komo
4— In Touch
5— Sawmill Goose
6— Lady Veronica
7— Normas Gale
8— Radieux

Robert Grlmard 
Guy Jutras 

John Davies 
J.-P. Charron 

Gédéon Lachance 
Aimé Morin 

Ralph Babbin 
Maurice Valllères

Farington Hanover

Notre p’tit deux....
Une perte de S>.>4.40 a l’occa

sion du programme de diman
che dernier pour notre petit 
deux, et ce fait suite a un de
ficit de dix sous a l’occasion 
du programme de samedi. 
Ceci fait donc voir un profit 
en banque de $84.70 depuis le 
debut de la saison.

A l’occasion de la soirée 
Jean-Paul Charron a la piste 
locale ce soir, nous allons es
sayer de nous rattraper. Voici 
d’ailleurs nos choix en raison 
d’un montant de $10 sur cha
que coursier pour trois billets 
“win” et deux en "place”.

Mas chi4x sont Jetterson 
Chief, Francy Diller, A Real 
Dream et Mattew Hanover.

«■ BeOford Kalie Wendle MosIot
J—Mr R ce F'am* $1,250 Oscar Morii 
B—otadv Bonny Lucien Jutras

Troisième cour$« — Trot $250

N.G de $375 en 73-74, aussi éli. n.q 
ée $35 de moy. en 73-74 ou en 74 avec 
un min je 5 départs en 74
*—C'ever Frost
2— Skiooer A Sue
3— Justly True
4— Irv's Time
5— -Dauntless Pick
6— Flash Merry Doll
7— Flash Napoleon 
%—Finn Force

Gédéon Lachance 
Robert Jutr0<, 

Renaud Lafond 
Wendle Mosher 
Norm. Lachance 

W. Chr.sten 
Aimé Morin 

‘areel Quesnei

Quatrième course — 
A réclamer $500 avec 
et sexe.
I -Granby Wlnkln $750
2— Sneaky Tag $750
3— Bim Beau $500
♦ Grattan Adios $500
5— Floras Pride $500
6— Silver Champ $500

Cinquième course — Amble $250

Deuxieme course — Amble $350

N.G de $775 en 73-74, à réclamer $1.250 
aussi eli. n.q. de $60 de moy en 73-74 
ou en 74 avec un minimum de 5 de 
parts cm 1, aussi éli. n.q de $350 en 74.
1 Adios Caretaker Guy Jutras
2— Marie Eaüna Francois Cléroux
3— Jefferson Chief um—~-
4— -Uncle Bens Bitty
5 Fa

Maidens.
1— Lyson
2— Francy Diller
3— Yannick 
♦—Go Gi G»
$—Pardon Thunder
6— Uncle Duke
7- Helen Book 
8 My Scott 
EL IGIBLF

The Old Crow

J.-P Charron 
Ernes» Hebert 

Maurice Vallières

Sixième course — Amble $275

N.G dt $375 en 73-74 aussi éli. n.q. 
do $40 de moy en 73-74, aussi n.q de 
$875 è vie, aussi éli n.q. de $150 en 

5 déoarts en 74
André Cazaz

74 avec en mi
Zezetîe Ibaf 

2 Docs Hope 
3—A Real Drêam 
■V Dons Bob
5— Van Dean Boy 
♦---Peter Sambo!
7—La Perle Spéciale 
A-Cleveland Girl 
ELIGIBLE:

Nibbles Lass

Septième course

Deuxi-me division de
1 —A B Blackstone
2— Niko Pef
3— Miahty Flîcke
4— Bomb Boy 
5™Wee Rhythm
6— Aquarius Mir
7— Craker Barrel!
8— Barre Dean 
ELIGIBLE’

Mary K Wilson

Huitième course — Amble $450

N.G. de $1,500 en 73-74, aussi éli. n.q. 
de $90 d« moy. en 73-74 ou en 74 avec 
un min. de 5 déoarts en 74, aussi Pré
féré 3.
1—Elise Angus 
? Blazer Scotdale 
3—Douane Coloniale 
♦—Stella Lobell 
5 -Dons Phil
6— Judqe Cash
7— Bonnle Adios

J.-P Charron 
Robert Jutras 

Normand Laque 
Guv Jutras 

Ronald Marols 
Bruce Buck 

Donald Duoonf

Neuvième tourse — Trot $500

Gaqnants de $1,000 et plus en 73-74
1- Snow Fever Wendle Mosher
2- Terry Star Guy Jutras
3- Mattew Hanover Gilles Jutras
♦—Virginia Seo Donald Dupont
5— Bozo Chao Clément Chabot
6— Royal Duoan P Deslauriers

Dixième course — 
A réclamer $800 $i,000. 
alloc, pour qe et «exe.
1— -Jackpot Mir S8CO
2— Demon Frisco $800
3— Camera Man $800 
♦— Bruoella Prince $800
5— Interstate $1,000
6— Scott Craig $1,000
7 Rocky Volta' JÎ.0QD
8 Davev Too It $800 
ELIGIBLES

Daring Dream $800 
_S hç I iy Mic $1,250

AmbJe $325 
Handicap avec

Yves Leblanc 
André Drolet 

P . Deslauriers 
Ernest Hébert 
Larrv Moshe# 

Guy Jutras 
Clément Chabot 

J.-P. Cnarron

Oscar Morin
René Normandln

Jean-Paul Charron a ” " 
dans six courses à Sherbrooke

SHERBROOKE — 
Après la soirée Gilles La
chance du 26 mai dernier, 
la direction du Club de 
Courses de Sherbrooke Inc 
va accueillir ce soir à l’oc
casion de son 26e pro
gramme du meeting '74 
des courses sous harnais 
un autre excellent conduc
teur sur le circuit mon 
tréalais de Rlue Ronnets 
el Richelieu en la person
ne de Jean-Paul Charron

Reconnu comme un

Nos sélections
Amble $260 

alloc, pour éqe

Larrv Mosher 
Francois Cléroux 
Marcel Chagnon 

Gilles Jutras 
John Davies 

Marcel Letoux

Normand Lachance 
Clément Chabot 
Gilles Pelletier 

Bruce Buck 
Robert Jutras 
Jean Hauver 
Oscar Monn 
John Davies

Denis Denis

Stanley Kldd 
Gilles Jutras 

R Marois 
Clément Chabot 

Oscar Morjn 
Aimé Morjn 

Wendle Mosher

Marcel Quesnel

- Amble $275

la sixième course.
Francois Cléroux 

Laurent Hébert 
Stanley Kldd 

Aimé Morin 
J.-P. Charron 
Gilles Jutras 

Rélean Lachance 
Ralph Babbln

John Davies

1 — Arawana Della, Lady Ve
ronica, Radieux

2 — Bedford Katie, Farington 
Hanover, Jefferson Chief 
Time, Dauntless Pick
4 — Sneaky Tag, Bim Beau, 
Granby Winkin
5 — Kvson, Go Gigi, Francy 
Diller
6 — A Real Dream, Dons 
Bob, Cleveland Girl
7 — A B Blackstone, Cracker 
Barrell, Wee Rhythm

8 — Elisa Angus, Stelka Lo
bell, Blazer Scotdale
9 — Bozo Chap, Mattew Hano
ver, Royal Duggan

10 — Onterstate, Davey Top 
It, Camera Man

Wee Rhythm, Elise Angus 
et Davey Top It dans la 
10e course au programme.

La course principale 
au programme de ce soir 
est un trot pour une bour
se de $500 et qui va réu
nir à la barrière si xcour- 
siers. Bozo Chap, Mattew 
Hanover el Royal Duggan 
se feraont la lutte dans 
cette épreuve de trotteurs 
qui sont des gagnants de 
$1,000 et plus en 1973-74 
Rozo piloté par Clément 
Chabot, a inscrit récem
ment une victoire a Trois- 
Rivières et Mattew Hano
ver est lui aussi un trot
teur qui a visité le cercle 
des vainqueurs. Royal 
Duggan est un cheval de 
classe et Pierre Deslau
riers qui le conduit pour

rait bien mêler les cartes. 
Snow Fever, Tern,’ Star et 
Virginia Sep sont les au
tres inscrits.

Un amble pour une 
bourse de $450 en 8e 
course retient aussi l’at
tention des parieurs. Elise 
Angus est la favorite était 
conduite par Jean-Paul 
Charron el partant de la 
premiere position a la bar
rière Elise Angus est la 
propriété du Sherbrookois 

Claude Ruel. ancien instruc
teur des Canadiens de Mt1 
Stella Lobell conduite par 
Guy Jutras va être en 
quête d'une troisième vic
toire d’affilée alors que 
Blazer Scotdale se retrou
ve dans sa classe et il 
pourrait en surprendre 
plusieurs.

habile conducteur, Jean- 
Paul Charron va guider 
tout au moins six montu
res à l’occasion du pro
gramme de dix courses de 
ce soir dont le signal d'un 
premier départ va se faire 
à 7h45.

Dès la première course 
au programme, soit un 
amble pour une bourse de 
$300, Jean-Paul Charron 
guidera In Touch. Le con
ducteur de Montréal re
viendra en piste dans la 
seconde épreuve avec Jef
ferson Chief et il va pour
suivre en pilotant Finn For
ce. un trotteur, et ce dans 
la 3e course. Les amateurs 
le verront à l'oeuvre par 
la suite dans le Sulkv de

Miss Royal Handy do la 
pariio à St-Gormain

DRl MMONDVILLE (MG) — Miss Royal Dandy, le meil 
leur cheval de performance ' Quarter Horse’’ du Quebec l'an 
dernier, sera de la partie dimanche le 14 juillet prochain, loi* 
du grandiose concours hippique qui se tiendra au Club de l'Au
tonomiste de St-Germain et ou se retrouveront les meilleurs 
chevaux de race "Quarter Horse” et “Paint Horse” provenant 
de tous les coins du Quebec, de l'Ontario et des Etats-Unis.

Miss Royal Dandy, une jument de 15 ans, est l’un des ra
res chevaux a pouvoir participer a toutes les classes regulieres 
d'un concours hippique. Ce magnifique cheval qui est entraine 
et monté par Guy Riendeau de St-Hycinthe, est inscrit à main
tes reprises dans des épreuves aussi différentes l’une de l’au
tre telles le “cutting”, la plaisance western, la plaisance an
glaise, la “trail”, les "western riding", et le "reining”.

150 a 175 chevaux présents

Plusieurs chevaux locaux seront de la competition qui re
groupera quelque 150 a 175 chevaux. Par exemple dans la clas
se performance "Quarter Horse', Miss L'Acadie du Dr. JC 
Dupont, Chamaco Squeekv de M. Gaétan Paquette et Bolo’s 
Siss de M. Roger Ruest, seront de la journée

Lors des épreuves pour jeunes, Line Paquette qui est âgée 
de 13 ans présentera Chamaco Squeeky. Chez les “Paint Hor
se”, Gaétan Laroche montera "Hala Me Ranger Too”, Claude 
Vachon "Jewell Cuchillo”, Ghislain Laroche “Rosie Léo" et 
l’écurie Hala Lte prsentera “Showdown O Two”.

Comme des meilleurs chevaux “Paint Horse” presents a la 
competition se disputeront des trophées “Molson” gracieuseté 
de M. Roger Lauzon, il est certes a prvoir une compétition 
très serrée parmi les participants.

Tous les fervents de chevaux et d’équitation, qui seront 
présents a cette journée de competition, bénéficieront certes 
d’un spectacle de grand choix.

CHRYSLER

VOUS LES ATTENDIEZ... 
ELLES SONT ARRIVÉES!

[amionsDodge

VENTE-SERVICE

Nos représentants 
des ventes sont à 
votre disposition du 
lundi au vendredi 
pour vous servir.

Les Valiant, les Scamp peuvent satisfaire tous vos 
désirs Ces voitures ont des caractéristiques de base 
qu on ne retrouve pas dans la plupart des autres 
compactes. Le système d'allumage électrique, par 
exemple qui éliminé les pointes de rupteur et le con 
densateur et permet de démarrer rapidement par tou
tes temperatures; ce système ne requiert à peu près 
pas d'entretien.

SCAMP

Les Satellite de Plymouth offrent une vaste gam
me d'options qui vous permettront de jouir encore 
davantage de votre Satellite

VALIANT

Une maison de confiance dont 
ia reputation est depuis 
longtemps établie.

MARTIN AUTOMOBILES INC.
405 SUD, BELVËDÈRE - SHERBROOKE - 567-8421

En face du Centre d’Achats Belvedere
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Avalanche de 
11 circuits

MAGOG, (JGR) - Le* 
amateur* de la ligue de la 
cite ont assiste a une epidi 
tnie de circuits lorsque le# 
frappeur* ont bombarde le* 
lanceurs de 11 circuits dans 
les quatre demieres rencon
tres du circuit Jean Michaud

Trois de ces coups de qua
tre buts ont été accomplis 
dans la même manche par le 
Magog Express Conrad Ray 
mond, Mario Lamontagne et 
Jean Bouchard ont expedie 
chacun une balle par-dessus la 
clôture pour procurer un 
triomphe de 17-7 au Magog 
Exprès* sur le Club Sportif 
Riviéra. Ce dernier club a 
tout de même claque 13 coups 
surs contre 15 pour le Magog 
Express. Conrad Raymond a 
reçu le crédit du gain au 
monticule l* combatif Déni* 
Lessard a été l’artilleur per 
dant.

Marcel Raymond a bien e- 
pace sept coups sûrs pour 
permettre aux Enchères Stan
ley de l’emporter 9-2 sur le 
Club Sportif Riviera Les 
vainqueurs on cogné 12 coups 
surs contre le lanceur pedant 
Jean-Luc Descôteaux Marcel 
Raymond s’est egalement si
gnalé au bâton avec un cir
cuit. Le joueur de champ in 
terieur Roger Croteau a égale 
ment garni sa fiche d’un ci r 
cuit pour les Enchères Stan-

D’un v«rt à

ley 4
Le* circuit* (ont la difference
Dans une rencontre mar

quee de seulement cinq points
ma b de trois circuits, le Cafe 
Royal a défait les Enchères 
Stanley pour une cinquième 
joute consecutive, cette fois-ci 
par le pointage de 3-2 Yvon 
Lamontagne y a été pour 
beaucoup dans cette victoire 
avec un long coup de quatre 
buts Pierre Mercier et Mar
cel "Don" Paquette ont pro
duit les deux points des per
dants avec chacun un circuit 
Jean-Marie Thibeault a con
servé un dossier invincible en 
remportant la victoire Marcel 
Raymond a reçu le débit du 
revers

Dans une autre partie de 
la ligue de la cité, le Cafe 
Royal a humilie le Magog Ex
press au compte de 14-2. Cette 
défaite du Magog Express 
mettait un terme a leur pous 
see victorieuse. Real Boucher 
et Yvon Lamontang eont bou
clé le circuit pour les ga 
gnant- Conrad Raymond les 
a imite pour le Magog Sx- 
press Paul-Aimé Tremblay 
s'est distingue a son premier 
les dangereux frappeurs du 
Magog Express a quatre mai 
grès coups surs. Le Café 
Royal a réussi 14 coups sûrs 
dans cette joute. La défaite a 
été debitee àRoch Lacroix.

lauliT,
Par Mario Goupil

DRUMMONDVILLE — La section feminine du club Hermt 
prépare un programme de grande classe pour le mardi 9 |inl 
let prochain Ce sera en effet le tournoi N'oel en tuillet, corn 
mandite par les sportifs Roger Demers et l.ou Poliquin

Le sport métropolitain

Magog
MAGOG, (JGR) — La saison bat son plein au club de ten

nis de Magog A chaque journée, les activités se fort nombreu
ses, et la direction du club se reiouit du succès remporté de 
puis l’ouverture .

Il y a présentement un service de garderie au club de ten
nis Grâce au travail des animatrices, les jeunes peuvent s'a
donner au bricolage et a plusieurs autres loisirs du même gen
re que celui cite ci-haut.

A compter de la semaine prochaine, un instructeur de na 
tation, gradue de la Croix-Rouge, sera au club de tennis pour 
prodiguer des conseils tous ceux qui sont en possession de la 
carte de membre Cette carte permet l’accès au club et à la 
plage

Dans les jours a venir, il y aura un tournoi de tennis de 
classification pour les jeux du Quebec. l,es gagnants représen
teront la ville de Magog lors des compétitions régionales qui 
se tiendront a Granby...

Plusieurs prétendent que le sjiort est une chose imprévisi
ble On en a eu la preuve en fin de semaine alors que les As 
midget de Magog ont perdu 5-0 contre les Expos de Sherbroo
ke Ce qui est invraisemblable, c’est que les As ont frappé 
cinq coups surs lors de cette défaite, alors qu’ils n'ont eu be
soin d'aucun coup sur pour vaincre les Pirates de Sherbrooke 
la veille. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour 
les As midget...

Contre les Expos, Ricky Meek a essuye le revers au monti
cule Ricky s’est repris quelque peu au bâton avec deux coups 
surs en trois presences officielles au marbre. Les Expos ont
cogné huit coups surs dans ce gain

Les As bantam de Magog ont été déclassé 7-0 par Coati- 
cook dan* une joute qui a été disputée à Magog. Pour les As 
bantam, il s’agissait de leur premiere défaite a domicile. 
Quant au club de Coaticook, c'était leur premier gain contre 
Magog

Martin Groulx a obtenu l'unique coup sûr de la rencontre 
pour Magog, tandis que Coaticook a frappie en lieu sur à neuf 
occasions Serge Michaud a été débité du revers...

La journée se déroulera comme suit lh45 decoration des 
sacs de golf, 2h30 départ avec "shot gun" et course au trésor, 
suivi d’un souper des Fêtes a compter de 18h. Le Père Noël 
remettra les prix pour la décoration des sacs, l’habillement et 
le pointage de la partie. De plus un encan surprise clôturera 
la soirée

Une invitation est lancee a toutes les dames, et pour de 
plus amples renseignements les intéressées peuvent communi
quer avec Mme Denise Arel ou Mme Marie-Paule Poirier

Leo-Paul "foney" Guignard, et non plus "Cha-Cha”, a à 
son credit 27 d’handicap Et dire qu'il est déçu a chaque fois 
qu'il manque un coup roule pour bouclé la normale

Le trio compose d'Antoine Faucher, Denis Blanche! et An
dré Cardinal se sont mérités les grands honneurs dti tournoi 
surprise dispute sur les terrains des club'- Dnimmondville et 
Hériot en fin de semaine dermrre Ils ont compile une ronde
de -21.

Suivent au deuxieme les rangs les équipés formées de
Georges Canuel, Raoul Janelle, Roger Bourque et de André 
Joyal. Paul H Parent et Jacques Leblanc avec un moins 19.

Les As ont commis plusieurs erreurs avec des mauvais 
lancers sur les buts, ce qui a facilite la tâche du Coaticook .

Carnets sportifs

VICTORIAVILLE (JPAi M Maurice J. Custeau, prési
dent de la société d’exploitation des loteries et courses du Qué
bec, sera l’invité d’honneur lors du cocktail bénéfice du dixiè
me tournoi Béliveau-Perreault, qui aura lieu vendredi pro

chain, au club de golf de Victoriaville. Comme autre invité, de 
marque il y aura M. P A Poirier, président du comité d’orga
nisation du tournoi Les profits accumulés a ce cocktail seront 
versés au Fonds Jean Béliveau Inc.

Lors du tournoi de balle molle Molson de Warwick, tenu 
au cours du dernier week-end, i’équipe Bachand de Granby, 
avait dans ses rangs un natif de Warwick. Il affichait les cou
leurs du Bachand Electrique en clamant que la crème des 

joueurs se retrouvait toujours au sein des “Warwickquois”! 
Cette équipé a d’abord rencontre les Général de Warwick et 
par la suite, les Chevaliers de Colomb de Prineeville

rendez-vous chez
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DIVISION DES PNEUS
1051 est, rue Galt — Sherbrooke

569-9561

Ne flanchez pas
la route de vacances
Rouez plutol ur
e radiapneu
MICHELIN
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La lutte reprend de plus belle ce soir dans la ligue de 1* 
cite avec la presentation de deux rencontres Les joutes debu 
teront aux heures habituelles II y a egalement une joute a
l’affiche dans la ligue Porter Labat â Ai.30...

----------------------------- X__________ Jl____ ______——__i~S0

Sport à Thetford
Meilleurs frappeurs de la ligue de la cite Andre Lachance 

(Rivi 523, Conrad Raymond (ME ) 500, Jean-Luc Descoteaux 
< Riv. > .477, Mario I-amnotagne (M.E.). 4452, Réal Boucher 
(CR > 125, Roger Croteau (ES.) 424, Pierre Mercier (ES.) 

412, Yvon Lamontagne iCR i 404 ,

Horaire de la lournee au baseball mineur de Magog ato
me Mets vs Cubs (4h.î0); Expos vs Dodgers (f* heuresi, 
moustique Mets vs Braves (4h30i pee-wee Braves vs Mets 
(6 heures); Pirates vs Expos (7h.30)...

Bromptonville
BROMPTONVILLE, (RL) — La saison reguliere de la li

gue de balle molle Molson traverse maintenant une phase im
portante puisque la liste des joutes régulières a etre disputée* 

raccourcit de plus en plus. En effet, le programme régulier des 
joutes se terminera vraisemblablement le 17 juillet prochain 
Demain le 3 juillet, a 19 heures, le Messier M F. visitera les 
Etoiles de l’Hotel Brompton Et a 21 heures, le Prnvigain visi
tera le Champion Groulx-Fina De l’action est a prévoir, d’au
tant plus que la saison prend de l’âge, Les parents et amis 
sont invités a nouveau a ces partie* très intéressantes l,a di
rection de la ligue deplore un certain manque d’intérêt chez la 
population en général La ligue vous dit "soyons sportifs, 
soyons solidaires et assistons aux joutes de halle molle".

Aujourd’hui le 2 juillet, East Angus sera a Bromptonville 
dans une joute de crosse importante. Le tout se déroulera au 
terrain de la rue Notre-Dame Tout autre renseignement pour 
ra être obtenu a l’hôtel de ville, au bureau du directeur des 
loisirs.

De justesse : 5 à 4
THETFORD MINES (AG) 

Un circuit de -lean Roch 
Lessard a la lleme manche 
d’une toute qui devait en du
rer sept, a permis au club 
Campeau Lafontaine et Duval 
de l’emporter de justesse au 
compte de 5-4 sur le Boa Ski 
Alsport de la Guadeloupe dans 
une joute régulière de la ligue 
de fastball O’Keefe Boa Ski 
Alsport. Le campeau Lafontai
ne et Duval a ainsi porté à 
quatre points son avance en

Les Chevaliers I
THETFORD MINES (AG) - 

Les Chevaliers ont remj>orte 
une victoire de 9-7 sur les 
Athlétiques dans une partie 
reguliere de la Ligue de bal
le-molle mineure.

Jean Néron fut le lanceur 
gagnant, tandis que Claude 
Plante a encaisse le revers. 
I^es vainqueurs ont frappé 10 
coups surs contre cinq seule
ment pour leurs adversaires.

André Perron, Daniel Ber
nard et Joel Dallai re ont 
frappé deux coups sûrs eha 
cun pour les Chevaliers tandis

tete du classement Alain 
Huppe qui a remplacé Yvon 
Champagne a la 3eme manche 
a été crédit de la victoire. 
Même s’il a encatss le revers 
et qu’il a alloué deux circuits, 
l’artilleur Réal Litowski du 
Boa Ski, s’est distingué avec 
17 retraits *ur trois prises.

Le Boa Ski menait par 4-3 
apres cinq manches de jeu, 
mai* Yvon Champagne a nive
lé le pintage a la 6eme avec 
un circuit.

cmnortent
que Michel Clavet a (ait de 
même pour les perdants.

Ex-Détenu
BESOIN D’AIDE? 

C.M.D.

565-1866
ïsam

SPORTS

CAMPING

HACHETTE
Lame trem - 

manche plas-

sistant étui de^Tnevas avec 
attache pour ceinture pistolet.

Excellente JS IA
valeur... *T 3

"Mountain Crest", 
en nylon

Sac à dos, nylon avec 
cadrage, léger, bleu 
oxford Recouvert de 
polyurethane réfrac
taire a l'eau, courroies 
d'épaule, nylon avec 
coussins, 4 grands 
compartiments et 
poches, large courroie 
de nylon, ajustable au 
dos. Grand: 21" x 18” 
x8

Valant
facilement $25.95!

Resistant étui de plastique 
noir; aiguille lumineuse ; ca
dran lumineux flottant sur pi
vot à pierre.

Ne payez pas S4.95

CHANDAILS ETMINI SAC A DOS PANTALONS
D'un petit sac de 4” x 7” se^ 
convertit en sac à dos de 18” x 
24". En nylon leger avec cour
roies tissées, entièrement 
comprimable, vert, bleu ou 
orange.

COTON OUATEsîhS

P.àXG, 
pour hommes

Chandails
Valeur de 

$5.95!

Pantalons
Valeurs de 

$7.95!

Prix vedette
*1: t - * ^1 « «» •

ENSEMBLE A CUISSON
Pour 4 personnes

4 assiettes, 4 tasses, poêlon, cafetière 

2 chaudrons.
Prix vedette, complet...

CANNES À PÊCHEPONCHOS A CAPUCHON
TELESCOPIQUESPOUR HOMMES

"Cavalier"
Canne compacte, 4 sections 
en fibre de verre tubulaires. 3 
anneaux guides et haut, siège 
du moulinet aluminium anodi- 
sé. Poignee composition de 
neoprene et liège. Etui de viny-

le Ne payez Tf 8 8 
v pas $10 95! I j

En vinyle épais, léger, 
■ver. joints soudés él#c 
froniquomont. farmaturo 
A boutons poussoirs. 
j,rand capuchon, «t étui 
da remisage Orange 
flamboyant 52 ' x80 . 
Ne payer pas $5 95 1

SOULIERS DE I0GGING VESTES de GOLFMARATHON tiger véritables "Milano
Hommes,

5 è 12 ; 
Dames 3 â 10

Empeigne éponge coutchouc urethane avec 
tissu double en nylon leger Ventilation su
périeure. bout et renfort A envers de cuir.
Semelle de conception spéciale en caout
chouc mousse Lavables et légers comme 
une plume ! Populaire teinte de marron!

Pour chasseurs, pécheurs, campeurs, excursionnistes

Nylon 100% en rouge, bleu, 
blanc avec rayures contrastant 
tes.

Ne payez pas $7.95!

CARTES TOPOGRAPHIQUES GOUVERNEMENTALES
des Cantons de l’Est

Au Bon Marché
45 rue King ouest

■V*P

g

oa

“i
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A VENDRE — 569-9501 — A ACH

CENTRE de la MACHINE a COUDRE Enr.
rt VENTE SERVICE 

REPARATION
Piatt — Bernina — Omega — Elna 

White

100. 10e AVENUE NORD •

SHERBROOKE — 569-4432

IL y a 100 ans
(DANS LES CANTONS DE L’EST)

Dans le Stanstead Journal du 9 juillet 1874, on 
pouvait lire cette correspondance de Georgeville:

“Georgeville abonde de visiteurs pour l’été. Sir 
Hugh Allan (président du Canadien Pacifique) avec 
sa famille et ses amis assistait au service a l’église 
épiscopalienne St-Georges. Les bancs des autres fa
milles montréalaises en vacances ici étaient aussi 
bien remplis. Le lac est agréable en ces jours de 
juillet et nous envions les touristes qui, presque 
chaque jour, voyagent sur le vapeur “Lady of the 
Lake”. Le bateau est couvert de drapeaux et avec 
son orchestre semble un château enchanté sillonnant 
le lac. On parle de construire un grand hotel à 
Georgeville.”

2 Propriétés à revenus 
à vendre

MILORD

1 Propriétés à vendre ' 1 Propriétés à vendre
PRES KING — 7e Sud 4 logements 
4 1-2 Belle apparence. Briques 220. 
Cheuffaoe. $2,000 00 comptant 569-7754
____________________ —A-65414-M3 juillet
RUE VIMY — Propriété prestige, 10 
pièces, foyer Garaqe chauffé. Grand 
terrain boisé. IMMEUBLES MAR
COUX, courtiers, 569-9926 Earl Hall, 
• Oint, 562-3C28.
__________________  —A i£*0©-M2 iuillet.

QUARTIER OUEST - Boulevard 
Alexandre 6 loyers Construction 1969 

Prix demande: $49,000 00 Evaluation 
municipale $47,000 00 Revenu oresenl 
de $8.040.00 par année FIDUCIE DU 
QUEBEC, courtier. 562 2606, SARTO 
RODRIGUE, agent: 569 6717 (soir) 

-A 69622
LENNOXVILLt 14 rue Conley pro
priété de 2 logements de 6 pièces, 
maison rénovée récemment. Un bon lo- 
qement libre A l’acheteur. FIDUCIE 
DU QUEBEC, courtiers: 562 2606, 
NORMAND BOLDUC, agent; 567 5902 
soir. A-69629
PROPRIETE de 26 p.eces, 17 
bres louées. 1-4 pieces, 1-3 pièces. 
Grand terrain. Revenus annuels de 
$13,000 Rendement net très inférés 
sant. Claude Leblond 5*5-7*82. 567 
9107

IMM. WESTGATE, courtiers
A 69554 , i »

WINDSOR. Maison de campagne, ave 
2 acres de terrain, 3 logements et 2 
entrepôts semi-attachés à la propriété. 
Site exceptionnel. On demande $45,000 
Claude Leblond 565-1882, 567-9107 

IMM. WESTGATE, courtiers
A-69297-3 tuil.

OUEST - 3 logements brique Seule
ment $20,000 Comptant requis $3,000 
intérêt 6 p.c. IMMEUBLES MAR | 
COUX, courtier. 569-9926, Michel La
mothe, agent 563-7007.
__________________ -A-67012-M13 iuillet.
RUÉ MONTREAL Sept loqements, 
rentables, comptant requis: $6,500. Seu
lement $35,000 IMMEUBLES MAR 
COUX, courtiers: 569-9926; Michel La 
m o t h e, aqent: 563-7007.

A 6/613-15 iuillet,

ASCOT CORNER 
Terrain 2 1-4 acres 
sonnable refusée.

AUBAINE

WORTHINGTON:
3 logements brique, 

'refaite, eau chaude. 
Bricault, 562-8617; 
courtier 567-9522

• Grande maison. 
Aucune offre rai- 

Tél: 562-3773.
A-69261-2 iull.

Près McManamy, 
Dlâtre, électricité i 

Prix 127,500. Paul 
Daniel Roberoe. 

A-69219-3 iull. !

Occasion unique de posséder votre 
meison de style canadien sur un site 
©echanteur à la campagne. Construction 
neuve, terrain boise, 20C'x200\ 3 mil
les du Centre Ville, 1 1-4 mille dépas
se le CHU à votre gauche. Renseigne
ments sur les lieux. A-68737-6 fuit.
MAISON 1 1-2 etage 6 pces. très 
pfçpre, briques solides, qarage, bien 
située Tél: 562-8679 soir.
__________________ —A-67319-M13 juillet.

AUBAINE — Ouest, 6 logs, 3-3, 3-4, 
Ae'ie apparence, brique, chauffage 
Comptant: $2,000 569-7754.
^__________________ -A-65412-M30 juin

AUBAINE. 10e Avenue, duplex 4 pie- 
rfs, près du parc, non chauffe. Prix 
$10.500 Lucien Phaneuf: 562-0926; Dé 
rff! Roberge courtier; 567-9522
,________________________ A-69393-4 iuil.

APOMPTONVÏLLE Propriété pierre 
ef brique 7 pieces, 3 ou 4 chambres 
6 coucher, salon avec foyer de o er- 
r«s, salle 6 mander, cuisine. ? sai- 
ti de bains, qaraoe double. Claude 
Leblond: 5*5-1882. 5*7-9107.

IMM. WESTGATE, courtiers 
______    A-69396-4 iuil

TRIPLEX: 2-4. 1-8 libre à l'acheteur. 
Construction de 10 ans, evaluation 
$33,000 Très bon prix ppur acheteur 
sérieux. Communiquez avec Claude Le 
blond: 565-1882, 567-9107. IMM
WESTGATE, courtiers.

—A-69648 5 juillet.

FLEURIMONT Propriété de 7 piè
ces, 2 salles de bain complètes salle 
de ieux avec foyer, planchers en mar- 
quetterie, céramique, tapis, piscine, pa
tio, vue magnifique sur la ville. Clau
de Leblond; 565-1882 567-9107. IMM. 
WESTGATE. courtiers.

—A-69621 -6 juillet. !

PRESTIGE. QUALITE SUPERIEU
RE. Prooriété de D 1-2 oièces. inté
rieur remarquable. ? terrains. Prix a 
discuter au bureau seulement. Informa
tions supplémentaire Claude Leblond 
565-1882, 567-9107

IMM WESTGATE courtiers
A-69386-2 iuil

n LCMiioi r ifl'-v
i tapis

W ram. Taxerai

SHERBROOKE TRUST
Courtiers

563-4017
HUGH S. ROSE

agent

567-4251
QUARTIER NORD—1511 
Prospect (coin Argy le) — 3 
Chambres a coupler. Endroit 
central. bois dur,

yt,r. Grand t e r - 

raisonnables Ar
bres, arbustes, fleurs. Prix 
S17,OOO. Occupation imme
diate
QUARTIER EST— 575 Des
Jonquilles. Bungalow entree 
Split, 3 chambres a coucher, 
den au sous-soV^cellente 
location. G;Ç^Verrain At

trayant 4 pieces au sous- 
sol, loue $135. par mois. 
Hypotheque 9 1-2% C.I.T. 
Paiement $294 par mois Prix 
$35,000. Cette belle residen
ce a été construite en 1970. 
DUFFERIN HEIGHTS— 
Approximativement 6 acres 
de terrain voisin et au Sud du 
tarrain golf Dufferin Heights 
at pres du Monument Memo
rial. Vue panoramique du 
Vermont et Quebec. Si vous 
cherchez un endroit excep
tionnel venez visiter cette 
propriété Prix $20 OOO 
QUARTIER NORD— Rue 
Duvernay tout près de Pros
pect. (711, Duvernay). Mai 
son avec 5.8 acres de terrain. 
Pour développement. Prix 
$25.000
QUARTIER NORD— 201
rue Quebec. Semi détaché 4 
chambres a coucher, très 
beaux arbres, arbustes, haie 
d© cèdres. Récemment rede- 
coré. Tapis mur a mur. Prix 
$33.000 . 65/8 4 juillet

SHERBROOKE TRUST
COURTIER

563-4017
RODRIGUE OESNQYERS

562-9651
RUE LAROCQUE - Duplex, 
grands 5’/z et 4Va pièces. 
Construction récente et de 
qualité. Occupation 30 jours. 

RUE MURRAY - Grande ré
sidence 2 Va étages, 10 piè
ces. près de tous les services. 
Prix avantageux.

RUE KING EST - Edifice 
commercial, 2 magasins et 5 
logements. Prix d'occasion 
pour vente rapide.

PETIT LAC MAGOG - Chalet 
4 pieces, pres de la grève. 
Occupation immediate. 

QUARTIER NORD - Proprié
té a revenus 12 logements. 
Construction 5 ans. Immense 
terrain. Occasion d'excellent 
placement.

RUE PROSPECT - Ancienne 
residence de style 11 pieces 
sur immense terrain partielle
ment boise.

ARMAND BERNIER
562-8832

GALT OUEST - Edifice 
commercial, 2 magasins et 6 
logements. Occasion excep

tionnelle
LAC AYLMER - Chalet 4 
pieces, habitable a l'annee. 
Chauffage électrique. 100 de 

greve
RUE LEMOYNE Magnifi
que propriété 5 pieces. 
Chauffage electnque. Un bi
jou de maison moderne.

LAC CRYSTAL — Maison 
mobile, très bien meublee, 
foyer, etc. Peut être vendue 
avec ou sans terrain. Offre 
raisonnable sera acceptée. 
Armand Bernier. 562 8832

6559 2 juillet

m TRUST 
LU GÉNÉRAL

drummondville

477-2227

250. RUE OLIVIER 
SHERBROOKE

Maison à revenus en 
Stucco, entièrement 
refaites neul.4 loge
ments 5 pièces, 1 loge
ment? pieces. 5 gara
ges.

YVETTE TETREAU
AGENT,
TEL;

(819) 472-3535

On me retire de notre
le capitaine dit 

que j he sire 
devant les buts !

équipé de football Flo1 
Et on m'en avertit 

par courier!
5

Moi? Hesiter? 
JAMAIS1!

Devrais je lui repondre ou 

l'ignorer, ou lui
j faire avaler sa lettre? Que faire? 
| H faut y penser! 4

8 Chalets (achat-vente) 30 Appartements à louer 30 Appartements à louer
PLACE SOUTHIERE — 5 pièces
meublé, éte-hiver . foyer, chcuffage et 
système électrique neufs, grand terrain 
paysaqf IMMEUBLES MARCOUX, 
courtier, 569-9<”6 A-65771 2 iuil
LAC CRYSTAL, chalet 4 pces. «t lac 
des Trois Milles, chalet 5 pieces. Prix 
d'aubaine a prompt acheteur. Rense* 
qnements: Gaston Begin, courtier, 311 
Wood 569-3729 A-69529 3 iuil
BUNGALOW 5 pieces, recent, salle 
familiale, qrand »errain. Proprietaire 
transféré. Renseignements: Gaston Be 
qin, courtier, 31 Wood, 569 3729.

 A 69493 3 iuil

9 Propriétés commerciales 
industrielles (achat vente)

POUR ETRE DEMENAGEE
BATISSE NEUVE 64 X 42 DEMON 
TABLE peut servir pour manufacture, 
maqasin, entrepot, qarage Bon Marche 
569-7754 A 68647-2 iuil.

10 Terrains

LOT BOISE 200 a'res *vr -ra son 
campagne (819) 875-3897

A-69418-3 Iuil.
BEAUX GRANDS TERRAIN', rr* 
dentiels situes 5e rana St-Elie d'Or 
tord, environ 5 minutes Carrefour Es 
tr if S62-5733 A-66564 ' 7 * 1 et

BIRCHTON Terrain 13 acres, on de 
mande $4.000. Cec* est une aubame 
Gaston Constant. 563-5369 IMMEU 
BLES WESTGATE, 565-1882

A-69472 5 iuil

a Cottage-bungalows 7 immeubles q «.j 1. # u * ♦ \ 0 al, .

^ (achat-vMite-échange) / (achat-vente-échange) 0 Chatets (achat-vente) 0 Chalets tachat-veme)

4 Cottage-bungalows'”
(achaf-venfe-échange)

QUARTIER EST — rue Quirion — 
Joli bungalow en brique 5 pieces. 
Avec qrande salle familiale au sous- 
sol. Abri d'auto. Très beau terrain pav- 
sagé. FIDUCIE DU QUEBEC, cour
tier. 562-2606. J. MARCEL DtON, 
agept_563 4652 (soin -A-69625

I t ON VILLF. Maqnifique
bungalow. 5 pieces, salle de ieux et 
lavoir au sous-sol. Abr: d'auto. Chauf- 
faqe électrique. Léqer comptant. FI
DUCIE DU QUEBEC, courtier. 562 
2606 PAUL E. LANGLOIS agent,: 8 
45-4719 (soir).
ROCK FOREST. Rue Robene maiSOl) 
neuve, très moderne Terrain boise de 
bonne dimension Toutes commodités 
Photo M L S FIDUCIE DU QUE 
REC, courtiers 562-2606; ANDRE L 
SALVAIL, aqent. 567-4146 (soir).

- 8
magnifique bungalow neuf, pierre 
aluminium, abri d'auto, chauffage élec
trique, Rock Forest, orès école. Lu
cien Phaneuf, 562-0926; Daniel Rober
ge. courtier, 567-9522.

A-6M16-3 iuil

(QUARTIER EST: Bungalow de 5 piè
ces, 3 chambres à coucher, sous-sol 
pas fini, installation laveuse-sécheuse, 
dans la chambre de bain. Très qrand 
terrain FIDUCIE DU QUEBEC, 
courtiers: 562-2606; HARRY CAL-|
VERT, aqent: 562-7854 (soir).

A-69631 i
QUARTIER EST — rue Brouillette 
— Bungalow de 9 pièces. Construction 
1967. Comprend 5 chambres à coucher, 
salle familiale avec f over, salle de 
ieux, salon, cuisine. Bâtisse et terrain 
bien entretenus sur vue bien tranquil
le FIDUCIE DU QUEBEC, courtier, 
562 2606, NORMAND BOLDUC agent 
367-5902 (soir) —A-69623

i FLEURIMONT 3800 rue Bibeau, 
bungalow fini brique, comprend 7 piè- 
res, dont 4 chambres à coucher. Gara
ge au sous-sol Peut se vendre avec 

; un terrain de 135 x 135 oieds ou avec 
7 37 acres. FIDUCIE DU QUEBEC, 
courtiers 562-2606. RAYMOND 
CLOUTIER, agent: 569-9081 (soir)

A 69678
EST: Faites vite. Bunqalow 3 cham
bres $ coucher, tapis, cuisine moderne, 
grand salon. Beau terrain entièrement 

clôturé, construction de 4 ans. Claude 
Leblond: 565-1882, 567-9107. IMM.
WESTGATE, courtiers

___________ —A-69649-6 juillet.
ASCOT CORNER — Maison 4 1-2 
pces, bien entretenue, centre du villa- ! 
qe Terrain paysagé. $10,000 Tél:1 
563-3986 ___—A-69543 6 juillet, i
QUARTIER NORD Bungalow, br 
que, construction 1967, à vendre ou à 

i louer. 5 grandes pièces plus salle fa 
Imiliale et salle de toilette au sous-sol. 
Chauffaqe eau chaude 2 zones. Cause 

ide vente: transféré à Hull. FIDUCIE 
’DU QUEBEC, courtiers: 562 2 606: 
FREDERIC BRODEUR, aqent: 569- 

A *>CC30

Développement 
Cap Valmont

SITE RESIDENTIEL, terrain hrisé 
ou non. bungalows différents modelés, 
lac artificiel accès â la piaqe. prix 
modique. $9,000 ou plus Comptant: 
$300. et plus. Normand Marois 846- 

— A-66794 M8 juillet.

ST-FRANÇ01S

BUNGALOWS
e Rue LabeNe — Rock forest 

Prix $23.500a $38.600 
• Rues Vercheres et Vaudreuil 

Prix $19.850 à $26 800
DENIS BOLDUC. Const 

562 9955
JI90-M 13 Iuil»!

A VENDRE
Maison moduli"*

LATENDRESSE
Aussi terrains bo<t«s avsc services 
Vendeur eutnrise

LÉO PAUL PLANTE
34. rue St .Irner-h 

O m ervrl le • 8 43 - J159 
6Z8R M 2 iuillet_________________________

FAUT VENDRE - PRIX RÉDUIT

àmmm
mmm

Maison dè convalescence Très belle propriété 25 
pièces, entièrement meublée et équipée. Peut être 
vendue sans ce commerce. 2 1-2 acres de terrain 
paysage. Intéressants revenus.

IMMEUBLES

Marcoux «ss
iîii COURTIERS

569-9925

ROCK FOREST
Bungalow neufs, 6 pieces, 
tapis, céramique, marquette 
rie. Près école Primaire. 
Intérêt 10 pour cent.

TÉL; 562-7741
6558 6 juillet

SPÉCIAUX
Bungalows neufs. 6 pieces, 4 
chambres. Petite maison 5 
pieces, très propre. Posses
sion immédiate

GAMMA CONSTRUCTION 
1908 Chenvn Galvm 

565-1512
♦>601 B nu'iet

BUNGALOW NEUF, 5 pces, très 
beau site, près lac. Prix d'aubaine. 
Comptant â discuter. 563-6389

A 68735-6 iuil. 
QUARTIER NORD, orrs Carrefour 
825, Wilson, bungalow neuf. Particulier, 
Hypothèque 10 p.c. 567-6292

A 69416-4 iuil. j 
QUARTIER EST - bungalow brique, 5 
pces avec log, demi-sous-sol. Très 
beau site. Construction de haute quali
té. Priv spécial. Comptant a discuter. 
Antoine Laflevr courtier. 562-0622 ou 
569-7204 __________ A-68959-6 juil.
QUARTIER NORD Très beau bunga
low bnaue, 3 chambres a coucher. 
Bien paysaaé, entrée pavée. Cette mai
son est très bien entretenu!*. Intérêt' 
bas sur hypothèque Si vous recherchez 
une belle maison dans un beau quar
tier, TDfelez sans tarder. W. LeGal- 

i lais 565-1882
IMM WESTGATE, courtiers

A fOÇBç ? Juil

OU LOUERAIS 5 txes. ES r
aluminium. Près école Nord rue Simard 
Coin tranquille. — 569 6634 SOIR

A-68804-M24_iuil J
FLEURIMONT 1396 Brulotte, bun
galow 6 pces, chauffaoe eau chaude, 
abri d'aufo, entrée asphaltée, terrain 
W x 170. 5*3-5109 A-69257-4 iuif
PUE GENEST - Bungalow 5 pièces 
Abri d'auto Entrée pavée. Beau ter
rain. IMMEUBLES MARCOUX. cour
tiers, 569-9926, Michel Lamothe, aqent, 
563 70G7 A 69097-M 26 iuil.
NORD LA SAPINIERE - 7 plèCtS,! 
brique, sous-sol fini. Abri d'auto. Beau 
terrain. IMMEUBLES MARCOUX, 

[courtiers, 569-9926, Michel Lamothe,1 
1 aqent, 563-7007. A 69098-M.26 iuiL 1
3" MILLES DE COATICOOK - Petite 
maison de campaqne. Terrain 300 x 
300. $14,000 IMMEUBLES MAR-1

, COUX, courtiers, 569 9926 Michel La
mothe, aqe-t, 563-7007

A-69094 M.26 lull. 
SHERBROOKE: Bungalow en bo s, 7! 
pces, 4 chambres à coucher. Très pro
pre. Planchers bois franc. Terrain 50 x 
100. Prix demandé: $19,500.00 Pour 

lolus informations : Thérèse Robert, 
563-8006, 565-1882.
IMMEUBLES WESTGATE, courtiers 

A 69532-2 juil;
ASCOT CORNER - 
pces, bien entretenue, 
ae Terrain pavsaqc 
563-0986

SHERBROOKE TRUST
COURTIER

563-4017
LOUISE SERGERIE

Agent Immobilier

563-7428

RUE ARGVLE Bungalow 
brique 6 pièces. 47 x 30. Lot 
66 5 x 111 comprenant 3 
chambres è coucher, cuisine, 
salon, salle ©dinar.2 salles 
de bains, lave-vaisselle inclus. 
Garage sous-sol Entrée pa 
vée. Comptant a discuter. 
Proprietaire garderait premie
re hypotheque a un taux pre
ferentiel Prix $32.000 

MAGOG - Epicene accom
modation licenciée avec bà* 
tisse 2 étages, brique avec 
grande cour arrière. Com
prend logement 5 pièces au 
dessus pour acheteur. Prix 
$40.000
STE-CHRISTINE CT t
BAGOT - Ferme 330 acres 

^vec ou sans roulant Maison 
renovee. très bien situee Vue 
magnifique.

RUE KING OUEST 4 loge 
monts brique. Terrain 66 x 
115. Prix $35,000 Secteur 
commercial.

6600 S juillet

LIONEL RACINE RENOVATION Ltée
FENÊTRES. PORTES. AUVENTS 

SPÉCIALITÉ revêtement 
vinyle et aluminium

SPECIAL PORTE 
D’ $37 50

Meilleur endroit pour économiser 
815 RUE SHORT —SHERBROOKE 

Tél.: 562 9300 6471 M 16 lurllet

10 Terrains 14 Commerces à vendre

EST- 2 lots cadastrés 6,000 et 6,221 RESTAURANT avec salle à manger 
pi. ca. $100 comptant. $10 par mois, comprenant da^ry bai\ compl 
------------ A-67994-M. 18 juil. "569-3034

PRES WOOLCO Rock Forest, rue 
: Fortier, 4 terrains à prix intéressant. 
Tel 569-6827.________ A-69451-2 iuil.

COIN LAVIGERIE et Deschaillons - 
51 xlOO, peut construire maison seule 
ou duplex. Près êqlise. école, autobus.------------ * -^941 Soir 567-0416. A-69477-4 iuil.

PRES PONT JACQUES-CARTIER, 
qrand terrain zoné pour entrepôt, bouti
que etc., Rodrioue Desnovers Après 
5h 842-2882 A-69051-3 iuil.

SPECIAUX
Beau terrain boise, rue Onta
rio. 66 x 135. Conditions taci- 
les

GAMMA CONSTRUCTION 
1908, Chemin Galvin " 

565-1512

8 Chalets (achat-vente)
PLAGE SOUTHIERE — 5 pièces 
meublé- été-hiver, foyer, chauffage et 
système électrique neufs, grand terrain, 
paysagé IMMEUBLES MARCOUX, 
courtier, 569 9926 —A-65771 2 iuil. i

LAC DESMARAIS
Terrains a vendre 75' sur le 
lac par environ 125' profon
deur Site unique en son gen 
re 1 2 milles de Sherbrooke 
Terrain de $600 a $2 OOO.

FINANCEMENT 10 ANS 
8*. INTÉRÊT DÉCROISSANT 

Pour informations.
846-2924

6345 M 6 juillet

11 Fermes

Maison 4 1-2 
centre du villa 

$10.000 Tél: 
A-69543-5 iuil

MAISONS A VENDRE 
QUARTIER OUEST

• Près Université
• Situées rues Savard et 

Bonse cours
• Site de choix
• Maisonsde qualité
• Reserve? maintenant

R. DESROSIERS Const.
2530Verdun.567 8535

4947.M Î0 lu'!'*'

6 Maisons mobiles

OFFRF SPECIALE. Maison mohiln 
1974. "Glendale Casanova", 68 n x 14 
pi Située rue Rita, Place Le Ha 
mean, St-Germain Causr reçu maison : 
e nhéritagr. R CYR. Té’ 819) 395 

j 4405. A-69583-3 iull.
[MAISON MOBILF 10 x 50 meublée.
154,000 Tél 845 4783 entre midi et lh 
in après 9h. A 69269 2 Iuil
MAISON MOBILE "Paramount" 1977, 
non meublée, 12’ x 62' Après 4h, si- 
qnale/: 532 3529, Va le ou rt

A 68799-3 iuillet. I
QUARTIER EST - Chemin l'Espé
rance, maison mobile de 5 pièces. Ter
rain 100 x 100 Terrassement fini avec 
remise de 12 x 12. Le tout A l'état 
de neuf FIDUCIE DU QUEBEC,

! courtier, 562-2606, FRFDERIC BRO 
DEUR. agent 569 2953 (soir)

— A 69624

549 ASBESTOS - 70 acre» de terre avr< 
maison 15 pièces en pierre. Grange 
IMMEUBLES MARCOUX. court.rr^ 
569 9926. Michel Lamothe, aaent. 563- 
7007 A 69104-M.26 juil

14 Commerces è vendre

EQUIPEMENT DE RESTAURANT à 
vendre. Ensemble de fours pizza élec
trique "Baker's Pride” et malaxeur 

Blakeslee" 20 pintes, reprise de fi
nances, payé $2,500 Spécial $1,800 ; 2 
fours à pizza MKE, gaz. 1 four * oiz- 
ia "Blodget" gaz; 2 plaques à frire 1 
8" "Moffat", électrique; 1 plaque à 
sandwich MKE. gaz; 1 poêle. 2 ronds 
Garland", oaz, reprises pour $175.; 1 

friteuse "Star Master" 18" électrique; 
il silex 3 ronds, 1 silex 2 ronds; 1 
plaque à frire 36”; Moffat, gaz; 1 pe- 
leuse à patates; 1 tranche-viande; 2 
canapés aluminium 8' avec mur. Aussi 
autres accessoires Eastern Equipment 
Reg'd 2465 Galt Ouest, 567-5259.

A-6939S-4 iuil.
SALON DF COIFFURE prix réduit 
Centre bien achalandé. Bien éauipée, 
loyer peu étevr Faut voir pour apprr 

er IMMEUBLES MARCOUX, cour
tiers 569-9926; Hercule Marcoux, cour- 
îif r : 569 5941 ___________ A_679fil-18 iuil.

RESTAUR AN i avec sane a manqci, 
comprenant dairy bar, comptoir-lunch, 
bon chiffre d'affaires. 843-9277.

A-69454-2 |UH

iALON COIFf IRE Quart r- G. est 
Cause vente: transfert. Prix à discu 
ter 567-4902 apres 5h. si possible.

A-67202-9 juil. i
EPICERIE ACCOMODATION. Bon 
chiffre d'affaires. Aubaine pour comp
tant. Cause vente maladie. 569-2055 
ou 563-9235, G a m a c h e

—A 69140 28 iu[n.
SALON DE COIFFUPf 
Drummondville. Cause vente: départ. 
Appelez (819) 477-1332 ou (819) 478- 
12348. A-695 77-6 iuil
COMMERCE de Jober, avec proprié 
le, camion, achalandage, bon chiffre 
d'affaires vérifiable. Pour plus de ren
seignements. Gaston Béain, courtier, 
31 Wood, 569-3729 A-69521-3 iuil.

DESIREZ 
VOUS er.he 
ter. vendre ou 

{échanger 
ijous genre* 

de commer
ces. maisons 

revenus ou 
(commerciales 
A vendre: 

^commerce de 
m machines 

agricoles ou industrielles. Mai
son pour convalescents, très bien 
organisée. Cause de vente re
traite. $2,000 comptant et ba
lance 8% d'intérêt - Gaz Bar et 
Snack Bar situés route No 1 . 
Cause de vente: retraite, etc etc.

IMMEUBLES CANTIN Enr.
flermit Camtm c**ri*'

4 Bon! J ut ras Est. Victoria ur/la
fil9) 792*4949 

G6P 4M
660b M 31 |u*l

21 Argent à prêter

ARGENT A PRÊTER
1ère et2eme hypotheque 
partout

• Taux à partir de 10%
• Consolidez toutes vos det
tes
• Attention spéciale à toutes 

demandes de la campagne

BADEAU & FILS
COURTIER

1576, King Ouest 
Tel : 569 7375 
soir 563 5604

RS.16 M JS pi.llc»

WUccCift

30 Appartements à louer 30 Appartements à louer

APPARTEMENTS ALAIN
Voisin Carrefour de l Estne. 3 pieces meuble. 4 et 5 pieces, 
chauffes, tapis mur a mur

Tel. :567-9785ou567-881 2 
245. PLACE CANDIAC. app.4

637S M. 9 iu4.

2 Propriétés à revenus 
à vendre____________

8 LOGEMENTS 4 oces moérrne, cons
truction 2 ans, orix spécial, pour ven- 
te rapide. 569-8497 a-69600
BATISSE COMMERCIALE 3 loge
ments et magasin, rue Wellington Sud, 
$19,500. comptant raisonnable, ou con 
vdererais chalet en échange. Roland 
Biais, 5*2-6622 A 67318
WINDSOR: 6 loqements meublés, ta 
ois. vacuum mural, belle construction, 
eirellents revenus. Investissement qa 
»antie. Faites une nffre. Claude Le 
blond: 565-1882, 567-9107.

IMM. WESTGATE, courtier*
A 69388 2 iuil

(Vous ete» GAGNANT)

L'automoblista dont l'auto porta la pla
que d’immatrioj lation Hu Q u«ba c

□935 A 435
GAGNE $2 D’ESSENCE

Vous dava* vous presenter 
d'ici S jour* au posta

IBBEI
STATION OE SERVICE DUMAS
2© nord, rua Des Grand* s Fourcha s 

Sharfcrooka

o Propriétés à revenus 
^ à vendre
QUARTIER NORD: Trois 
logements, garage. Revenu 
intéressant, parfaite condi
tion Seulement $31,000. IM- 
MEUBLES MARCOUX, 
courtier: 569-9926 Earl Hall, 
agent, 562-3028 Michel La
mothe, agent: 563-7007 Her
cule Marcoux, courtier 569- 
5941. A-67287-M.17 juil.
RUE CHAGNON: Huit logements bri-j 
que, construction 1971, très bonne con
dition. IMMEUBLES MARCOUX, 
courtiers 569-9926; Michel Lamothe,; 
agent: 563-7007 — A 676U-15 Iuillet.

COMMANDEZ 
MAINTENANT 
UNE MAISON 

• SECTIONNEllE "

“DESOURDY”
acceptée par S C H L

IMMEUBLES MARCOUX
* Associés, courtiers 

Concessionnaire exclusif

b69 9976—565 5941

3 Chalets (achat-vente)

S078-M 31 Iuillet1

•ae
que Construction récente. Prix $65 000. I 
IMMEUBLES MARCOUX, courtiers, 
569-9*26, Michel Lamothe, aqent, 563- 1 
7007._________________ A-6909S-M.26 lull.
MAISON A REVENUS 10 «pperté- 
ments meublés, près Carrefour et cen- I 
tre d'Achat King. Cause vente: trans
fert 569 1 767 A-6908?-3juil.

j LEDOUX-CRESCENT Huit lO* 
brique, construction 1972, aucune offre 
raisonnable refusée. IMMEUBLES 
Marcoux, courtier. 5*9-9926 Michel La
in o t h e, aoenf, 563 7007.

—A-65433-2 iuillet , 
NORD Joli bungalow, 6 qrandes pic 
ces, salle h dîner, foyer, garage Plus 
un revenu de $720 oar mes Renseï 
anements. Gaston B*qin 
5690729. A-

n. 31 Wood. 
A-6952M joli j

Vast* chou de residences
de qualité avec terrain boisa 
«t dans un site exceptionnel

Tel: 565-0933

GARY Longchamp Inc.
1441. St - SMrbrooke

6763-2 Iuillet

DEAUVILLE: 3é traverse, chalet A 
vendre. 5 pieces plus solarium 8 x 27, 
très beau terrain 50 x 112, pelouse, 
haie de cèdres. Faites une offre FI
DUCIE DU QUEBEC, courtiers 562- 
2606 GERARD PARADIS; aqent: 
562 5493. (SOir) A 69598
PRES MONT-OPFORD chalet 3 piè- 

i res, vue magnifique, lac Trousers. 
$4,500 Termes faciles. Roland Blais, 

j 562-6622 A 68923 2 iuil.
i MILLES SHERBROOKE. J pieces, 
meublé, grand terrain naysaqé, bord de 
i eau Paul Brirault, 562 8617; Daniel 
Roberoe courtiers 567-9522

A 69718 |u I
NOTRE -DAME-DES-BOIS Idéal 
pour camp de chasse et pèche. IM
MEUBLES MARCOUX. courtier', 
569-9926, Michel Lamothe, agent, 563 
7007 A-6910.1 M 76 iuiltrt
ASCOT Meuble Terrain 872' facade 

i sur riviere. Peut s'acheter avec 520 
terrain IMMEUBLES MARCOUX, 
rourtiers, 569-9926, Michel Lamothe 
:»qçnt 563-7007 A 6910? M
j VENISE O! AUVILLE s neer s, 
neuf Hiver-été Terrain 200' x 50'. 
IMMEUBLES MARCOUX, courtiers, 
569-9926. Michel Lamothe, agent, .663 
7007 A 69101 M 2é |l

!LAC LIPPE - l-halrt A vendre! >0 
! 30. 4 pces. Unies Terrain 75 x 130 
Eau, électricité 270. Place tranquille 
S'adresser* A HUOT, Lac Lippé du 8 
au U juillet. _A.»M05-2 iull
LAC MONTJOYE Superbe rhalei de 

i redre, 4 chambres A coucher, chauffage 
j central, habitable a l'année Inférieur 
en cèdre, tout meublé, avec fover. Ba 
teau et moteur 55 forces. Terrain boi 
sé Fover et four extérieurs. Plus 3 
terrains Situe sur tac privé IjccePen 

Ile pér ne IMMEUBLE' WIsTOATE 
545-TM9, Jean Turcotte 963-345? 
________________ A 69506 ? luiî

64«*l*

Patron 549:
;Ces toutes mignonnes mi. 
taines pour le four, joli
ment décorées, ajouteront 
une note de couleur a vo. 
tre cuisine. La mitaine 
gauche est décorée d'un 
petit garçon alors que la 
droite, est décorée d'une 
petite fille.

Pour obtenir ce patron 
avec texte anglais ef lexi
que français, envoyez vos 
nom et adresse, le numéro 
du patron, la grandeur 
désirée ainsi que $1.25 
exactement, au SERVICE 
DES PATRONS, la Tribune, 
au 221, Dufferin, Sher
brooke. — Les personnes 
désireuses de recevoir ce 
patron par courrier pre
mière classe, avant le 
délai de deux à trois se
maines qui doit être ol- 
loué, devront ajouter à 
leur envoi une somme 
additionnelle de 15c. Ces 
patrons ne sont pas dis- 
Ooniblcs à nos huremiv.

Shamrock
2 PCES meubles et 3, 4, 6 pces meublés ou pas Chauffage eau 
chaude Aspirateur mural tapis mur a mur. Conciergerie.

S adresser

TEL: 562-5435 ou 563-4 626 a luHIèt

Villa del Sol
Voisin du Orefoui de IÉstrie

2' ? et 4 pces, meubles ou non. tapis mur à mur
Tel: 563 2423 255, Candtac. app /
9066-W ? août

APPARTEMENTS DU CARREFOUR
2, 3, 4 pièces, neufs, insonorisés tapis mur à mur, 
etc.. $110. par mois. CONCIERGERIE: 4120, rue 
Chauveau, app. 7

RESERVEZ maintenant 
pour juillet, août, septembre

567-2285 569-7813
*4'.l* M 20 lurllat

2 PIECES
meuble, 980 Longsault coin 
1 5e Avenue nord Pou ren
seignements voir concierge

4 6b68 11 ju'l'èt

LUNIK

DOMAINE DE LA 
MONTAGNE

2 pieces, meuble. 3’ j. 4' z. 
5' .-pieces Magnifique parc

Jour 563 4333
Soir et fin de semaine 

562 0195
5008 M 6 juillet

16S CANDIAC 1 1 2. 2 1 ?. 3, 4. % 
pieces. P'Son* intérieure, saune, «setn* 
seur Tél. 5*9-2316

A 68661 M 2S lull,

PRIX MODIQUE
2 1-2, 3 pièces meublé, tout fourni, 
construction béton, moderne go 1er a 
solaire Stationnement 130M01 Lalle 
manî Tel 567 2655. Auss> 1 1-2 1
1-2, meuble, 912, app 7, Worthington.

A 67030 18 juillet.
EST 1 1-2, 2 1-2, rhauffés, me.),»-, 
salle bains privée Près nôpitajx Li
bres 144 Conseil 562-1173. 562 2963.

A-66881 ? iuil.

QUARTIER ESI

LE PANORAMA
Luxueux b. 4. 3 pieces, nsononses, 
ascenseur, epicene, salon coiffure, 
estheuque, piscine inferieure sauna, 
patio. B B (L. sundeck. concierge.

563 7024
6463 M 16 juillet

DOMAINE
RUSTIQUE

Les logements les plus 
grands, luxueux, tout confort 
possible, piscine etc Au prix 
de logements ordinaires.

3 4’ /-5’ -• pce»
569 9095

Apr*» 56
5650704 — 567 4 441— 56? 1372

5137 M 10 (u.ltet

AP PS DE LUXE 
ET LE TRIANON

1Vz, 21 2 chauffe, meuble, ta 
pis. transvision, buanderie, 
incinérateur, stationnement. 
S'adresser

30. BRYANT app 1 
569 8462

55 BRYANT — 562-4034
6281 M 3 juillet

APP DES JONQUILLES 
PRES CENTRE O'ACHATS 4 Sel- 
sons”. Maqnlfioue vue (En construe- 

i lion) Beaux grands looements 3 et 4 
pces. Prêts pour 1er sept. RESER
VEZ MAINTENANT S'adresser 365, 
Des Jonquilles, 567-0671 
__________________  A_68897-12 iuil.

[CENTRE VILLE. 65 Gordon; 1 12# 
;2 pces meublés, chauffés, tapis, moder»
! nés, libres S63-668S. A-68919-6 iuil.

. •' • mfjbif ausi 4 pces.
non meuble Chauffés. Modernes 1er 
iuillet. JOUR. Robert Lessard. 569- 
9931. Apres 5h 567-9160

A 6795TW 18 iuil.
2 GRANDES PCES chautff eail 
< naude, $22. semaine. S adresser 342 
Rro"H 567-7347 A-68931-2 iuil.
WILSON 3 pieces meuble ou non# 
moderne, tapis, aspirateur, services la
veuse Libre 1er juillet. 567-9522

A-68965 2 juil.
KING OUEST - 1 1-2,
blés, tnauffés, propres. Libres imméd.
Prix raisonnable 565-0301

A-66053-M.4 iuil.
1825 CHAGNON — 4 pces, concierge
rie, pas taxe locataire, meublé ou non. 
Libre imméd 567-2257.

—A-66065-M4 juillet.
NORD — 2 1-2, meublé, moderne, 
chauffé, libre 2627 Laurentie Jour 
569-5526. soir 563-4958, 842 2537

- A 65964 M4
CENTRE-VILLE 2, 3, 4 pces meu
blés ou non, modernes, tap s, salle la- 
vaqe. Bon prix, 133 Grandes Fourch*« 
sud, 562-8809 _________A-69132-9 mil
APP. 3 PCES. meublé, près Universi
té. au 1881, Galt Ouest, apc 3. L;br# 
1er août A-69581-6 iul let
610 NORD BOUL. JACQUES-CAR
TIER 3 pces, meublé, chauffe, mo
derne, transvision Adultes. $130 569-
5209, 567-0009

A-66945-M11 juillet.
QUARTIER EST, Près Centre-ville, 
1 1-2 e* 2 1-2 meublés, clectncité
fourme Tel 845-3246, 845-3362

—A-65735 M2 juillet.

1200, LAROCQUE
1 1-2. MEUBLE * neuf tap.s, trarj- 

, vision, stationnement, concierge, yis.
; mois fax* incluse 563-2663, 563-4333 
i entre midi et 1h, apres 5h.

- A-66375-M6 iu >f.

1
*+ . *

NOUVEAUX 
» APPS 
Jkû- BERGAMIN

RESERVEZ MAINTENANT 
RUE DU BREUIL 

Quartier Ouest - Grands 3. 4 
et 5 pieces, neufs, chauffes, 
eau chaude, tapis mur a mur. 
aspirateur mural, balcon, 
buanderie. Libres imméd juil
let. août Pas de taxe locatai 
re et de vidange 6<72 M

569 4977 1 8 juillet

APPS. STÉPHANE
889. BERTRAND

(OUEST) Vous ol1re J'/i. 4’ 5' 
pieces béton insonorses siaia piset 
■e. ascenseur, etc

563-2265-563 0533
M35-M V Iuillet

Les mots croisés
PROBLEME 2076

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IIOKI/OM U I Ml NT

I I mploi do mois nouveaux.
' Irritation. Circonstance, conjoncture spéciale.

.» Voisines dans l'alphabet. Aftrancht de Cicéron - 
( oromonic.

4 Rolicion chrétienne, t emme qui ment par habitude.
5 I an ague. D'un verbe gai. Inf. 
n Petit de l’oie. Chiffres romains.
7 De la «amine. Roli. Comte de l’Ontario.
N l’rep. féminin. Severe, mordant.
*) Ville d'Italie. Craml lac.

Ill Tomberait de nouveau.
Il Mammifère carnivore. Roue à gorge d’une poutre.
I 2 Ouvrais? où l'on traite d'un arl. Poire.

VI RI l( Al I Ml NT

Contusion du tendon d'Achille, 
l iai d'une personne retirée du monde.
Dialecte. Cvcladc. Rapporter textuellement ce 
qu’une personne a dit ou écrit.
IX-p de I rance. Homme d’hlal et historien espagnol. 
Nom des anciens recueils de lu ville de Paris. I.j* 
africain.-Souci.
Administrer, l’oss. Point où l'on vise.
Raillerie. Tendrement année.
Sentier. Craintes.
Du verbe voir.

10 Non préparé. Déception
11 Facile. Que laissent les poux Ipl.)
12 Intentera une action en luslice. Inflammation de 

synoviales du poignet.
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30 Appartements à louer 30 Appariements à louer 32 locaux i louer 

et demandes
njf logements chauffes
^ à louer

APP ART fcMfc M ? 
meuile o«inf » 

S'aéretier

* es cnéuttt, 
L Ve mmeétafe 

St André 562
A 3 juillet

985, Ste FAMILLE
9 ARTICI •
je eau chaude poêle et refr qcrateu' 
fournit, topis Païen»- Très oeHe *ue 
Endroit tronouill# Service concierqe 
Stot.o finement Oê.f Pu* raisonnable 
563-9304 A 66546 Me iuillet

APP. DES JONOUILLES
4 GRANDES PCES ter planche' 
ure Immed Tel lé/ 0671, ou S $ 
ter 305, des jonquilles

A 66*42 iuil.
EST 1 t 2, 2 1 2 neufs Insonorises 
Pas tax# otofoire Electr.ote. ef fous 
St'Vires compris 563 9842 562 6607

A 69]0I -M 27 iuiI

2 LOCAUX rue Alexandre loeei uour 
e cutfne, coiffeuse, occommodotien. 
etc. Ferait réparation 563 7033

_ A a’QJO l* iu ne’

^ Logements chauffés

07 Bungalows
cottages è louer 80 Bicyclettes è vendre 80 Bicyclettes è vendre 90 Divers è vendre 90 Divers à vendre

Iv. wMe
..retei 
175 0C. $90 00

ç.oU.ieS. 3 UK.es. retri- QUARTIER UNIVERSITAIRE 5 
fournis, meublé ou non, pces, 3 chambres Sous sol selle tarn, 
S adresser 293 Frontf. liale, nombre à coucher qarde robe en 

A 69656 4 iuil. cèdre et chombre froidn Abri fl ou to 
J PCES ch.ifHé. MU cMude. K#, en- -???" «I. laveuse vaisselle tournis

à louer
free loveuse secneuse. 
1er août. 569 1342,

1er efoge. libre
A 69660

mois non choutfé Libre août 
56? 4607 A 68RR5 2 iuil

QUARTIER OUEST, 1765 Choqnnn 
• oc 4 l 2 pces *re« mode ne, tapis 
W'ur A mur vécuum conc erqe Anss ? 
t 2 Otes meuble Libres immed Pos 
»a*e . o c e ♦ o i r e ->e>2 379*

A r’Ose 15 Ilot
} l-J< 1 PIECES, m.ubi.s . . 
îriwrlqlon fourme sfoi onnement 562

A 69313 4 luit

APP 3 PCES
vision fourme 
S'adresser 1470

GRAND

1082, J0GUES
BOMAINfc DAUPHIN - 45 
Querf er Univcrvtaire Terror 
569 2316 A 68663 7.

meuble ( noutfe. frens 
s»of lonnement, lib»e

Pocifioue, app 10 
A 69652 M3Ï lUiliet

256 MOORE, opp 4. 6 pces chauffe, mois, 
eeu rhoude mcnoqe »oif o neuf Ste 1269 
t tonne ment. $155 Téi 569 1141

— A 69131 5 juillet, g- cf.Kj Ma,#nt ”17’ LOGEMENT a LOUER eu 24 île free 
Avenue Nord, 4 pces non chauffé, très CMU. 
propre I Ve mmediatement 137 29?9 

A 69410 4 millet
QUARTIER NORD

GRAND s PCES, cheufte Plusieurs 
ommodtfes Près Poiyvelenle Libre 

immeo 1606. St Louts 567 2703
A 69500 S juil.

p<e& chauffé, $170 par 
1er août S adresse* 
r entre 3 5 hres.

A 69505 2 juil
5 pces. chauffe, eau chaude, en- 
laveuse secheuse. près cegep, 

A .69542 M.2 tufi

Libre
Dommii

56 9799
EST

pieces
boise

pces.
Libre
Rioua

APPS. ANNIE
EST -11-2, 3. 4 p.eces, meublés ou 
??? 5*9J31é *°,r 582-1 1 38 562 3784
552-2777 A 68662 M 23 .utl
3 PCES meublé, pour 1 ou 2 adultes 
eeu chaude fournie Pour informât ors 
signale? 567 3705 A 60a-o ? , 1

TIER NORD — App 3 1-J
meuble ou non R e/ de-chaussée 

1er septembre S adresse' 65
app 5 569 5581 ou «43 9£31

A-69614-4 juillet 
OUEST 2 12. 3. 4 pces, 
ou non Chauffés Avec toutes commo 
dités Tél 569-7802 565-0146

A 68781 M 24 lui!.
PRE!
rent

UNIVERSITE 
2 12 pces, libre 
a o 0 f. 562 9021,

CHATELAINE

1096 
1er ,

567
A 69203 2

APPS, ultra modernes 3, 4 5 6 oie 
ces I sonorisés. 2 sa 'es de ba ns, re 
t- dC'ateu automat ou* ‘oui mura 
veuse-sécheuse thermostat, eau chaude 
Incinérateur, piscine conomqe Ra- 
♦ r t m e s t r e I Tel 569 6434 

_______ -A-65969 3 m i-ef

APP. MARYMOUNT

1425 KING OUES

31 Logements à louer

222

I 1 7 PCES meuble. 3 pces 
et non, concierge incinérateur 
nement, oavé, 730 Buck 563
________ A 66427M6
EDIFICE SA MAJESTE 112 pce, 
meublé, chauffé, 155. Wellington Nord 
Tel 567-3454 ou 567 9363

A 68272-M.20 iuil
CENTRE VILLE 1 1-2 2, 3 r es 
Meublés chauffés étectncite. trans. 
«•on fournies 567-4709

A 68256-M 20 iuil 
APP. BALL: Centre villa, ? 1-2, 3
t>ces meubles chauffés, tac -, transv 
son, buanderie patio stationneme-' 
150 Laurier. _ — A 67730-M15 luiilet.

HABITATIONS BERGERAC
Sauna,

;HMOND
^auffÀ, 220.
» GIRARD

1015, Ste-Famille, 4 pces moder- 
belcor entrée laveuse sécheuse li

bre immédiatement. .>69-0845
m 69516 3 iuil. 

4 1-2 PCES SEMI-MEUBLE. 10 mi
nutes Université Tanis mur 6 mur. 
Libre 15 août. 563-0866 567-1679. Sa-

meubies dresser 10*5 Auras, app 4
A 69512 4 jult.

3 PIECES, chauffé, prés Galt, 809 
Larocque $100. Compose; 569 5941

A-68966-3 iuil. 
EST Près hôpital, église, qrand 4 12 

< haufté, eau chaude, tapis, entrée la 
veuse sécheuse, prise d'auto 1er sep 
tembre ou avant 563 2940. 563-1188

A 69372-4 iuil.
4 PIECES, entree laveuse secheuse, 
f a o i s. stationnement, 562 4585

A 69312-4 iuil.
6 PCES Quartier Nord Libre 
septembre Tél. 563-8636.

A 69399 11 juil. 
434, vÏMY NORD 4 pces, semi meu 
nie, chauffé, eau chaude fournie 567 
3454 ou 864-9246 A 68771 M 20 iuil
EST, Grand 3 12 pces, chauffé, mo 
derne triple», 235 Lorenqer 567-1639 

A 66585 M8 Millet

St Lau 
llet ou
54.

iuil. 
chaude, 

06
39 3 iuil

meublé 
<69 0505

LOGEMENT neuf 3 pces, chauffe, 
électricité fourme, garage Situe 
Denis de Brompton. $90 846 4736,
46 7200 846 2018 A 69659 13 iuil
OUEST 4 ixes environnement de 
verdure Terrain brnsé, lapis Prêts en 
octobre $106. 567 3788

A 66561 M7 iuil. 
LIBRE JUILLET Ouest, 4 pces, 
meublé style coloniil, environnement 
de verdure, terrain boisé. $143. 567 378 
• A 67356 M13 juil*

CHU C hambre è louer, avec 
cuisinette, entrée privée 500, 13e Ave 
NO-J Tél 563 2903

A 69656 3 iuillet 
NORD Grand 5 12 pces, moderne, 
entrée individuelle $153 mois Libre 
immédiatement 563 1617.

A 69599 M31 juillet. 
QUARTIER EST. 4 pces eeu chaude 
fournie, entrée laveuse-sécheuse, apres 
5h 567 7541 A 69606 4 iuillet.
NORD 3 pces frais peinturé. Pour 
plus d informations, signalez 567-7905 

A 69604 4 iuillllt 
D'ACHAT, 5 pctS 
4 pces rénové Tél 

A 69605-4 juillet

!»*.*• 39 Logements a sous louer
3 PCES, meublt, a sous louet. chau*
té, eau chaude, libre .mméd luiilet 
gratuit 569 5643 A 69608 4 luiilet
EST Magnifique 7 12 pces. très 
propre, libre, qalerie entree laveuse 
sécheuse, s'adresser 175 Kennedy Sud 

-A-6922
1685 LEDOUX CRESCENT, app 8 
App 3 oces, meublé Signalez 563- 

__________________A 69570-3 juillet

40 Chambres è louer

VITESSES

PEINTURE A VENDRE
Emt »£p0T ■ Létour u. r«ft Du
Rosa.re, 569 2717 Lite* extérieur
$7 95 Email antérieur S8 95 inp. , ia
n'SSfr.e A 69076 M 26 juil

PNEUS neuts. bor marc 
soir Samedi lusou'è 
TIRE Tel. 569 4044

A 69597-31 juillet

Ouvert
midi. ST-EUt

TABLES de BILLARDS
S»oo*er sptculte iiaiger i tfecrftr

I» Fni wamiuiiblt

3777 KING EST 
SHERBROOKE 

562 2227— 563^474
___________________ SIM il iu.1

PRES CENTRE 
très propre, aussi 
567 7905

732. TERRILL 
chauffé $115 00 
RARD, 567-9666.

1er

1er étage 
Libre immed. 
courtier.

A 69141 28 juin.

pces,
Gl-

GRANDES CHAMBRES 6 1 lit et 2 
lits Entrée privée Usaqe cuisine En 
droit tranquille. 45 London 567 8601 

-A 69664-5 juillet
FOIN A VENDRE. I acheteur devra 
venir le ramasser sur le champs S'a 
dresser Jean Noel Côté. 875-3580

A 69518
TRES BELLES CHAMBRES meu
blées, bien chauffées Ru* Aie«andre 
Jour 569-9181 Soir 56245*

A 69525 3Juil
CENTRE VILLE Chambre pour ho'’ 

femme

83 Photo Ciné 8j Photo Ciné

etaqe

i FEDERAL 
iffer. $70 par r
ure des

i 69142 
>ieces, facile A
_____ **3-3068 Larocqi

A 69498 8 iuilltt. 1925 CHAGNON 4 pces. concierge- 
LIBRE I MME DI A T E ME NT, logement r^*5 taxe locataire Aussi apparte-

itre

3 PCES, 
761, 12e

4 PCES n< 
Peinture neu 
ale ^gé ou

t 1-2 4 1-2, meubles ou 
piscine intérieure Tapis mt' a 
aspirateur mural. Conoerqe Tel 56e
0767.____________ __-—A -68381-M .20 iuil.

Quartier Est, endroit tranquille
MAGNIFIQUE 4 pces, maison neuve 
taris mur a mur insonorise, pr se de 
courant potr auto, balcon, service de 
concierge. i045 Ste-Familie, derr • 'e 
maison à gauche S adresser app 10 
ou 15, 569-3675, 562-8946 ou 562-4859

___— A-67317-M13 juillet
OUEST: 3 pces meublé, style colonial 
oiscine extérieure porte patio, buande 
r e. $140 1865 Chagnon 569 619'
__________________________ A-69464 6 juil. LOGEMENT
3 PIECES chauffé, eau chaude, poêle Bonin. Pour 
réfrigérateur fournis Tapis L bre im 
mediatement S'adresser 750 Buck 
567-6248
4 1-2 pces ?rp, entrée ive se 
cheuse, neuf, près Carrefour, laveuse 
sécheuse au sous sol, endroit tranaui; 
le $130. mois. Jour. 569 9729 
 A69473-6 iuil

TRI 14f= inbt - i l ■?, 3 
©ces meub'és, chauffés Après 5n 30 
5*3457»._______________ A.68869-2_juil.

122, CARILLON
f 1-2, meublé, transvision, fournie 
près Centre d'achats Kina et Carre 
four. S'adresser app. 1, apres 6 hres 
P.m. ou 562-8479, A 67986 2 iuil
2 1-2 meublé, chauffé, eau chaude
fourme, s'adresser au 384 lie Avenue 
Nord, app. 2 ou 3. A-69368-2 iuil

Près King et Belvédère
1 1-2, MEUBLE, tapis, stationnement, 
incinérateur, concierge. $95 mois taxes 
Incluses. 850 Esplanade 562 9647 563-
6333. —A-66366 M6 millet

122, CARILLON
1 1-2. 2 1-2, meublé, transvision, tour
ne. près Centre d'achats King et Car
refour. S'adresser app. 1. après éhres
P-HT______________________ A-A7986 2 iu ‘
CENTRE: 2 grands 5 pces. 2e et 
étage. 220, $75 mois Libre Jour
563-1977. A-68056-18 iu

pces rénove, 220. Tél: 864 9218 — 
567 9240 A 69618 R juillet

NORD — moderne, 3 1 2, 
chauffe, $85. par idols. Meu
ble, $!55.. 1er etage 15 juil- 
let 563-5318, 565-1142.

—A-69058-3 juillet.
1670 CHAGNON: 3 l-î o ,5 HMutlif. 
libre immédiatement $120 mois, Aussi 
4 grandes pces, libre septembre, mo 
derne, balcon, concerqe, pas ta*e, 
$115. Tél: 567 2758 563-2228

A 65533-M30 iutn 
i?80 MC KINTOSH, 2 1-2 chauffé,
poêle, refngerateur fournis Disponible 
i m m é d Tél: 837-2721

A 6?TS2 3 iuil
CENTRE VILLE 5 pces non chauf
fé, libre 1er luiilet. $70 par mois 96 
rue Peel 563-8089 A-66914 2 juil.

QUARTIER nord . Bmu «and 4 IfeisiST*.''ut’S.eAMukicT v- 
inMust Libre Gilltsoie «prêt » A 6*417 4 lu.,

immeo ou 1er août Cause départ j _
S’adresser 640 Bout. Jacoues Cartier 'C3ALT OUEST Grand chambre (1 
Nrrd aoo 6 •’69 5581 ou 843 9831. 1 ' t>te) meublée, cusmette, sali* d*

A 69644 4 luIMet Mtn, entrée privée 567 1679 62 3096
LOGE MF NT S I , i, I , 5 oces, A-69J56-79 luir
situes rue Murray près hôpitaux L' QUARTIER EST Chambre, possib n 
b' e s immed Conviendraient pour étu ** pension, utilité laveuse sécheuse te 
fl anfs groupé» ou seuls Pour visiter '*£hon*' télévision aver cable 569-0738
sou de Sh a 8h 30 197 Murray (pro- 508 Dollard____  A 69311-6 iuil.

6 1, r. Soie Hl-ilii QUARTIER NORD • Chambré oeuv,.
a 6V5JV-Z ju entrée privée Utilité fuis,ne prrs 

EST 5 pces, chauffé, eau chaude, en- JacQues-Cartier «t Kmg Tri $69 8S1- 
trée laveuse sécheuse, ores Cegep.__________________ A-68840 9 juil.

. Libres mméd ' A’*9542 M H .ui.let ch^mbre^sVcMbH.1^ ™ V-r ^ ?

A 66066 M4 iu llet LOGEMENT neuf, 3 oces chauffé, en- fransviision fournie etc 912-7 Wnr 
r\rr aiMiieni ' |yt »• fctttUM, libre 1er millet, jtthqhton A-67029 14 juillet

955, PAPINEAU "Tiïni Sî £HA.A,?*E> r" »"* i, b.. r0„-prp, ru (irec , „ ^-364 a 68/95-z millet mune. Literie fournie S'adresse* a 17
PC E S CHAUFFE Libre Pour LOGEMENT 4 1-2 pces. chauffe, cen-l12« Av« Nord 563-7629

100 Gillespie 563-8728. ' -------
A 68862 M 25 juil

VOUS DESIREZ UNE CAMERA?
ou développer vos photos vous-meme?

Compara/ nos pria at faitas confianca an nos 17 annaa» d exprmnr# 
Toujours un «apart an photo sur las liaua Ferme le samedi a midi

ART & PHOTO I IM C.
107, rue Frontenac — Tel 563 4811

6f>61 M ?b iixli*

86 Machineries è vendre 
ou à louer 86 Machineries è vendre 

ou à louer

POUR UN PRIX 
JUSTE SUR

MEUBLES NEUFS
Tels que poeles réfrigéra 
teurs. la yeuses, sec ha use s. 
congélateurs, téléviseurs, 
mobiliers cuisine chambra, 
salon, fauteuils, garde robes, 
cadres lampes et tapis.

RAOUL FORTIER INC.
1 026 Wellington Sud 

Sherbrooke

TEL 567 3581
Terme» », de» '*»

»126-? luiilet

' P F 5 MODERNE, chauffé, entree $0" 
«veuse SP- ne u sa Entree privée Libre Dr 

: et $90 00 oar mois Au 1540, 
ta A 66133-M4 juillet

ments non 
567-2257

endezvous, tel 569 2316 
-A 65722 M30 luin

NORD - 5 12. moderne, libre 1er 
-out 3e ét*qf Adultes 2627 Lauren 
’ <* Jour 569-5526, soir 563 4958, R4?

A-65963-M4 luiilet 
RESERVEZ juillet, août septembre 
2 2 1-2, 3. 4. 5, oces neufs. Aucune 

Rues Ledoux, Goviîte, Craio 
Besoin conc erge 567-3624

A-67676-M15 juillet
QUARTIER OUEST; Grand 4 pces 
chauffe tapis $110. mois, libre 1er 
septembre. 1466 Lincoln, 567-1173

A 68833-29 juin
EST

NORD Grand 5 1-2. duplex. diV 
1er etage, eau chauüe, sta
tionnement, libre fin juin.
587-7591.

A-69546-M.30 juil.
LUXUEUX 3 pces meublé, style colo 
niai, piscine chauffée, portes patio, 
buanderie, $140 1865 Chagnon. 569-
6191._____________________ A-69465-6 juil.

pines, aspirateur mural en- OUEST i pces. terrain boisé, iuin-

A 68915-2 juil 
9e, AVENUE NORD 3 1-2 pces, mé 
nage fait 8 neuf Préférence un cou 

Libre immédiatement 565-1652
A-69552 3 iuilléf

CENTRE — Chambre neu
ve, meublée, cuisine, salon, 
téléviseur, téléphone four
nis. 239 Montréal

—A-S6954-M11 juillet.

4 pces, 
renseigne rr 

562-6834.

Situ 2481
éléoh

rue

semi-meublé ou i 
Nord, chemin 

A-67921

vanfaoeux pour 
562-1228

A 68979-2

eau
'-4536

6 1-2 PCES 1er étage, 1 m ile de 
Sherbrooke Galt ouest, avec garage, 
S8C. oar mois. Libre 1er août 567-59 e 

A-69209 3 juil.
LOGEMENT 4 1-2 pces, à Rock Fo
rest Entrée laveuse secheuse. 
chaude. Libre 1er août. — 86- 

A-69579-'

BUIS EXPRESS INC. 
DEMENAGEMENT £%£ 

ENTREPOSAGE EMBALLAGE
Mayflower Van line?

569-3819
5075-M 31 juillet

aveuse-sécheusc Concierge 445, 
13e Nord, app 6 569-80C6

A 68845-25 juil.
QUARTIER NORD, rue Candtac 
Nouvelle administration, 2 1-2, 3 1-2 
4 1-2. Logements neufs. Très moderne:, 
a on* modlgue Pour informations: 
200 Candiac, app. 101 567 1591

A 68738 M.24 juil.
OUEST 3 et 4 pces, semi-meubles, 
modernes vacuum stationnement, en 
trée laveuse - sécheuse, aucune taxe. 
569 3034 A-67995-M 18 iuil.

iuii.et-aout ‘fDtembre. Non meublé: 
$108. Meublé $143. 567-3788

A 66561 M7 luiilet

1er SEPT Grands 4x3 pces moder 
nés tapis, aspirateur, incinérateur, en 
trée laveuse-sécheuse. Endroit tranquil
le, espace iardinaqe 1520 Chagnon, 
569 6078 A-69171 -3 juil.
QUARTIER OUEST Loqement neuf* 
3 pens, meuble, ultra-moderne électri- 
cite fournie. Aucune taxe 569-8497

—A-67572-M.U juil.

SHAMROCK
Chambre à louer pour 

1 ou 2 personnes 
S adresser

1150. RUE BLAIS 
562-5435 ou 563 4626

— -4 g R y • p

NORD 
ude. entré 

juillet.

QUARTIER OUEST Logement
2 nets, chauffé, eau neuf, 3 oces, meublé, ultra-moderne, 

a veuse sécheuse - ' bre électricité fourme Aucune taxe. 569-8
497. — A-6/769-M16 juilletW-8006 

A-68046-2 iuil.;

QUARTIER OUEST
GRAND 5 1-2 pces, enauffé, eau
;naude, fourme, dans triplex. $140. 
Entree aveuse-sécheuse 2e étage. 
Près ecole, église, stationnement arriè
re Libre 1061 Lisieux 565-1081.

A 68057-18 iuil. 
LOGE Ml NT 4 PCES chauffé, eau 
chaude, s'afionnement, libre immédiate 
ment, $75. S'adresser 1093 Maple 
565-1207 A-69378-27 iu:!

5 PCES, chauffé, eau chaude, tapis 
1475 Le Dauphin (piste ski) 1er juil- 
le’ $155 563 3048

A-65981-M 13 iuil.
OUEST 4 pces chauffé, tapis, va
cuum, stationnement, entrée laveuse sé
cheuse clbre sept $110 563-8099,
562-3710. A 68024 6 juil
4 PCES meublé ou non chauffé, eau 
chaude, tapis, entrée laveuse-sécheuse, 
2e étage, aucune taxe Situé 2 milles 
Centre Ville, chemin Beauvoir 562- 
5525 A 68146-3 iuil.

45 Maisons de campagne
MAISON de campagne, style colonial, 
bien située sur grand terrain, 4 milles 
V'CtoriaviMe. Pour rende; vous 819-353- 
2995 St-Valère. A 69015 3 juillet
MAISON DE CAMPAGNE a louer 
pour les vacances, meublée, chauffée, 
très beau site 849-2397

A-69379-4 iuil

VERIFIEZ CE S 
VALEURS SPE Cl Ali S. 

CONTRACTEES

mom\ coûteuse plus productive

Si vous ave/ du travail pour lui, 
vous pouvez l'acheter ou le 
louei seulement et ainsi vous 
augmenterez plus de service a 
vos clients

Pout
voyez

plus d informations.

LOUIDA PAVEUR
52 7 rue Child Coatncook 

Tel 849 4744
6081 M i? rut H

PI A0UES — FEUIUES 
RARRES FER DE

STRUCTURE 
ACIER D ARMATIJRE

SIMMONDS
F NTRt DOT O ACIf 8

1931. GALT EST
SHf RBROOKL

T«l 5BT4155
5080-M 31 juillet

OQ Terre à jardinage, 
pelouse

TRANSPORT ferre de terrasse, terre 
* remplissage, concassé, gravier, sable 

A-69523 3 juillet 
ÀSCOT TERRASSEMENT Très bel
les tourbes d»* orair.ç 0 03 1-2 livrées. 
Service rapide. 562-1786, 843-306C

A 68411-M.20 iuil.
T T TERRASSEMENT - Tourbe, ar
bustes. pato. HOC. Rue Blanchard, 
Sherbrooke Tél. 563-0477, 563 0746

A-66014-6 juil. ' 
SABLE gravier terre A terrasse S'a- I 
d^ ser A M Robert Frédette. a 569- 

A 68345-M.20 iuiI j
TERRE A JARDINAGE, terre 6 ter
rassa remplissage, gravier, concassa ! 
‘'69-8614 A-67323-M13 juillet 1

HOUDE MATELAS
SHERBROOKE Enr. 
340. 10e AVENUE SUO.

Acheté; vos matelas et 
sommiers caisses du 
manufacturier 2 mo r 
ceaux (Orthopédique 
54 *73") detail S240

Notre prix $160

Egalement matelas res 
sort

a partir de $39 96

569-1925
Ouvert du lundi au samedi, 
jeudi et vendredi soirs (Salle 
de montre)

6406 1 2 nulle»

TRES PROPRES, en parfait état 
Réfrigérateur Westinghouse" bla'
13' eu $100 Repasseuse électngi •- 
modelé recent $40 Ma ch. ne a couo'» 
Alpha avec cabine» noyer (pas utii 
sét) $100 Tel 569 4826 ou 864 2Q9 

A 69617 4 ut II-
PORTE OE GARAGE double. eieÔt- 
que 8 i 18 Tél «prrs 5h.30, $6? 
1077 A 69507-2 iui
4 DEMI LITS superposes, $30 L'"'* '* 
avec matelas Pour plus d'informations,»
Signale; 532 3954 A 69461 5

PIANO, Fieldman, cabinet Gra’ 
soin accordemenf très bon marche 
Pour Information $67-5226, soir, P « . 
4875. A-69458-2 iu
1.000 PIQUETS cedfe 6 pieds, effiles* 
réservoir acier 10,000 gai. Bois 
chauffage, 4' 846-2672.

A 69468 2 [U
BUICK Le Sabre, ’966, bonne mé^n 
gue, bon pneus, prix. $250. Tél 879-,
5688-____________ _______ A-68823-3 iu I
TV noir e» olanr 1|" portatif. Lav*u- 
se-sécheuse Deux fauteuils salon. 
Hide a bed 563 8636 
_____________ A-69400-11 juil.;

FIANÇAILLES BRISEES
AMEUBLEMENT NEUF * pièces, 
(omptet avec poêle, réfriqérateu', va ' 
leur réelle Si 059. A Sacrifier tour' 
seulement $759 Paiement ‘rp$ icr p.‘ 
Entreposage gratuit iusau'8 livraison * 
Signale; 864 4252, Florian Bourne,' 
562-0767, Paul Boudreau, soir: résiden
ce 569 3980 A 66743 9 iuill-t.'

taxidermie
Nouvbllt .«chnique d'empa.i 
1*9» du poisson *t tan*g« 
Aussi naturalisation da tous 
las êtres vivants Jean Noël 
Boisse. Eastman

Tél.: 514 297 2934
«41« 14juU

TAILLEUR
habits tait 

repa '«fions

pour messieurs 
sur mesures 
generales

F. COLLETTE
84 KING OUf STKING OUEST 

*62 4334

5076-M Tî ivillel

GRAVIER LAVE INC.
Sable Gravier brut 

Pterre nette
Sable concasse 0 Y' a 0 4 

OUVERT A L'ANNEE 
352 Queen Lennox ville 

Tel 563 9225 soir 569 3/57
6b«0 M 23 11>>11

ni Matériau de 
0/ construe ion

oi Matériaux de 
01 construction

46 Chalet à louer

- F IQCXl — IQNGUE DISTXNCE | ; •

ST-LOUIS, 3 
par mois, libre 
4 pces chauffé 
Chagnon 5 Dces, 
sept 563 9307.

pces non-chauffé, 
immédiatement.

$40 LOG
med.

VEILLEUX TRANSPORT

IE CANDINO 1 980 GOYETTE
Adds de 'vue qrand* 3 et 4 près 
<n»onor.ses taD'S rnu’ a mur ba 
con prive chauffage «lectrique 
Sans taies libres u<Het août

569 780? 565 0859
8546 V 24 Me

[569 3393 npres 6h p m ou f'n d 
semaine meme num»i 1

Goyefte ! TM» >nn 
libre immédiatement.!3ue' app 

chauffé, pas taxe, 1er 
A 68874-27 juil.

256 CHAMPLAIN 3 pces chauffé, 
ublé ou non a Valcourt S'adresser 

432-3954 A-69462-5 iuil.
NORD 4 1-2 PCES Toutes commodi 
tés Grandes pces Entrée laveuse-sc 
r he use JOUR 567-5347 soir 563-8370 

A-66130 M3 juillet

3 12 oces moderne. Libre im- 
Pres oolwalente au 1445 Laroc 

A 66594 M8 iuillet.
DOMAINE BLAIS - Chalet à louer 
avec piscine intérieure chauffée En
droit tranquille. Pour informations-
S69:S146-______ — A - 6944 7
LAC WEBSTER — Chalet 6 louer 
(chambres a coucher) pour la saison 
Tél; 563-0368. A 69541
BORD DU LAC MEGANTIC, chalet 

EST Logement 3 oces. meublé ou mois. °-u

2 1-2 et 3 12, rue Chaqnon, Sherbroo
ke Meublés ou pas Atcune taxe. Li
bres m m e d 563 6389

A-68736-6 iuil.

445-475, LAVIGERIE
Tapis, vacuum, 
g u i i I e Tél

AGENT NORTH AMERICAN
5023-M 27 juillet

31 logements è ter
DEMENAGEMENT

fMB»UAGE — FITRf POSAGE 
ATLAS VAN UNES 
TEL.: 569 5555

5077-M 31 iuil:

PARC INDUSTRIEL 
DEV. SHAMROCK

Boul Leger — 2.3.4 5 pie 
ces ultra modernes Chauffa 
ge electnque S105 et plus 
Libres immédiatement

846 4294
6298-AA 2 août

balcon. Endroit 
562 2803 

A 67033-17 iuil.
ROCK FOREST. 4 pces, eau chaude, 
entree 'aveuse secheuse. couvre-plar- 
chers Libre immédiatement. Tél.: 
<69-2256 A.68564-3 iuil
NORD Grand 5 i-2 pces, re;-de- 
haussée tapis aspirateur, poêle four- 

n Grand terrain clôturé. Libre 1er 
août Tel 563 4295 A-69259-6 juil.
OUEST: Pou' JUILLET et SEPT. 5 
oces et 2 1-2 pces. Meublés Moder
nes Autobus 562 4389 562 4648

A 63823-12 iuil.

583-1942. A-68960 2

J

EMBALLAGE 
Çh# TPEBOSAjGE

TRANSPORT 
DEMENAGEMENT*

Loc/xl est L4>fv^u#' <ix+t*kjyx *

PLACE BELLE-VUE
3 . MILLE DU W00LC0 - MEUBLE OU NON

3 4 pieces, neufs, insonorise tapis mur à mur, grand stationne 
ment, chauffage, électrique thermostat dans chaque piece En 
droit tranquille Prix $125 par mois et plus Ceci comprend 
chauffage éclairage, transvision prise d'auto, taxe d eau et vi 
danges

TEL. JOUR: 569 7393, SOIR 563 4436
6412 M 1 3

52 Garage à louer
QUARTIER EST Garage neuf a 
louer, oeuf servir d entrepôt Situé 
coin Cormier-Assomption 567 4769

A-69647-6 iuillet

53 Bureaux à louer
BUREAU 1,200 pi. ca. 14 Alexandre, 
tapis, tentures, air climatisé Jour 
562-0806, soif 864-9250

A-69488-12 Iuil. 
BUREAUX A LOUER. 1.500 c <a 
Idéals oour bureau d'assurance, tinar 
ce. etc Peuvent être divisés Serv : e 
concierge Heures bureau. 563 1977

A-68045-M 18 iuil.

WILFRID GREGOIRE INC.
UATf RIAUX Of CONSTRUCTION 

0E TOUS GENRES

Bois directement du mou 
lin 2x3, 2x4, 2x6, 2x8
2 x 10.

A DI» PRIX DEFIANT 
TOUTE COMPETITION

ainsi que revetements mte 
rieuret extérieur. Contre 
plaqués, gyproc, tentes et 
préfinis, etc.

VOTEZ NOTEE REPRESENTANT POUR

DRUMMONDVILIE 
et REGION

M. ANDRE MORIN
(819) 472-3567
Pour SHERBROOKE

ROLAND DUBOIS
563-0220

• Matériaux de 
construction

• Plomberie
• Quincaillerie
• Outillages

Ô538 M 23 juillet

A VENDRE
Meubles neufs pour enfants, fabrication domesti
que, bois franc, comprenant lits, chaises hautes,
chaises berçantes, parcs pliants, fauteuils, traî
neaux. jouets, etc.

IDEAL POUH GARDERIE

S adresser a :

163 DUFRESNE —EAST ANGUS
Tél 819-832-2179

6603 3 juillet

54 Magasiiins a

DÉMÉNAGEMENT
V local

trppflt
très.

et longua fl st**oe î'v
sOr pour meubie» et 
Cmbe Hgel ultra-mo<»i

ne« lur mo*

RAOUL MARTINEAU INC.
Tél : 569-9921
 S079-M 31 iuille

Agent United V«n Lines

LOGEMENTS A MONTREAL
Vous vous cherchez un logement e Montreal? 
Nous pouvons vous accommoder Appelé»

BUREAU DE LOCATION 
VILLE MARIE

demandez Carmen Nadeau

514-27? 2405 on 35.V9169é'xvi.M 11 Iuillet J

MAGASINS A LOUER 
PLAZA ROCK FOREST

35 maqasins. incluant Woofco Domi
no' Ideal pour: vêtements Partants, 
muffs, articles de sports, boutique oe 
lêans Loyers modiques Contai; 
Donald MacFarland, Montréal (514)

 . ' ' . . 

04 Nouvelettes

32 i ocaux è louer 
et demandes

LOCAL 15 x 34, pièce arrière 12 x
4 Situés a 243 Alexandre Libre :m 
méd Informations 241 Alexandre app 
1. 569-5581 ou 843-9831.

—A-69615-4 juillet.

A LOUER OU VENDRE — LO'a‘ 
fommerria! 2000 pds ca' plus sous s"

■ | -
5 A- » : r

A 67532 MIS iu i l m t

Utilisez les petites 
annonces de 

La Tribune

OC Logements meubles oc Logements meubles 
à louer ^ à louer

•i tapis, laveuse-secheuse. aspira RUE NOT RE-DAME DU-ROSAI RE, 
ta.• appar-i's launes, construction ré ï3 dtps, chauffé, meubl'', $115 Libre 
ente, $105 S63-4832 : 'mméd 569-8363. A 69059 13 iuil.

C H A R C O A L 2202, King Ouest. 
Réceptions tous qenres Accomodation 
150 personnes Piano "Juke-Box", etc. 
Ouvert lundis, mardis. Pour groupes 
seulement Licence complète 563-6644 
569 6562 A 66709 M 6

70 Animaux à vendrefl 69607 4 iuillet i0UESf LUXUEUX 3 pce», meuble, 
i nrcMtruT manKiA o balcon, tapis, aspirateur, intercom, sal-

m' T;" y, '* Electric lé fournie 569 2831
. nme ave N«î Vél>cîSîîfr A 668-5-M.9 Iuillet

apres 5 heures 569 2010 QUARTIER CENTRE rue Laurier,
A 69627-4 juillet ? pièces, meublé, chauffé, eau chaude 

c c r •> électricité fournie, $65 Libre 569-7754t-5T ? 1-2 Dc.es, meublé, colonial, fa- a-69421 a mil

l VACHES "Holstein" enregistrées 
vêlant fin juin. Production 1.300,
15,600 Ibs de la-t. Tél.: 84 - 3816

a 69544 2 iuillet
561 0C 'C A-69645-6 juillet ^“7 BUnOâlOWï

1825 CHAGNON 4 pces, concierge 7/ •*^ " A V aopartr / mHanar à !/»•.<%«

PENSION POUR, chats et cniens du 
20 iuin au 15 septembre Tél 56°

a 67371

ALUMINIUM
FAITES LE VOUS MEME 

ET EPARGNEZ

3 FOIS PLUS DE SERVICE
Fenêtres 

3 rainures
$23.95 reg.

supplement pour 
installation* êf 4

Aime Villa neuve
présidant

ACHETE
DIRECTEMENT

DU
MANUFACTURIER

n
te

■i

[ Paul Beigeioit

lue CKomiere 
gerant des travaux

• votre 
service 
depuis 
18 ms

569 9321-2 
562-8509

gerant des venter]

ROLL UP ALUMINIUM C0. LTD
6307-/W 3 août 1035, Pannctoi. Sherbrooke

rev^emehts,

c°RHICHEs,
GouttierEs

e*c> etc.

91 Demande à acheter 91 Demande à acheter

fie niithtr
s,,Peneure

our ,

nUln

Cl t s s

es,,'"*tioS*'9neme"»s er 

S Corr,Pose;

562-4777
Le soi, et u 
"s—^

! DESIRE ACHETER bungalow 5 ou 6 
i près. Sherbrooke n,i environs Pa< 
(d'intermédiaire. Tél 567-7257.

A 6924? J

ACHETONS meubles, vaisselle, outils, 
fous articles usaoés Comptant 569
942

DEMANDE A ACHETER ou lOUCT 
par bail conditionne', maison <eule 6 
oces è Sherbrooke 569 8034

A 68900-2Juil
ACHETE oeuvres de Qualité de pein
tres ou sculpteurs canadiens Ecrire a 
Case 26 La Tribune

—A-6J469-M30 juin.

CHERCHE FERME eu terrain 50 ar
pents ou plus R LEROY (514) 735- 
1561 ou SOIR (514 ) 667-9950.

 A-68903-6 Iuillet

ACHETE RAIS 
roulotte

hitch"
Tél:

750 livres, pour 
563 5530.
A 69471-2 Juif.

ACHETONS MONNAIE
SbflD ETFtUSABMB tir flll 

CSM Mil If» FTMfléf 
AUMCIME5 HW (T MOMS 

TEL: (4111 849 3217 
ou (418) 872 7290

627 5 M 2,ml

g2 A échanger et

QO A échanger et
à vendre

à vendre

on Terre à jardinage, OQ terre à jardinage, 
0J pelouse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pelouse _ _ _ _ _ _ _

PROPRIETE 3 logements • 2-4, 1-3.
pees, è vendre ou échanger Qu'aver- 
vous è offrir? S'adosser 1211, Cram, 

Sherbrooke A-68901-2 juil.

567 A-66080 M4 iuillet 
1-2, St/le minQUARTIER EST 

'■ai, chauffé, lar »., concierge, endroit ois 
tr-'g Ilr. I brr 563 9341 on 56 7 3008 bre 

A 68655 6 iuil.

NORD 6 12 oce*.
partout, entrée

Sept

7 salles ham, ta 
r.vre $240 00 Li 

56? .3141
A 69358 M ?7 juil

M O C C O

MOCO

Allemand avec pedigree , 3 mois
Tél 562 3233, 837-2537.

A 69459 5 juil
JUMENT, Anglo Arabe 6 ars, apu s 
6h , compose; 878 3876

A-69374 11 juil.

TRUITES arc-en-ciel a ven
dre, 4” à »” . ISCICULTU- 
RE CANTERBURY, près 
Scotstown. Tél.: 657-4.110

-A-fi7204-M.il mil
JCHIOTS de mère Samoyède (f-srjui 
msu,l et pere Berger Aile mind Tr! 
549-Z480 —A «9453-3 iuillet.
CHIOTS d, mere ' Samovede (Esqui
maux) et oère Berger Allemand Tel 
■>«9 7*80 A 69853 .1 |ullUt
CHEVAL D'EQUITATION . Taure 
"Charolais" Selkv de course Selle d, 
poney, neuve avec accessoires 845-38 
*1 A 65163 M 8 iuil.

u0U^BhE, mn Vt r?|RE siVo"r!i™OU Sur =ICAROU oavsagist. Tourbe livrée, 
te champ. Tél , ’osée Patios trottoirs arbustes Ex

A-6V4JJ-J iuh îénence avec Jean-Louis Cliche, 849
TERRE A TERRASSE avec engrais, ,ft33 A 67802-M16 iuillet.
gravier, sable, concassé, terre A rem 
plissage Tél 569 7638 ' , . „ ..

A 691 58 M 26 iuil 1 N O R M A N D TERRASSEMENT - 
An A-r-ru . ^ . Tourhe de champ oosee ou livrée
ARATTONS arbres, roulage de gazon, Haies d* ced-e- Estimé gratuit r'63-ISÏTISfr l*Sl.M4|E»Tr,ieSWd5lff70M!1520 A ««8o1-Mb faille

A 66946 Mil m,11,1 ;LAlJne G,)AY TERRASSEMENT 
TERRE A lARDINAGE, lerre a tr*' To, -he i /rep m» po^f Fstimé gra
ra'.se, gravier remplissage, estimé ara luit S anale; 563-6665
fuit Tél: 567 8201.

- A 66111 M5 iuillet — A-65590-M.30 fuln

ACHETEZou ECHANGEZ
Aplusbasprixchez leplusvieuxMAGASIN DE 
MEUBLES de Sherbrooke.

A. BLOUIN LTÉE
66. Meadow. Plaza Welmgton Nord

Tél.: 569-5591 ........

Q0 Instruments 
de musique 100 Hommes demandés

t B ET F L O

( r telephone doitfth. VRAIVI N I

JIS5LE

Je n peux 
r«l oindre 

absolument 
PI RSONNF !

BOSTON TERRIERS, Epaqneuls, 
Beagles, Boxers, Barbets, Danois, Dal
matiens, St Bernards Berqers Aile 
mands. Doberman, Pinschers 562 5525 

A 6850? M 21 juil 
CHIEN PAPILLON 7 mois, très pro
pre oour la maison. Aussi beroer alle
mand S’adresser 1211, Craïq.

A 68902 ? juil

7Q Radios-téléviseurs 
' a (à vendre è louer)

TELEVISEURS neufs 6 louer, nnlr pl 
Manr. couleurs A ta semaine, an mn •
>u A l'année VIDEOTEf H INC . 9io,
King Ouest, Sherbrooke Tél 569 9963 

A 68546 M 2? juil 
TELEVISEUR Admiral ’, style espa 
gnol, 26", couleur, 100 pour cent tran 
sisstor, neuf, aver toutes les oaranhes f*7'1 3801 
563-4854. A-69571-3 juillet

fm GERARD THIBAULT 
TERRASSEMENT =

Tourbe livrée ou posee Service rapide „ 
Patios — Estimé gratuit 

1437 ST ANDRÉ -569-8156 3

ANCIEN PIANO A vendre Très belle 
apparence En Donne condition Prix 
$350.00. T é I. 563-0866

 A-69511-4 lull.

JEUNE HOMME demande Travtrtl 
dans le public A temps plein ou par
tiel. Ouvraqe très rémunérateur et in
téressant 56’’ '9to A-691 77 J iu,l

A PAINCHAUD MUSIQUE, 825 rniuTD ar-rei ta x “T—™
Shgrt Sherbrooke. 569 lois. Neull. usa- m?c?lIRmurT rm.dr. T.r°,UV:i7r't * d0' 

leoiino m iatrrumeat, , miciie oour coudre g 11 ets de ski. pan-
* talons de ski d'enfarts Tél. 526-3721 

Montréal, aît. M. Félix, m HÉ
location d'instruments, ventes 

termes Minimum $10 00 par mois 
; Guitares, amplificateurs, batteries, ac- 
iCordéom. Qualité. Bas prix

A-6I783-M 24 juillet

ROLAND THIBAULT TERRASSEMENT
Tourbe livrpp ou posee Meme service que l*»s années passées 

Bon crédit accepte S adresser

175. 7e AVENUE SUD SHERBROOKE. One 
TEL 569 4940

100 Hommes demandés

A-68484 9 juif.

i $200. PAR SEMAINE
J'ai besoin de 2 hommes travaillanti» 
propres et débrouillards Salaire $200. 
par semaine en commençant Pou* in- 

—formations 563-4733 Auto nécessaire. 
S150.00 JOUR OU SOIR Vous gu, - -*,659,8 664
travaille; et désire; faire 8 heures de HOMMES DEMANDES $4.80 l'heure"! 
surplus par semaine avec votre auto n^cessaire. Pour rende7-vous 563-
$150.00 ET PLUS Ecrive; C P 1011 1205- A^9161-M.?é lutfî
Sherbrook* A «4302 4 lull
POSITION PERMANENTE. Cuisinier MbéîiTrla. 'stresse,'* 

o exrénence demande (tour Drummond fre 6h 30 et »h 
ville, Téi, (fi9i 478-1010 Luncheonnettf ?o

A 69149-3 luit. I
le

personne en-. 
matin çhe; LptMs ‘ 
King ouest 

A 69603-4 m-lift

90 Divers à vendre 90 Divers à vendre

TOUT-TERRAIN PlavCat" 197? 
l’Ctat de neuf Prix raisonnable Tél 

A 69508 2 iuil
BOEUF pour .....................................

TELEVISEURS NEUFS A louer, cou raisonnable Pour renseignements après 
leur, noir et blanc Semaine, mois 5 hres 878-3741 A-69575-3 juillet
Uls'* cSîüîîl, ï"VhL,k.G t?,0Y°«: TELEylSEUR COMBINE, r.dio, nie

R al A YEUSE S de toutes maraues k 
vendre $10 et plus Faisons aussi 
timation gratuite sur foules marouts 

. a i a « .a **D)r4l«ur$. 562-1203
congélateur. Prix très) A 68373-M 20 juil.

Ferdinand

! 5746
Sherbrooke Tél 569

A 69556 30 iuillet 24i 
5h.OQ Verre è jardinage,

°J pelouse

1970, bon état 
compose; 658- 

A-68947-2 iuil

TERRA JET 400 E,
____ _ Pour renseignements

rèo. $150 S'adresser Lise Champoux, 3*A4
Alexandre, app 5. 562-0409, après ----------------

A 69545 3 millet PPFI ADT. TAPIS
PIECES de toute; sortes concernant • «VLLHfV , IMllJ
fabrication de roulottes, telles gue; SPECIAL: tapis nylon $3 95 verae 
Essieux, roues, portes, chassis, etc. Prélarî vinyle $100 verge Aussi plu-

GOULET TERRASSEMENT. Tourbe mi 
.03 12 lé Died livré, cèdres Tél. 563 
0225 avant 9h. am et après 6h p.m 

A 68860 ? juil

Très très bas prix, 
seigne Plav

S’adresser a autres spéciaux Venez

vei
pl

nousFlav Cat. Boul. Bourgue. l rencontre; A notre nouveau local MA- 
passé Woolco A 68404 4 juil. GASIN DE PRELART, .62 Alexandre

NOTRE SPECIALITE: Réparation de 5̂69 1105 A-67914-M 18 juillet

LES ARPENTS VERTS 
0E L'ESTRIE ENR.

Relie tourbe de champ trai
tée, sur la f arma a Compton 
ou livre# Ouantite Itmttee

563 6203
8419 14 mit

IÎ,riq^.LeurS’/2nQ^lateuIS' ?ir c,im.*,i LUXUEUX AMEUBLEMENT de sa- 
sé, Poêles, sécheuses Service rapide Ion meilleur Qualité, presque neuf Co* 

586, io/js__moderne Table en tec. 563 6596.Electrigue Enr ___
A 68507 5 juil. 843 7521 A 68962-3 juil.

CENTRE Ü MENAGERS
GERMAIN PBOüyX

Gibson 
Speed Queen

,37steSST Tel: 565 1441

Pourquoi ne pas parcourir 
les Petites Annonces 
t LA TRIBUNE^

vuinwf

n » n us oi m ooo u* sonos s
TOUS US JOUOS

Pour vendra on signale 569-9501 
Pour acheter, en se procure La Tribun#0
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3 00 Hommes demandés 100 Hommes demandé*

AVONS BESOIN de ? rîpiêsenUnts .9
tempi plein ou partiel tomme repréÜISINIE R avac e»per»ence demand* 
•entants publicitaire^ Travail très m S'adresser Motel Le Baron, 3200 King 
teressant et rémunérateur Voiture obn 0ll#.f . jlm
oato.re Aopeler M. Jacques Larourhe °ü*s A 69237 10 ,v,n
U2-2539 A 69412

11 o Emplois pour 
1 ^ etudiants

IEUNES GENS VOICI UNE BELLE 
CHANCE 0 AVANCEMENT

L'expansion continuelle de notre compagnie vous 
offre une occasion unique d'acceder rapidement a 
un poste de commande dans le domaine des prêts 
aux consommateurs.
Le programme de formation du personnel de direr, 
tion H.F C. mene directement a la gérance d'une 
succursale.
Vous apprenez tout en gagnant un bon salaire. Pas 
de vente, intéressant travail de bureau et travail 
extérieur local. Dépenses payees Ambiance sym
pathique, avantages sociaux et aptitudes. 
Taillez-vous une belle carrière dans la plus ancien
ne maison de prêts domestiques au Canada. 21 a 
28 ans. Instruction secondaire requise, converser 
librement en anglais s'adresser à:

HOUSEHOLD FINANCE CORP
25, Wellington nord. Sherbrooke

•6923 juillet 74

Fmolois demandes

FILLE
période i

Irt d* Information*

Femmes-fiHes
demandées

2 ETUDIANTS 
terme, apres 15

irent travd 
illet 560-69* 
A-69587-3 iui

ORGANISTE disponible peur tout qen- 
rr de réceptir-s. Tél.: 569-3250, 563. 
8 9:._________________ A-69078-M.26 lull.

1 FM Hommes-Femmes 
demandés

TEMPS PARTIEL, hommes ou fem
mes disponibles au moins 20 heures 
oar semaine durant le tour, pour tra 
va .1 e^ouête das'-urance r eqion de 
Sherbrooke Age minimum 2? ans, bi- 
linques, automobile nécessaire fcxpe- 
rienee non-requise Revenu supplemen 
ta re ntéressanf. Ecrire en donnant 
details, àqe. instruction etc C.P. 
367, Sherbrooke. Qué A-69442

AIDE-FAMILIALE, 3 enfants A qar 
jer, chambres seule 562 1267.

—A-69650-4 juillet.

105 Femmes-filles
demandées

WAITRESS demandée- s adresser 2192 
K inq Ouest.____________ A-69553-3 juillet

PERSONNES REQUISES 
DANS REGION SHERBROOKE, 
cour taire adressage et mise à la nos 
te d'enveloppes. Tout travail tait a la 
maison Aucuns expérience necessaire. 
Envoyer enveloppe affranchie et tim
brée A Option Profit Enr. casier pos
ta! 156, Reoentiany, Qué.

A-69517-M.2P luit.

132 Ecole de conduite 132 Ecole de conduite

COURS OE CONDUITE
EQUIPE D'EXPERTS A VOTRE SERVICE

Cours de 8 heures théorique 
et 6 heures de pratique De
butant 24 juin

Cours de 25 heures théorique 
avec 6 heures de pratique. 
Debutant 25 jutn.

ECOLE OE CONDUITE SHERBROOKE

TEL: 562-0670
31 KING OUEST. 

EDIFICE CENTRAL 

LOCAL 225

• • • • LES SIGNES ASTRAUX • •

CYR AUTO

9HW

de

735 est rue King — Sherbrooke
569-5981

L’horoscope
SI C’EST AUJOURD’HUI VOTRE ANNIVERSAIRE

Vif d'c.spnt, intelligent, généreux, un soupçon de naï
veté rend votre personnalité encore plus engageante, 
mats peut vous apporter certains echecs. Excellent tra
vailleur, mais difficilement capable de conduire une en
treprise.

VERSEAU
21 janvier 

au 19 février
Evitez soigneusement de Ne cédez pas a la mau- 

vous meler des affaires des vaise humeur s'il vous faut 
autres et de prendre part a reviser ou changer votre 
leurs préoccupations person- programme de la journée

LION
22 juillet 

au 21 août

nelles. Dans le domaine du 
coeur, vos désirs se réali
sent.
/Vî\ POISSONS
/fcST^l 20 février 
« y J au 20 mars

Essayez de consacrer plus 
de temps a des êtres aimés. 
Une explication franche éli
mine un vieux malentendu 
que vous regrettiez beau
coup

BELIER
21 mars 

au 1 9 avril
Aujourd’hui, tenez-vous 

sur vos gardes en ce qui

■suK-

pour Qdrder 2 en 
n, Las Veqas, Neva 
iour: 846-2263.

A 69574 3 luillêt
OUVERTURE IMMEDIATE dans 
manufacture de Sherbrooke pour les 
postes suivants Une préposée à la 
pave avec expérience en dactylographie 
Une commis de bureau Une préposée 
A l'étude du temps. Pour entrevue, 
s'adresser au Directeur du Personnel 
567-4861 Ouvert 1er juillet.

A-69504-4 juillet
SECRETAIRE demandée, minimum 
an d'exDfrienrf, bitinoue cour location 
Buanderie Sherbrooke Se présenter 126 

A 68956-M 25 iuiI 
WAITRESS avec expérience se présen 
ter en personne au 42 Wellinoton Sud 

A 68876-9 fuit

DANSEUSE SERVEUSE, demandée 
5250 oar semaine, chambre pension 
comprises. Tél: 1819) 478 2732, Drum 
mondville. A 68717-^3 iuil

inc Emplois demandés
(femmes ou filles)

JEUNE FILLE fiable demande travail 
comme serveuse de table ou garderait

1 Ptastique incassable

PLASTIQUE sécurité pour portes, fe
nêtres, etc Toute* épaisseurs. Vitrerie 
Dufour, 950. Kinq est 562-4777

 A-69566

CMCE
If

CENTRE 01 MAIN D OEUVRE 
DU CANADA POUR ETUOIANTS 

OFFRES 0 EMPLOI
Ingage/ un etudiant cet Rtc. vous y 
gagniitf *

TRAVAIL f« lemitr* ?• m J» iMti
tf Dr; Mitfir aut* 5175 tf ptci par iminm
MMU|C P4,f

VENDEURS M* *et«« Piilum !••*< lias» 
Salaire i«q» 4 54 M le I Mett 
MKVtUK Scftcasi travail a Sasaateoe 41 In 
its par semant II MMiats. 5? M i 57 75
I Heure ïiinpif

1 ASSISTANT ARCHITECTE. Ü4.444N41.
lu 5451 par Mis, 17 SIMMS Mit Jiftt C»*M 
te U matte le ses etudes. Cipeneace Im »re«
i ercbitecte. dactyle serait m atout

1 PUNIR! Tmill i Surf IIUUM 41
Mares per irannr 53 fl IMaie let S4i*r pin 
tarer 4« psteiet tears N npérwict rears repars 
M* bateaux Mtcws

1 ETUDIANT Il ftHopAM* If Md j Nfa M
«and lusga a le In leoai 35 Mors per staMt 
3108 per seneiar TreveiMer ea rriiM'Utai.

I AIOE CUISINIER ». s.ie> 11 umôm
40 Mares m SIMM cnrsiie française i nftace 
im temne >•» tears M taisnitr nMr 4 le pe 
peratioo ees nets

4 MANUTENTIONNAIRES, mm4cm.
tf ptar fete. 55M per nos Bo«t posséder prem« 
re eiiee la taars m *ir ttautist travaHiera leas 
eotropét e I assenln«(e et le ir puces

1 MECANICIEN et aicliar lues Ireieu e 
CeifSM pear I ete 53 3D I nea't D#.t posséder Cer 
te le 3e la de 4e cluse m bean Mecsnear e re 
Ma' IreriiNeri ieas aae ckeaffene Mas reffiaene 
M pet'#le

1 BUS BOV ,t».t P,i Mai ete treiaie Cei|e 
tf 57 •• I Maie Sut aettoyes telles, fera setvict 
mx denlres et Mties services teles i I loteiir r te 
Me et oeasiaa tearaies par 51.00 pet t*or teteina

1 GARÇON 8e caisiM pi» HeMciM Met treuil 
17 senenes. 41 leans per senene 57 811 Mare 
four eider j preperer les cinneedes Caaasrsssace 
de catsioe ebroorse tfCtmiM
1 CUISINIER pour de de: aie le; Il seneues. 
5? 38 I Mare t*tr»a’oe*t h eipeneace leas cai 
sne ckiaeise

1 CONDUCTEUR de union pour lienooa 5 e
8 MH Mreire ladetermiie 3? I) riMt Nm— 
380 per non fear conduire cemia ' 118 taaaes

1 TRAVAILLEUR SOCIAL ,M <i
Md tout I ete Hearts 8e treveil retuietes Seleue 
eatre 5175 et 5IS5 per seneur Prima pispo* 
He ta wile 330 per nus Ceididet nesciim de 
aix»df OMM 7e au 3e MÛ t* Sc.raers Sari 
les 11 vi >e Mtre« pis le coût du vante
2 SERVEUSES pour CMk«ck penale «deter 
matt 40 Mares per seneue S? 50 rkeare Clin 
Ire et peu-or pcü 31 00 per poor Perms cooémre 
deneade Pis Intereacr «mtaire Cistant 
Mas pourboire'
I OPERATEUR leicavetease et aneease Ire 
veil a Iraide*. 5 ans. 54 Mues per séante 
53151 Mue Dut posséder n-'

1 BARMAID il senemes 40 Maies par se- 
neuf pMf Clitbwack 53 58 I Mure o« plus Chem 
bre e* pension peu' 51 00 per |iar l emploi CMStstc 
ra aae ratetiM 8e treuil 8e serveuse et cattstfre
1 CUISINIER pour triade* 3 non ktreirt 
ndetermaee 3? 50 Heard Oar'ipe (eaerii m rai 
sne
3 SERVEUSES pear CMfcaici. 10 serenes. 
40 Mares per senne. 52 50 I Mure et plus CMn 
fcre et perte» tpnrmes peur 31 00 pirjeur Vetatioe 
de treveil 8e Iemei8 et ceissnre
2 SERVEUSES... Il semais TrevedeCM
tune* 40 Mures per sememe 57 501 berne C*en 
Me et pe«sna tiurans pu»’ ST 50 per <tr lias 
pM'leires
1 JARDINIER po#< CMMucl d cd« ndlMr
maee 40 Mares pi' senjne. 57 50 tMare C»»m 
D e r prasœ peur 5’ 30 per pur Ceadidef e 'es
prit recrut-»

2 SERVEUSES pear CMi<«ec> PeneMnieir 
maer 40 Mures per seaune 57 50 TMare Pe* 
Seal disponible i 8rfterea?s pu

? MANOEUVRES « tatfn HhHbmIi
pair Prince * upert. 17 semaines. 40 Meres per 
seneiae 5? 75 tMare Clenbre et peasna Psbm> 
be pair 3178 et pins per na*s Clerfes laa»Ms I 
sm lever
Invitation est faite aux emfdoyeuvs a 
fotre appel aux services du Centre de 
Mam d Oeuvre du Canada peut etu 
diants

DISPOSONS d'une grande 
quantité de positions a t exte 
rieur du Québec et a Sher 
brooke
Relie/ I utile a I agréable, 
voyage/ et travaille/ Vous 
pouvez obtenir frais de trans 
port et 3 jours de subsistance 
pour les postes de l’extérieur

Tél : 563 9292
31 ouest tue KénçL local 310 

Shetlxooke
E union 12 OOO étudiant* cherchant du
travail'

Cttlt êmtmt9 »tt »•« n mimait ét

Ç LA TRIBUNE )

V U! H t Ut
h* pi us oi 200 000 nosoums 

rous ifs jouas
P6234 3 ttpr

100
ijj hdredm

ÉTUDIANTES SEC IV V - CEGEP 
DÉSIREZ-VOUS DEVENIR

SECRÉTAIRE SPÉCIALISÉE?
Venez suivre a notre Institut des cours de

Education-
Instruction

DACTYLOGRAPHIE 
DICTAPHONE 
MACHINE COMPTABLE 
COMPTABILITE 
CHARME ET MAINTIEN

STENOTYPIE (240 mm) 
STENO PIK (120 mm) 
FORME MEDICALE 
FORME IURIDIQUE 
FORME COMMERCIALE

POINÇONNEUSE. VERIFICATRICE IBM
Inscrivez vous le plus tot possible pour septembre 
nombre limite
Renseignements

de SECRETARIAT de SHERBROOKE INC.
60. GORDON. SHERBROOKE 567 81 81

Permis ministère de l’Education
M2 112 jo.llat 74

ADAM
VOUS PRESENTE

U TEMPERATURE
HUILE A CHAUFFAGE. poêles *1 fournaises — 569-9744

Ç La météo )
cantons de lest
Aujourd'hui, minimum et maximum à Sherbrooke: 

ensoleillé 50 75
Aperçu pour demain: ensoleillé 50 75

174 yachts
Bateaux-moteurs 185 Autos à vendre Nord,

BATEAU, 17 12 p. fibre de verre,
>moteur "Evmrude" 115 forces, remoi 
lue. Parfait état 569-2563, 663 1136 

A 69611-5 iuil
CAR TOP", fibre de verre, 12 d , 

S229 Pour renseignements compose/ 8 
46 2240 A 66364 6 lüillet
BATEU Sport 2 places "Surfer 106' 
moteur Mercury 20 forces, 1972 neces
saire pour ski nautique, remorque si 
desirée, Exce'ltnt état Inf. 588 2556. 
L 44 Méqai t A 69533 5 iuil
CANOTS en fibre ûe verre, 5149 et 
plus Pour renseignements compose/ 8 

« '6363 M6 iui‘let.

HORS BORD
VENTE ET SERVICE

SPORTS
lac Brompton. 846 2240

652Q 25 juilt.l 74

VOILIERS
Laaw” cIiim mtovnotion.io Torna

do das*. oJympiqua Outlaw, rton- 
vour. 23 r-ada Damonttratmn au» fon
da* vous

C. FAVREAU
280, rue Bullard 

Maqog 843-9697
6265 M?jutHot

i -jr Motocyclettes 
Scoolers

KAWASAKI tra.l, 1972, 350. parfaite 
.condition. S'adresser à 1073 King 
Ouest 569-5390 A 69620 4 juillet
YAMAHA 360 MX. 1972, Enduro, en 
bonne condition Siqnale; 563 8445

—A -696 76-4 iuil.
YAMAHA 1973, 200 cc, de route. 2. 
233 milles Pour plus d'informations, 
S i o n i I e z 567-5521.

A 69651-4 juillet

KAWASAKI 500, 1973, 8,000 milles. 
S 'a d r e s s e r 837-2V98

A 69616-4 juillet.

650 CC, YAMAHA 1973. très bonne 
condition, tout équipée, plus 2 cas 
ques. Bas millage Cause vente. Dé
part. 562-22C2 après 5h.

A-69572-6 juillet
YAMAHA 360, MX, 1972, Enduro, en 
bonne condition. Signalez 563-8145.

A-69576-3 juillet
HONDA 125 cc. de route, 1973, 4,200
milles. Un seul propriétaire. Prix à 
discuter. 563 7491 A-69510 2 u

< AWASAKI 500, très propre 1972
3our plus d'informations, siqnalez 569 
0563. A-69474-3 iui!.
KAWASAKI 90 cc, 1971, bas millaqe. 
Casque protecteur Prix 5300 Tél:

• 4. A-69260-6 juil
ATTENTION - Vous voulez du 80 au 
100 cc., trait et route pour 5525. 5595 
Venez essayer chez R Lessard and 
Rupp Boulevard Université à ‘'ensei- 
gne Irving Essayez de trouver prix 
nlus bas en ville (1974) 562-0712 

A-68147-M. 19 i

mototcyclettes Mini’Trail" et 
"trail", 6 4 à 18 forces. Marque 
RUPP 8 partir $375 Avons aussi le 
véhiculé tout-terrain Go-Joe" Vnez 
faire Cessai et comparez nos pr;» 
LESSARD AUTONEIGE Enr. Boul 
UnivefSité, A l'enseigne Irving 562- 
0712 A-64538-2 iuil.

DODGE Charger 1968 , 383 magnum,
prix a discuter S'adresser 375, Alexan- 
d r e. app 6 Tél 563-5303

A 69657-3 juillet
FORD CAPRI 1971 2000 cc, très bon
état. Tél: 562-0745

A 69655 4 juillet
ACADIAN 1971, 2 portes, 6 cylindres, 
automatique, radio, très propre, prix a 
discuter S'adresser 4205 Kinq ouest. 
563-4555, 563-0735

A 69601 4 juillet

TOYOTA Corolla 1972, De Luxe, auto
matique. radio, déqrvreur. Très bonne 
condition Termes si désirés. 563-7033.

A 68672-2 iuil.
CAMION GMC, 12 tonne, borne cor 
ditlon boite fermée, 567 8754

A-69466 2 i r
ANTIQUE - Plymouth 1948 couper, r 
parfaite condition. Prix 51.200 Buick 
1940 Sedan. 563 426b A 69250 ? iuil 
TORONADO 1969 (40.000 milles tou; 
équipée Oldsmobile Delta 88, 1969,
Toute offre raisonnable acceptée 567
0547 A-69315-4 iuil
FIAT 1972 Très propre Jour 562 
4253, soir, apres 6h 562 3165.

A 69271 2 iuil. |
PEUGEOT 304, 1971. preus Michelin, 
radio, moteur bon état, 5600 838-4322 
après 6h p m A 66950-19 iui'
VEHICULES tout terrain "Go-Joe 
fabriqué par Rupp Prix à partir 5995 
Rendez-vous Lessard Autoneige Enr., 
Boul Université (à l'enseiqne Irwinq). 

i 562-0712 A-68639-27 iuil
[VOLKSWAGEN 1972, bon état, cause 
de vente: depart pour Europe. S'adres 
ser 563-1248 ou 569 8472

A-69445-3 jull

* DATSUN 1971, 1600 standard, radio 
$14)95 563-4245 A-69345 2 [vil

FORD TORINO GT, 1971, très bonne 
condition, prix à discuter. Après 5h.

B 837 2900. A-69073-3 iuil
TORONADO 1970, tout equipee, air
climatisé, 30 OOO milles Comme neuve. 
Pneus radiaux etc 667 Gariepv Prix 
à discuter A-69172-3 iuil.

ENCAN
Pour Kenneth Johnson, 

situe a 6 milles de I.ennox- 

guerite bacon vj||e sur ja route S, a l’em-
e commune en biens de ’ . ...

domiciliée et résidant branchement de W a ter ville.
vendredi le S juillet, a 2h.

p.m.
SERONT VENDUS 30 vaches lai- 
tieres la plupart Holstein, comprenant: 
29 très bonnes vaches, eoni quelques 
unes sont fraîches vélées et d'autres 
dues pour vêler bientôt, e» d'autres 6 
l'automne 1 taureau oe ? ans Hd 
stem. Veuillez prendre note que c'est 
la un très bon troupeau producteur oe 
lait. Tout doit être verdu sans réser 
ve. Cause de la vente unît et man 
que de main d'oeuvie Condition, comp

CANADA
PROVINCE DE QUE BF C 

(DISTRICT DE ST FRANCOIS 
NO: 450 05 000417 74

COUR SUPERIEURE 
DAME M A R G 
BRAUN, épousé 
Raymond Braun, 
a 455 Boul Jacques-Cartier 
Sherbrooke district de St-Francois.

demanderesse

au québec 1
(KGIONS AUJOURD’HUI DEM A

Laurentide* nuageux ensoleillé 5f> 75
Outaouais ensoleillé ensoleillé 50 75
Lac St-Jean ensoleille ensoleillé 50 75
Abitibi ensoleillé ensoleillé 50 75
Mauricie ensoleille ensoleillé 50 75
Gaspesie ensoleillé ensoleillé 50 75
Montréal ensoleillé ensoleillé 50 75
Québec périodes nuag éclaircies 50 70
Rimouski périodes nuag éclaircies 50 70
taie-( nmcau périodes nuag éclaircies 50 70

lau canada
Alberta averses Edmonton so 01
Colombie britannique nuageux Vancouver 52 08
iaikatchewan ensoleillé Régina 45 70
Manitoba averses Winnipeg 50 75
Ontario ensoleillé Toronto 60 85
NouvoauBruntwick ensoleillé Frédéricton 55 70
Nouvelle.Ecosse nuageux Halifax 50 05
llo du-Prince Edouard ensoleillé Charlottetown 75

erre Neuve ensoleillé St-Jean 55 75

Idans le monde
RAYMOND BRAUN, de domicile »n 
'connu,

defendeur

ORDONNANCE DE LA COUR
Il est ordonné au défendeur de corn 

paraître dans un délai de trente iour 6 
compter de la derniere publication d* 
la présente ordonnante qu doit «ire* 
oubliée deux fois, à moms d'un mois 
d'mtervalle, en langue française dans 
le journal La Tribune, de Sherbrooke 
et en langue anglaise dans le >ournal 
Sherbrooke Record, de Sherbrooke 

Cooie du bref et de la déclaration a 
étfc laissée au (jretfe de 'ette Cour é 
l'intention du defendeur 

Sherbrooke, le 13ieme iour de iuin 
1974.

Léo Paul Desrochers 
Protonofaire adioint

98919-2-3 juillet

Aux Ktatx-l'im
Mfn Mai

Boston
l^os Angclrs K2 
N. Orléans 67

R5 Chicago 
78 Miami 
8H San Fran.

AUJOURD’HUI
Min Mm mi-
.)0 87 Honolulu 72 877 
78 86 New York 68 85 
52 68 Washington 68 *0

^ Quei- lo» ’

Avez vous une automobile ou un 
camion à vendra* Si oui, télépho
nai-noua.

FLEUniMONT AUTO LNR 
2140 N0R0. 12« AVENUE =

Chemin CHU
SêfClâllTES bp*** Ht («Mets [J

SuccMtianiTlL 819 667 4449 «

ENCAN
Pour la succession de feu 

Highland St, Waterville, 
[Mme Joseph Llessainls, 6<l

L’encan aura lieu a 
’Hôtel de Ville, Ayer’s 

Cliff, samedi le 6 juillet 
1974, a midi.

SERONT VENDUS Mobilier de 
cuisine en chrome, comprenant une ta 
bie et 6 chaises, comme neuf, réfnqe. 
râleur Rov SuDerior, ooele electnoue 
Bêlanaer. 1 an d'usaoe environ, laveu 
se automatique Philco. banc de cuis 
ne. poubelle, vaisselier avec coins 
ovales en verre et porte vitrée, plu
sieurs tabourets; chesterfield, 3 mor 
ceaux; chaise berçante rembourse en 

, cuir; téléviseur Electrohome; lampe 
t sur oied, ietés tricotés pour Chester 
i field et chaises; 2 chaises berçantes, 
i grand miroir, oatere. commodes, bu 

eaux, table bibliotheaue. oarde robes, 
oetit pubifre. aramoohone, machine a 
:oudre Sinoer; cha>se Iopcjup lit, ma 
fêlas, sommier, lot d'articles de iite 
rie, couvertures, draps, couvertures de 
laine, oreillers, lot de vaisselle; qros 
bol à punch avec 12 tasses, plusieurs 
outils tels aue marteau, scies, brouet 
te sur oneu; outils de jardin et une 

j foule d'autres articles troc nombreux 
(Dour être énumérés. Condition comp 
tant.

Howard Standish, er»c
Aver s Cliff

99050 2 4 iuil

Art Bennett enc. iic bi 
Tél 889 2272, Saw»erville, Qué 

99059 2 3-4 iuiMet

Ç LA TRIBUNE)
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A l heure A.M., il faisait a:

Amsterdam 55 Athènes 77 Berlin 55
Bruxelles 80 Canberra 50 Genève 65
Hong Kong 76 Londres 57 Lisbonne 78
Moscou 62 M adrid 81 Paris 60
Rome 70 Saïgnn 73 Stockholm .>9
Tokyo 70 Tunis 80 Vienne 65
Varsovie 65 Oslo 62

Vers le soleil

Acapuleo 73 86 Bermudes 80 87 Nassau 75 30
Mexico 55 70 Barbades 73 86

LOI SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
La loi >ur la protection de la vie privée, qui a etc adoptee par ie Parlement et a reçu la 
sanction royale le 14.janvier 1974, entrera en vigueur le .‘Ml juin 1974.
Voici quelques-unes des modi fie at ions apportées par la loi au ( ode crimi nel.

177 üoulottes

152 Garderies

GARDERAIS ENFANTS chez-moi, de 
0 a 2 ans, a la iournee ou a la se 
maine 563 5823 A 69663 4 lüillet
GARDERAIS 2 enfants entre 4 8 ans, 
iour (lundi au vendredi) quartier 
ouest. 567-7941 --A-69662 4 juil.
GARDERAIS enfants, chez-moi, le 
iour, quartier est, rue Deschaillons. 
Références 563-7702

/ -60967-4 juillet

Nagez avec le courant, et 
ne soyez pas un obstacle au 
plaisir des autres.

VIERGE
, V j') 22 août au
\ 22 septembre

La coopération est essen
tielle pour votre succès. Ac
ceptez les compromis et ve
nez a la rencontre de ceux 
dont vous avez besoin; ils 
ne v icndronl pas vous cher
cher

BALANCE
23 septembre 
au 21 octobre

Des influences malicieuses

154 Services divers

TERRE ENRICHIE pour tard.n et 
oelouse Aussi gravier, remplissage, en 
spécial Pierre concassée. 569-1314

A-696/6-M.31 juillet

PAVAGE B.P.
ENTREE de cour, stationnement Es 
timé qratuit V Beaureqard 846 2183, 
M Pomerleau 563-6851

A 60609-M31 juillet

PARTICULIER
Entrepreneur en excavation

Service de Rackhoe

5699095 567-4441
64/9M Y t juillet

concerne 1 e s informations pourraient vous faire adop- 
que vous recevrez. La bon- ter une attitude qui serait 
ne e n t e n t e et l’harmonie mal interprétée; soyez sur 
semblent régner autour de vos gardes car vous pourrez 
vous; n’allez rien gâcher en avoir certaines déconvenues
rapportant quoi que ce soit

TAUREAU
& ”1 20 avril

au 20 mai

Le domaine sentimental 
vous apporte une courte dé

ours deau c a journée.

SCORPION
22 octobre 

au 21 novembre
Tout indique que les pro

jets que vous ferez, au cours 
ccption; n’y attachez, pas de la journée seront boulc- 
lmp d’importance cl sachez verses; attendez, un moment

plus propice pour la réalisa
tion de vos désirs.

SAGITTAIRE
22 novembre 

au 21 décembre

VIDONS

PUISARDS
matin — midi — noir

Tel : SHERBROOKE 
562-3158

584t-M 17 lüillet

ATTENTION PROPRIETAIRES Pe 
tites voitures européennes et taponnar 
ses vous pouvez vous procurer une rou 
lotte "TRILIUM' A seulement 52,395 
chez BISSON AUTOMOBILES, 2855 
Kinq ouest. Tél: 562-3856

—A-66863 M8 lüillet'
TENTE ROULOTTE 6 p I a < e s A 
louer, 21 juillet è septembre. 550. se 
maine EquiDée. Tél: 562 3198

A 69602-4 tuillef.

TENTE ROULOTTE A louer A la se 
maine Ainsi que camp à louer, près 
d'une rivière, électricité, eau courante 
879-7349 A 69610 4 juil

ROULOTTE l_'Islet Dauphine 1968 16 
Di pour 6, avec toilette, fournaise, 
réfrigérateur, comme neuve. 658-3664. t 

A 68948-2 iuil.
TOYOTA Corolla 1971 De luxe, auto 
mafiquf. radio, dégtvreur. Tre1- bonne 
condition Termes si désués. 563-7033 

A 68672 2 iuil
MAISON MOTORISEE Chevrolet 
1969, 20 x 8 toute équipée, en très 
bonne condition, après 5h 864 4423

A-69071-1er iuil.

TENTE-ROULOTTE ^74 SPE mal 
DE VACANCES. 6 places, équipée. 
51,350.00 autres 6 places, toit mou, 
aussi oeu que 5950 00 4 places,
5695.00 Aussi 1 usaqée, 5 places, 
5425 00 Aucun comptant requis pen 
dant cette vente. Aussi peu que $25.00 
par mois. S'adresser: 255, Galt
Ouest, Auto Lave Champlain

A 69514 2 jUll
SPECIAL ROULOTTF 17 "Glendale 
Flyte 1973, 1 mois d'usure. Aussi peu 
que 52,650 S'adresser Auto Lave 
Champlain 255 Galt ouest.

A-69531 2 jull

CAMPER motorisé r nncorde", 24 
[pieds, fonctionnant à l'électricité, pro 
pane ou batterie. Cause vente: Mala
die 512.000 00 (819) 395 4366

A-69151 -3 iuil.
ROULOTTE "Glendette" (Gler.dale) 
1972. 21', 4 places, en parfait état 
Equipement comolet 843-6426 
__________________________ A-69337 2 iuil.

183 Camions à vendre

e2 CAMIONS. 12 îonnr S'adre-ser 
2558 Galt ouest, OutoLave Champlain.

A.69481-2 lüillet
REMORQUE toute équipée, Ford 
1965 condition A-1, financement si dé
siré. S'adresser Garage Messier, 
Bromptonville 846-4343

a 68430 3 juil
CAMION GMC 1969, 5 tonnes, bien 
chaussé, bonne suspension, moteur 366, 
orix: 52,000 Jour: 569 7661, soir 562- 
3737 A 68111 M. 19 iuil.

EN SPÉCIAL 
CETTE SEMAINE 

SEULEMENT.

73 TOYOTA 
1600

EN SPÉCIAL

’74 PONTIAC Grand Prix 
73 DATSUN 1200 Fastback 
12 MUSTANG ht. 7 por 
72 DATSUN 510. ? por 
12 DATSUN 1700 Fastback 
’72 DATSUN 510 4 por 
’72 DATSUN 510,

2 por.. auto 
’72 TOYOTA 1200 
'72 TOYOTA 1600 
’71 DATSUN 1200 
71 TOYOTA 1200 
'70 CORTINA auto. 4 por 
'70 DODGT Coronet, 

ht. 6. auto 
69 DATSUN St Wagon 
69 VOLKS Stick shift 

auto
69 MERCURY Marquis, h t. 
69 VOLKS 1600. Fastback. 

auto
68 FIREBIRD h t.. V 8 
67 CHRYSLER h t 
S7 VAUXHALL St Wagon 
'67 FORD, dec. V 8 
67 FORO V 8 
66 CHRYSTFR

MILLE (1.000) KING EST 
, INC

Depositaire DATSUN
1 000. rue Nrng Est 

Sherbrooke

TÉL: 567 4851

|85 Autos à vendre

voir le beau côté des cho
ses

GF.ME AUX
21 mai

TRAVAIL 
AVEC BACKHOE
Excavation de tous genres. 

Oramage commérerai, 
champs, puisards

Tel:563 9133
M14M t Y |.,.l

TORINO 1971, 2 portes, ht, très bon 
état Signalez, après 5h 569 8426

A 69072
BUICK Svlard 1966. transmission au 
plancher, servo freins, servo direction 
878 3878 A 69661 3 juillet.

j PONTIAC Astre familiale, Safari 1974, 
[encore sur garantie 4 pneus Mirhelins 
I plus 4 pneus d'Hiver Cause depart A

AVIS OE QUALITE
Succession de Lajoie. Antonio En son 
vivant de 956 rue Galt ouest, Sher 
vooke, Qué Décédé le 18 mars 1974 

Sous l'empire de la Loi de la Cura 
telle publique (L Q 1971, chap 81), le 
>oussiqné donne avis qu'il est curateur 
l'office à cette succession, et qu'il re 
revra, A l'adresse ci-dessus, le paie- 
nent de toute dette envers la succès 
->ion et la preuve de toute réclamation 
ontre elle
Le Curateur oublie du Québec,
9310 St-Laurent 
Montréal, Qué 
H2N 1N6 
16732- juillet

l'^tranqer 562 8142 A 69619

'C f
\ -4»a,

nu 21 juin

La meilleure f a y o n de Evitez de voas surmener 
vous éviter des embarras, si voas voulez vous éviter 
aujourd’hui est de vous des surprises désagréables, 
montrer prudent dans vos N’éparpillez pas vos affec- 
conversations avec vos pro- fions. Une visite arrive à
ches.

CANCER
22 juin 

au 21 juillet

Eloignez-vmis de votre en-

l’improviste.

CAPRICORNE
V- -t J 22 décembre 
V «*/ *u 20 janvier

Une affaire actuellement

TRAVAIL
AVEC

BACKHOE
Excavation, drainage, 
etc Prix incomparable 
15 ans d'expérience.

TEL: 562 5877
_________  €573 M 27 jmllot )

Chmr.hftr vous un» bonn» auto 
mobtl* av»c garant»» Ha 30 |nurt 4 
100%? Avant H arhatar aillau»s. 
vanar comparar no* pr»* Hannot
r*8 nilIflIMONT AUTO t NR

214(1 NORO 12* AVENUE \
Chemin CHU $

SPfCIAtlTfS 8»pnt*x H* fréter (W <o
SactMt'om

Ut HUJ.M.)•

tourage h a b i t u e I si vous en cours se terminera à vo 
vous sentez nerveux. Evitez, tre avantage. Ne vous dé- 
en tous cas, les discussions couragez. pas, meme si vous 
qui mènent a rien cl provo- vous heurtez a certaines dif- 
quent des brouilles. ficultcs.

161 APPAREILS AUDITIFS
VFNTF, ECHANGF. location, répara 
•ion toutes maroties Fstimé Qratuit, 
service a domicile Blanchette et La 
frenlèrr 146 Kind Oueat. tél: 569 
9781. 560-7348 A 66676-8 luIHaM

(Vous etes GAGNANT^

P. Boudreau,
3 - 165, Farwell, Sherbrooke 

vous gagnes

ION D’ACHAT DF $2.00
B la tharmacle d'escomota

Jean-PaulSavard
95 auett, rua Kinf.

Tél 549 1875 vherbraair» 
Vaafttea préaantar caHa annaac» 
nel 19 jaura at va«i« Idantlfiar 
6 la Pharmacia paae v»«a mé

ENCAN
Mercredi le 3 juillet a Ih , 

chez Maurice Spénard de 
Warwick. La ferme est si
tuée sur la grande route, 
voisin de la Ferme Pépinoi 
se.

SERONT VENOUS: l IrM hnn 
• roiiprau Holstein de .10 hètes rompre 
nant 20 vaches. 2 taures et 8 veau» 
Le troupeau est clair de test, rertiti 
at fourre Le troupeau provient dr 

1 insémination artificielle Le roulant 
nmprend 1 tracteur International nn 
tl4, diesel, avec (haines et pelle at 
iere; faucheuse International, râteau 

fileur Massey Ferguson; presse a foin 
International no 46, monte balles. 2 
wagons sur pneus, charrue â 2 ver 
soirs International; herse à ressorts 
Yydraulique, 3 sections; herse â finir; 
semoir 13 disques; rouleau en fer de 
10 pieds, épandeur â fumier New Ho! 
land de 110 minots, banneau A bMCU 
le; sleiqhs doubles et simples; nive 
leuse hydraulique; pelle è neige, mois
sonneuse â blé d'Inde en parfait or 
dre; gros trayler de 4 1-2 pieds par 9 
pieds; trayeuse Viking, 3 chaudières; 
refroidisseur citerne Van Vetter, 300 
gallons, réservoir 6 eau chaude- bassin 

de lavaoe, tondeuse électrique; lof de 
bols de sciage. 1 évaporateur Jutras 
de 3 1 2 pieds x 12 pieds; réservoir et 
bassin; 300 balles de bon foin, outils 
de hanqar et divers autres articles 
troo nombreux pour être énumérés 
Conditions romlant et nréts de ban 
lue Pour informations, s'adresser A

Georqe Gnqqm. en< lie htl 
Plessisville, Tél; 342 2195.

78891 2 lui lift

,C AN ADA.
PROVINCE DE QUEBEC,
DISTRICT DE ST FRANCOIS,

COUR SUPERIEURE 
Monsieur Paul Coulombe. rentier do 
micilié è 65, 9ième Avenue Nord, 
Apo. 2, en la Cite de Sherbrooke 

et
Dame Yvonne Blais, épouse dud>t 
Paul Coulombe domiciliée A 65, 9içme 
Avenue Nord. App. 2. en la Cité de 

i>herbrooke
CHANGEMENT DE REGIME MA 

TRIMONIAL
Avis est oar les oresentes donné 

que Monsieur Pau! Coulombe et son 
épouse, Dame Yvonne Blais Coulombe 
i-haut identifiés, actuellement mariés 

sous le régime de i a commuanuté loqa- 
le de biens pour s'etre mariés a Sher 
grooke. le dix-sept juin mil neuf cent 

I juarante-deux, sans avoir préalablement 
{a leur mariaqe, fait de contrat de ma 

iaqe, ont l'intention de modifier leur 
-eqime matrimonial et d'adopter pour 
l'avenir le reqime de la SEPARA 
TION CONTRACTUELLE DE 
BIENS, tel que precise dans un acte 
reçu devant le Notaire Jean Sylvestre 
exerçant a 234, rue Dufferin, suite 234. 
Sherbrooke, le dix-sept iuin mil neu» 
:ent soixante-quatorze, sous le No 6507 
de ses minutes

Une requête en homologation dudit 
acte de modification sera présentée de 
vant la Cour Supérieure siégeant en 
pratique pour et dans le district de 
St François, le 6 août 1974, a dix heu 
res de l'avant-midi ou aussitôt que le 
Conseil pouria être entendu.

Sherbrooke, le vinat-cinq juin 1974 
Jean Svlvestre, Notaire et Procureur 

,99049-2-3 iuil

AVIS DU SYNDIC DE 
VENTE PAR SOUMISSIONS

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLI 
TE DE JEAN PAUL ST-PIERRE, 
operateur de machinerie lourde et 

I Dame MICHELINE GOBE IL ST- 
PIERRE. sans emploi, domicilies a 3. 
rue Frye, Windsor, Province de Qué 

! ber, CANADA
Debiteurs

Des soumissions seront reçues au 
bureau du syndic lusou'au vendredi 5, 
juillet 1974 a deux (2:00) heures D.m 
•» les soumissionnaires sont invités a 
son bureau pour l'ouverture des sou 
missions, qui aura lieu dès l'expiration 

i du délai ci-dessus fixé, pour l'achat en 
! bloc ou séparément des éléments d'ac 
: fit suivants:
Lot l Motocvciclte Kawasaki 1973, 
modèle 175 évaluée A 5450.00 

Les éléments d'actif pourront être 
examinés chez Blais Express Inc.,! 
2775 rue Gervais, Sherbrooke, ieudi le 
4 tuillef 1974 de une (l 00) heure a 

jcinq (5:00) heures p.m. 
j Pour de plus amples informations 
(s'adresser au bureau du syndic.

CONDITIONS DE VENTE 
Seules les enveloppes scellées por 

tant la mention "SOUMISSION PAUL 
ST PIERRE" seront acceptées.

Un dépôt de 15 p.c A titre d'arrhes, 
par chèque visé A l'ordre du syndic, 
devra accompaqner chaque soumission, 
le solde étant payable comptant sur 
acceptation. Le dépôt sera remis au 
soumissionnaire si sa soumission n'est 
pas acceptée

Tout soumissionnaire qui retire sa 
soumission avant considération par lp 
syndic A cet effet, verra son dépôt 
confisqué A titre de dommages intérêts 

Le soumissionnaire dont la soumis 
sion aura ete acceptée verra son drnot 
confisque, A titre de dommages inté
rêts s5ils ne conclut pas ta vente 

La taxe de vente exigible sera A la 
harqe de l'acheteur.
Les soumissions seront acceptées en 

jssumant que les acquéreurs auront 
examiné les biens et aucune qarantie 
sous queloue forme »vec soit, ne 
pourra être fournie.

Le acquéreurs devront prendre pos 
session des actifs A leurs frais, sans 
aucune qarantie de la part du syndic 

Le syndic et les inspecteurs se ré 
servent le droit d'accepter ou refuser 
toute soumission.

SHERBROOKE, ce 26e jour de juin 
1974

ANDRE TROTTIER, C A 
Syndic.1

BUREAU DE 
André T rot fier et Cie, CA 
1576, rue Kinq ouest, suite 200 
SHERBROOKE, Québec 
Téléphone: 819 569 9406 
99062 2 juillet

POSSESSION
I7K.1X (1) K.-t i:< ipablc 

d’un acte* criminel et paisi
ble d’un emprisonnement 
de deux ans. quiconque jx>>- 
>ede. vend ou acheté un dis
positif électromagnétique, 
acoustique, mécanique ou 
autre ou un element ou une 
pièce de celui-ci sachant 
que leur conception les rend 
principalement utiles a l’in
terception clandestine de 
communications privées.

• 'j. i 1 A‘ paragraphe ( 1 ) ne 
s’applique pas

a a un otlicier de police 
ou a un agent de police 
en possession d’un dispo 
sitif. d'un element nu 
d’une pièce visés au pa
ragraphe (1 » dariN l'exer- 
i ice de ses fonctions:
b) a une personne en 
possession ci'un disposi
tif, d'un élément ou d li
ne piece vises au para
graphe (1) qu elle a i in
tention d’utiliser lors 
d’une interception qui

laite ou doit être faite 
en conformité d'une au
torisation;
c) a un fonctionnaire ou 
préposé de Sa Majesté 
du chef du Canada ou a 
un membre des Forces 
canadiennes en posses
sion d’un dispositif, d'un 
element ou d’une pièce 
\i-es au paragraphe'il » 
dans l'exercice de ses 
fonctions en tant que 
fonctionnaire, préposé 
ou membre, selon le cas;

a à toute autre personne 
eu possession d'un dispn- 
>;tif, d un element: ou 
d'une pièce vises au pa
ragraphe (P en vertu 
d m permis délivre par 
le solliciteur général du 
Canada.

MODALITES 
D UN PERMIS

(dj L n permis delivre aux 
fins de ! alinea (2) d ) peut 
énoncer les modalites relati
ves à la possession, la vente 
ou l'achat d’un dispositif, 
d'un élément ou d’une pièce 
A isés au paragraphe (li que 
le solliciteur général du 
Canada peut prescrire.

l es personnes qui possè
dent l'un des dispositifs 
mentionnes au paragra
phe 178.1S fl) seront cou
pables d'une infraction si 
elles ont encore ce disposi
tif en leur possession, le .10 
iuin 1071 ou après celle 
dale, a moins qu’elles 
n'aient obtenu un permis. 
Si nous n'rtes pas sur que 
le dispositif que nous a^e/. 
en Notre possession est in
terdit, il sérail prut-etre 
souhaitable de consulter 
un avocat a ce sujet. Les 
demandes de permis de 
possession d'un dispositif 
seront adressées au:

INTERCEPTION
178.11 (1) Est coupable 

d'un acte criminel et passi
ble d'un emprisonnement 
de cinq ans. quiconque, au 
moyen d un disposait e!e< 
tromagnetique, acoustique, 
mécanique ou autre, inter
cepte volontairement une 
communication privée.

( 21 Ia* paragraphe (1) ne 
s'applique pas

n aune personne quia 
obtenu, de Fauteur de la 
communication privée 
ou de la personne a la
quelle son auteur la des- 
i ine. son consentement 
exprès ou tacite à l’inter- 
< eption;
b) à une personne qui 
intercepte une commu- 
ni cat ion privée en con
formité d une autorisa
tion ni a une personne 
qui. de bonne foi. aide de 
quelque façon un:* autre 
personne qu'elle croit, or» 
s»* tondant sur des mo
tifs raisonnables et pro
bables. agir en conformi
té d'une telle autorisa
tion;
rj a une personne qui 
fournit au public un ser
vice de communications 
téléphoniques, télégra
phiques ou autre et qui 
intercepte une commu
nication privée.

(i) si cette interception 
est necessaire pour la 
îourniture de ce servi-

! ii ) a 1 ih casion de la 
surveillance du service 
ou d'un contrôle au 
hasard nécessaire pour 
les verifications méca
niques ou la vérifica
tion de la qualité du 
service, ou
(iii) si cette intcrceu 
tion f"t nécessaire pour 
protéger ses droits ou 
biens directement iic 
a la fourniture d un 
service de communica
tions téléphoniques, 
télégraphiques ou au
tres; ou

d) à un fonctionnaire ou a 
un préposé de Sa Majesté 
du chef du Canada, pour 
une communication privée 
qu’il .3 intercepte? a l’occa- 
>ioti d im contrôle au hasard 
«iui est nécessairement ac- 
essoire à la régulation du 

spectre des fréquences de 
radiocommunication a i 
Canada.

(.‘Il Lorsqu’une communi
cation privée a pour auteurs 
plus d 'une |iersonnp ou que 
son auteur la destine à plus 
d’une personne, il suffit, 
aux fins de l'alinea (2) ai du 
paragraphe 178.1b 111 et du 
paragraphe 178.2 (1). que 
l une quelconque de ces per
sonnes consente son inter
ception.

DIVULGATION
178.20 (Il Lorsqu’une 
communication privée a rte 
mterceptee au moven d un 
dispositif electromagnet; — 
que, acoustique mécani* 
que ou autre sans |« 
consentement exprès mI% 
tacite, de son auteur mi 
de la personne a laquelle 
son auteur la destinait, qui* 
conque

a) utilise ou divulgue 
volont ai rement tout ou 
partie de cette communi
cation privée, ou la sub
stance, le sens ou l'objet 
de tout ou partie de celle- 
ci, ou
b) en divulgue volontai
rement l’existence, sans 
ie consentement exprès 
de son auteur ou de la 
personne a laquelle son 
auteur la destinait. e -t 
coupable d'un acte cri
minel et passible d’un 
emprisonnement de 
deux ans.

DEFINITIONS
178.1 [)ans la présente Par
tie, "autorisation’’ signifie 
une autorisation H'intercep
ter une communication pri
ver donner en vertu de l’ar
ticle 178.12 ou du paragra
phe 178.15 (2):
“Communication privée'*
désigné toute communica
tion orale ou telecommuni
cation faite dans des circons
tances telles que* son auteur 
peut raisonnablement s'af-» 
tendre a ce qu elle ne soit 
pas interceptee par une per
sonne autre que la personne 
a laquelle il la destine;

“Dispositif electromagne-- 
tique, acoustique, mécani
que ou autre” désigné tout 
dispositif ou appareil utilisé 
ou pouvant etre utilise pour 
intercepter une communica
tion privée, mais ne com
prend pas un appareil de 
c orrection auditive ut il -e 
pour améliorer, sans dépas
ser la normale, l'audition de 
l’utilisateur lorsqu'elle est 
intérieure à la normale:

441 ntercepter” c omprend 
ec outer, enregistrer ou pren
dre volontairement connais
sance d'une communication 
ou de sa substance, son sens 
ou son objet ;

On peut se procurer, pour 
la somme de 80 cent s, des 
exemplaires de la Loi sur 
la protection de la vie pri- 
\ ee dans les librairies 
d'information Canada, ou 
en faisant une demande 
par écrit a

Information Canada, 
Ottawa, K1A0S9

COMMISSAIRE
GENDARMERIE ROYALE DC CANADA 
1200. PROMENADE ALT A VT ST A 
OTTAWA Kl A OR2

MINISTERE DU SOLLICITEUR GENERAL DU CANADA
29 JUIN 1 2 jtMllai

«h LENNOXVILI'F used trucks inc.

VENTE — ÉCHANGE
Tous les modèles, marques, grosseurs

1966 à 1974
FINANCEMENT DISPONIBLE

cornions iisrgés ieimokuille nu,
ROUTE 28. LEIMN0XVILLE (6 MILLES DE SHERBROOKE) 

(819) 562-6268 nu 562 6885

69
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Au conseil 530
De» élection» viennent de porter un nouveau groupe à la direction de» Chevaliers de Colomb, conseil 530, de 
Sherbrooke La photo ci-haut fait voir le cérémoniaire Wilfrid Laflamme, le député grand chevalier Normand 
Gouthier, le grand chevalier Gaétan Dubé, l'aumônier Buno Dandenault, et le chancelier Marcel Croteau. Le 
conseil se compose également du secrétaire-trésorier Jules Côté, du médecin conseil Jean-Paul Blouin et de 
l'aviseur légal Gérard Pelletier, (Photo La Tribune, par Royal Royl

Munro nie les allégations de favoritisme
ro-favoritisme

TORONTO (PO — I,e ministre federal du Travail, M. 
John Munro, a nié les allégations selon lesquelles des mem 
bre» de son organisation politique ou des personnes y ayant 
rontribue financièrement aient été favorisées dans l’attribution 
de postes du gouvernement fédéral dans la région de Hamil
ton. en Ontario.

le ministre commentait, au cours d'une interview donnée di
manche soir, un article publié en exclusivité par le quotidien 
The Globe and Mail de Toronto. On affirmait dans l’article 
qu'environ la moitié des personnes dont les noms apparaissent 
sur une liste récente de nominations faites par le gouverne
ment fédéral dans la région de Hamilton, avaient travaillé 
pour son organisation ou y avaient contribué financièrement,

M Munro a déclaré que, sur une liste de 98 nominations ré
centes, "beaucoup plus que dix avaient été accordées à des 
personnes venant des partis d’opposition”. le Globe and Mai! 
affirme que la liste contient 52 noms qui apparaissent égale
ment sur une liste de militants.

M. Munro a déclaré que la comparaison des deux listes est

déloyale puisque "celles-ci n'ont entre elles absolument aucune 
relation dans les temps,"

Démission?
le Globe and Mail prêtait au ministre l’intention de dé

missionner, mais celui-ci, au cours de l’interview qu’il accor- 
dait dimanche soir, a déclaré qu’il avait fait ce commentaire 

"pour manifester le dégoût que lui inspirait telle interprétation” 
et qu’il n’avait pas l’intention de remettre sa démission

"Faire un lien entre les deux listes—cynisme gratuit—est ab
solument abusif”, a-t-il déclaré.

La liste de nominations fait partie d’un lot de documents qui 
ont été saisis par la Gendarmerie royale du Canada, dans le 
cadre d’une enquête relative à une prétendue fraude de 
$.165,000 a la Commission du port de Hamilton Cinq hommes 
déjà ont été accusés

M. Munro a déclaré que le but de la publication de cette 
liste était d’établir son intégrité dans les milieux de la presse 
et de le dissocier de l’affaire du port.

M Munro s’est porté à la défense des nominations dont il a 
dit "qu’elles étaient irréprochables, de toutes maniérés.”

Qu’est-ce qui est

VUE et LUE
par plus de 200,000 personnes

TOUS les JOURS

fjjj& n gftgi s. , \ JËîNb
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évidemment!

CARRIERES ET PROFESSIONS
choque jour, votre 
quotidien La Tribune 
groupe sous cette ru
brique les offres et les 
demandes d'emplois 
contenant les profes
sionnels, les hommes 
de carrière ou de mé
tier. Ne manquez pas 
de la consulter réguliè
rement et d'y faire pu
blier votre propre offre 
ou demande au besoin. 
Demandez le service 
des annonces commer
ciales en signalant sim
plement :

569-9201

GESTION
MARKETING
INDUSTRIEL

SALAIRE jisqi’i: 517.000
Occasion da caméra pour individus 
ambitieux capabias da prandra dat 
responsabilités dans la vanta at la 
merfcetmg. aux niveaux da district, 
at régional, pour catta antraprisa 
mtarnationala progressive Las pro- 
fassionnals qua noua recherchons 
davraiant posséder eminence d'au 
moins 1-2 ans é titra da surveillant 
des vantas.s être mérité un aven 
csmsnt rapide. Da préférence ré 
cant B Comm CEGEP nécessaire 
De préférence bilingue Travail é 
Montréal.

M Coïts 871-1 SJ S 
PERSONNEL RESOURCES ITD.
555. BOUl DORCHESTER 0 .
SUITE 1505. MTL H22 1B3 

11192

SECRÉTAIRE
demandée

Jeune fille sténo dactylo, bilin
gue — Excellente connaissance 
du français — Deviendrait ad
jointe a la secretaire d'un execu
tif.

L'experience est secondaire, en 
autant que la candidate possédé 
les qualifications.

REPRÉSENTANTS
DEMANDÉS

Bilingues, dynamiques. Agés de 30 a 40 ans 
Salaire de base plus commission 
Allocation de voitures 
Assurance-groupe
Pour représenter une compagnie en pleine expansion.

Faire parvenir 
un curriculum vitae a

Casier 53, La Tribune

nu écrivez A
TEL.: Mtl 849-7781. M Kalian

CASIER 13. LA TRIBUNE

SECRETAIRES JUDICIAIRES 
(50 postes)

Temps plein & temps partiel
Le Ministère de la Justice recherche cinquante (50) 
secrétaires judiciaires occasionnels Postes à Montréal
QUALIFICATIONS:
• Détenir un diplôme de fin d'études secondaires équi

valant à une onzième annee ou a secondaire V
• Connaître très bien la dactylographie
• Connaître très bien la langue maternelle et assez 

bien la langue seconde
FONCTIONS:
• Le secrétaire judiciaire s assure que les procédures 

préliminaires aux audiences sont dûment remplies.
• Il enregistre les pièces de procédure lors de l audi

tions
• Il assure le fonctionnement dune console installée 

dans la salle d audience, afin de permettre I audition 
des débats judiciaires enregistrés sur rubans maqné- 
tiaues

• Il transcrit fidèlement A la machine à ecnre les débats 
judiciaires enregistrés sur rubans maqnetiques

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Semaine normale de 32 1/2 heures
• Possibilité de travailler le |our ou le soir
• Travail a temps partiel minimum de 20 heures par

semaine
• Possibilité de permanence après qualification
• Salaire concurrentiel
• L emploi est ouvert aux femmes et aux hommes.
Faire parvenir votre curriculum vitae à:
Direction du Personnel
Ministère de la Justice
a/ s de Monsieur Robert Racicot
Place de la Justice
10 est, rue Craig — Ch 10 20
MONTRÉAL Qué

4* GOUVERNE Vf NT DU QUÊBEC
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

f/*OÔ

IA SOCIÉTÉ 0 AMÉNAGEMENT DÉ L OUTAOUAIS
DEMANDE

UN ATTACHÉ D'
POSTE:
L« titular* â ce poste, sous i autorité du Directeur de lequipement. 
sera responsable

1 de la gestion du secrétariat de la Direction et des dossiers de pro 
jets

2 de la preparation:
a) du budget annual de la Direction.
b) des programmes d immobilisation.
c) des cheminements et des échéanciers de projets,

3 du contrôle des coûts.
4 de la coordination du travail des techniciens
Il participera également i (elaboration de procédures administrât!* 

ves pour la Direction

QUALITES REQUISES:
Posséder un diplôme universitaire en Sciences commerciales, op
tion Gestion des entreprises" ou dans une antre discipline univer
sitaire appropriée et quelques années d experience pertinente 
Une experience exceptionnelle dans ces domaines pourrait sup

pléer a ( absence d un diplôme
Une experience dans le domaine de la construction serait un atout

TRAITEMENT
Selon les beremes de remuneration de la Fonction publique du 
Quebec

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre par écrit, 
accompagnée du curriculum vitae et d une preuve de scolarité avant 
le 17 juillet 1 974 au

Directeur de l'administration
Société d'aménagement
de l'Outaouais
768. Boul. St Joseph
CP 666
Hull. P O
I8X 3Y8

’* '« t

t

de la Ville?
Venez donc à Bromont, Québec

Bromont est une petite localité rurale située au sud est de Montreal a 45 minutes 
de la métropole Ski. pèche golf, vous y attendent et toutes sortes ri activités récréatives.

-i annee longue Et c est a Bromont qu'lBM a decide d installer sa nouvelle usine de fabrication 
pour a division Materiel de bureau Nous ;nmmes donc a la recherche de plusieurs spécialistes 

pour remplir des postes très intéressants dans differents domaines

Ingénieurs-
fabrication
Nous avons besoin de nouveaux diplômes 
en ingénierie pour occuper divers postes 
d'aide a la production dans les domaines de 
la conception ou du fonctionnement des 
machines à écrire et des produits connexes 
Pour remplir ces fonctions, il faut avoir une 
bonne connaissance de l'électronique appli 
quee ou des matériaux et de leurs carac 
teristiques. de la conception des machines et 
des procédés de fabrication. Les candidats 
doivent posséder un baccalaureat en geme 
mécanique ou electnque ou dans un 
domaine connexe. Il est préférable mais non 
indispensable d avoir de l'experience.

Technicien de
laboratoire-
matériaux
Nous avons besoin d'un diplômé dans le
domaine de la technologie du génie métallur
gique ou chimique pour concevoir et con
duire des experiences de laboratoire en 
métallurgie chimie et mécanique sur les 
pieces et les matériaux.

Il serait avantageux d avoir une bonne 
connaissance des matériaux et de leurs 
propriétés et de posséder une experience 
particulière dans les métaux et les plastiques 
en poudre.

Les candidats doivent posséder un 
diplôme ri une ecole technique rcor nue ou 
I equivalent.

Technicien- 
équipement d'essai
Nous avons besoin d'un nouveau diplôme en 
a ectrotechmque pour creer et entretenir 
l equipement d'essai électronique utilisé 
dans le montage de la machine a ecnre.
Pour remplir ce poste, il faut une connais
sance approfondie de I électronique. Il serait 
preferable mais non indispensable d'avoir de 
I experience dans ce domaine.

. es candidats doivent posséder un 
diplôme d une ecole technique reconnue ou 
I equivalent.

Inspecteurs- 
contrôle de qualité
Nous avons besoin d'inspecteurs possédant 
plusieurs années d'expérience dans le 
domaine des composants et de l'assemblage. 
Les candidats doivent avoir des connais
sances techniques dans le montage et 
l inspection des "pieces de fonte, des pièces 
mouiees en plastique des pieces embouties 
et des pieces vissees au moyen d'un équipe
ment traditionnel et automatise. Il est néces
saire d avoir une bonne connaissance des 
procèdes de fabrication et des méthodes 
statistiques d'échantillonnage.

Les candidats doivent être diplômés d'une 
cco'e secondaire. Nous considérerons 
d abord les demandes de candidats qui 
auront des qualifications additionnelles.

Les postes ouvrent la porte a (t auties feu tiers ot cirent la possibilité fie faire carrière au 
sem de la compagnie. La preference sera accordée aux candidats bilingues.
IBM offre a ses nouveaux employes un salaire initial très intéressant, une formation sur place 
et une gamme complete d avantages sociaux.
Veuillez taire parvenir votre demande par écrit au:

V ^£ ’’ Service de (’Embauche
1 Iwl IBM Canada Limitée
■ 700, boul. de l'Aéroport

Bromont, Quebec 
JOE 1L0

iI
i

80904171
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Ç LA TRIBUNE)

Voici la liste fies comtes dans lesquels 
nous faisons la livraison de La Tribune:

ARTHABASKA, COMPTON, 
FRONTENAC, MÉGANTIC, 
RICHMOND, SHERBROOKE, 
STANSTEAD, WOLFE, 
DRUMMOND.

Plus beau, mieux garni que jamais, ce cadeau, 
contient:
— au-delà de 33 produits en grand format, 

d’une valeur de plus de *17
— des bons-rabais d’une valeur de plus de 
S8 ;
— plus de 20 livrets contenant des recettes de 

cuisine et des conseils aux menageres;
— un abonnement gratuit a La Tribune pour 

deux semaines
Une valeur totale de plus de S25

Si vous vous marie? dans It: mois a venir, ne manque? surtout 
pas de recevoir ce magnifique cadeau que vous offre La Tribu 
ne II suffit de remplir le coupon ci-contre et de le faire parve- 
nu a l'adresse indiquée II n y a absolument rien a acheter et 
cela ne vous engage en rien du tout! Et si vous connaisse? quel
qu'un qui va se manei, vous pouve? remplir le coupon et nous 
le faire parvenu pour elle Nous verrons a tout Tous les cou
pons doivent parvenu a I adresse indiquée AVANT la date du 
manage L'offre n est valable que pour les futures manees qui 
éliront residence apres lent mariage au Quebec dans les com
tes indiques dans cette page une localité ou La Tribune est 
livrer a domicile Le cadeau Vive la manee est un homma 
ge de La Tribune Un seul cadeau par future manee
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Tels 56& 1 700 Res 569 2822
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Magog

M. Robert "Bob" Blouin
MAGOG, (BG) — Est déeé- M. Robert "Bob” Blouin, 25 

dé accidentellement a Magog, ans, fils de M. Leopold
Blouin, du 431 rue des Pins, a 
Magog. Le jeune homme a 
connu une mort tragique ven
dredi soir, alors que la voitu
re qu’il' conduisait a capoté 
sur la route de Fitchbay.

Il laisse dans le deuil son 
père, M. Leopold Blouin, sa 
mere née Fernande Brown, 
ses frères et soeurs, beau-frè
re et belle-soeur M. et Mme 
André Blouin, M. et Mme Ser
ge Forand (Diane) et M. Réal 
blouin, ses grands-parents, M. 
et Mme Eddy Brown et Mme 
Siméon Blouin.

Asbestos
M. Robert “Bob" Blouin

Plusieurs parents et amis 
pleurent aussi ce départ inat
tendu.

Mme Vve Joseph Richard
ASBESTOS, (DR) — Mme 

veuve Joseph Richard, de
meurant au Foyer d’Asbestos, 
est cédee à lâge de 85 ans, 
a la suite d’une longue mala
die. Mme Richard, nee Juliette 
Gouin, était originaire de St- 
Félix et a demeure a Asbes
tos durant la majeure partie 
de sa vie

Elle laisse dans le deuil ses 
enfants, gendres et brus: M. 
et Mme Donat Richard (Ma
rie-Jeanne Gaumond de Dan- 
ville; M. et Mme Lucien Ri
chard (Jeannine Dusseault) 
d’Asbestos; M et Mme Oscar 
.Talbert (Jeanne Richard I, 
d’Asbestos; M et Mme Philip-

d’Asbestos; M. et Mme Gé
rard Richard (Lucie Beau
doin) d’Asbestos; M. et Mme 
Charles Richard (MarieRose 
Beaudoin) de Sherbrooke; M. 
Alexandre Richard d’Asbes
tos; M. et Mme Emile Ri- 
chard (Lucille Leclerc) de 
Montréal; M. et Mme Rosario 
Nadeau (Marguerite Richard1 
d’Asbestos.

Elle laisse egalement un 
frere, M. Nesto Gouin, de Vic- 
toriaville. Au moment de son 
décès, Mme Richard comptait 
une trentaine de petits-enfants 
ainsi qu'une quinzaine d’arriè
re petits-enfants.

M, Jean-Baplisis Boisvert
Est décédé au Foyer de 

i'Hotel-Dieu de St-Hvacinthe, 
le 30 juin 1974, à l’âge de 98 
ans, M. Jean-Baptiste Bois
vert.

Il laisse dans le deuil ses 
enfants: M. et Mme Antonio 
Boisvert, de Windsor, M. et 
te) de Sherbrooke, Sr Gertru
de Boisvert en d , de Sorel, 
de Montréal, ainsi que plu
sieurs petit-enfants et arrière 
petits-enfants, neveux, nièces, 

M Jean-Baptiste Boisvert parents et amis.

Mme Philippe Samson
Est décedée, a l’âge de 64 

ans, Mme Philippe Samson, 
née Laura Bédard, demeurant 
a Ste-Edwidge.

Outre son époux, elle laisse 
dans le deuil ses enfants et

ses brus: M. et Mme Jean- 
Paul Samson, de St-Bruno, M. 
et Mme Roger Samson, de 
Montréal, sa fille adoptive, 
plusieurs beaux-freres, belles- 
soeurs, neveux, ièces, parents 
et amis.

M. John Williams
Est décédé subitement a 

l’âge de 67 ans, M. John Wil
liams. Il laisse dans le deuil 
ses enfants: MM et Mmes Ju
lien, Gilles, Paul et Monique 
Williams; son frere et ses 
soeurs: Mlle Marie Williams, 
Mme Ovila Laliberté, Mme 
Euclide Plante, M. Léo-Paul 
Williams; ses beaux-freres et 
belles-soeurs: Mme Jos Wil
liams, Mme Willie Williams,

Mme Euclide P'ante, Mme 
l^éo-Paul Williams, M. et 
Mme Wilfrid Mercier, Mme 
Raymond Soucy, M. et Mme 
Gérard Mercier, M. et Mme 
L. Philippe Thériault, Mme 
Armand Viger, M. et Mme 
Francis Lassonde, M. et Mme 
T>aul Thériault, ainsi que plu
sieurs neveux, nièces, parents 
et amis.

REMERCIEMENTS

Mme Rose Roy et ses enfants. M 
Mme Robert Maver (Jacqueline). M 
Mme Paul Emile Roy. M Mme Pierre 
Vallée (Francine). Fernand et Nicole 

Roy remercient les parents, amis et les personnes 
qui. soit par offrandes de messes, bouquets spin 
tuels. fleurs, téléqrammes. cartes de sympathie, visi 
tes au salon mortuaire, assistance aux funérailles ou 
de quelque manière que ce soit, leur ont témoiqné de 
la sympathie lors du déres de

M ALBERT ROY
survenu le 1 er |uin 1 974

Toute personne ayant Omis de s inscrire ou d ajouter 
son adresse est priée de considérer ces remercie 
ments comme personnels

M Mme Alphonse Croteau (Gisele). 
M M me Hermel Desloges M Mme 
Leandre Desloges. M Mme Rav 
mond Carner (Ghislaine), M Mme 
Royola Desloges M Mme Guy La 
pierre (Louisette) M Mme Gilles 
Lemelin (Susie), remercient bien sm 

cèrement toutes les personnes qui. soit par offrandes 
de messes, bouquets spirituels, cartes de condolean 
ces. fleurs, visites è la chambre mortuaire assistance 
aux funérailles ou de quelque manière que ce soit, leur 
ont témoigné de la sympathie lors du décès de

MME WILLIE DESLOGES
décedée le 25 mai 1974

et les prient d'accepter ce témoignage de leur gratitu 
de Toute personne ayant omis de s'inscrire ou d ajou 
ter son adresse est priée de considérer ces remercié 
ments comme personnels

6598

IJ7 DIRECTEURS DE FUNERAILLES
297 ouest, rue King 569-9 121 

355 est. rue King 563-1 366

■V
*Jb robert & marc brien liée£

AUBE (Mme Eugene) — A
l’hôpital d’Youville, le 1er juil
let 1974, à l’âge de 61 ans. est 
décédée Mme Eugène Aubé. 
née Adrienne Comtois, demeu
rant à East Angus. Les funé
railles auront lieu mercredi, 
le 3 juillet 1974. Le convoi fu
nèbre partira du Centre funé
raire

Faquin et Faquin 
•56 rue Laurier. Easl Angus 

tel.: 832-2275 et 832-2323

à 2h.45 pour se rendre à l'é
glise St-Louis de France, où 
le service sera célébré à 3 
heures. Inhumation au cime
tière du même endroit. 3 juil.

BOISVERT (M. Jean-Baptiste)
— A St-Hyacinthe, est décédé, 
à l’age de 98 ans. M Jean-Bap
tiste Boisvert, époux de feu 
Marie-Louise Drainville de
meurant autrefois à South Dur
ham. Les funérailles auront 
lieu jeudi, le 4 juillet. Le con
voi funèbre partira des salons 
funéraires

Antonio Boisvert et Fils 

64, Je Avenue, Windsor 
té).: 845-3477

à 2 heures pour se rendre à 
l'église St-Fulgence de South 
Durham, où le service sera cé
lébré à S heures Inhumation 
au cimetière du même endroit. 
Salon fermé de 5 à 7 heures 

4 juillet

BEA CLAC (M. Louis) — A 
Waterloo le 1er juillet 1974, 
à l’âge de 41 ans, est décédé 
subitement M. Louis Beaulac 
célibataire, demeurant au 5888 
Foster, Waterloo. Les funérail
les auront lieu jeudi, le 4 juil
let 1974 Le convoi funèbre 
partira des salons funéraires 

Ledoux
5034 Foster, Waterloo

à 9h 45 pour se rendre à l’é
glise Ste-Lucks, où le service 
sera célébré à 10 heures. In
humation au cimetière St-Ber- 
nadin de Waterloo. 4 juillet

BLOUIN (M. Robert) — A
Magog, le 28 juin 1974, à l’âge 
de 25 ans, est décédé acciden
tellement M. Robert Blouin. 
fils de Léopold et de Fernan
de Brown, demeurant au 431 
des Pins Les funérailles au
ront lieu mardi, le 2 juillet 
1974. Le convoi funèbre parti
ra des salons funéraires 
(.éo-Paul Ledoux Magog Inc.

Clément Lerours. prés.
Jacques I.ecours, gérant 

à lOh.15 pour se rendre à l'é
glise St-Patrice, où le service 
sera célébré à 10h.20. Inhuma
tion au cimetière du même 
endroit. Salon fermé de 5 à 
7 heures 2 juil.

GENDRON (Mme Rodolphe)
—Au CHU de Sherbrooke, le 
30 juin 1974. à l'âge de 60 ans, 
est décédée Mme Rodolphe 
Gendron. née Cécile Viens, de
meurant au 38 Merryl, Coati-

cook Les funérailles auront 
lieu mercredi, le 3 juille* 1974 
Le convoi funèbre partira des 
salons funéraires 

Lucien Charron et f ils Enr.
228 Child, Coaticook 

tél.: 849-4141
à 9h,45 pour se rendre à l'é
glise St-Jean-l'Evangéliste. où 
le service sera célébré à 10 
heures. Inhumation au cime
tière Et-Edmond Heures de vi
site: 2 à 5 heures et de 7 à 
10 heures. 2 juil.

PHILIPPON (M. Joseph) —
A Sherbrooke, le 30 juin 1974. 
à l âge de 76 ans, est décédé 
M. Joseph Phllippon. époux de 
Philia Rouillard, demeurant a 
Stanstead Les funérailles au
ront lieu mercredi, le 3 juil
let 1974. Le convoi funèbre 
partira des salons funéraires 

Rodrigue et Frères Enr.
45 Dufferin, Stanstead 

à 2h.45 pour se rendre à l’é
glise Sacré-Coeur, où le servi
ce sera célébré à 3 heures. In
humation au cimetière Mont 
Sainte-Marie. L’abbé Folland 
Mainguy officiera. 3 juil.

RICHARD (Mme Joseph) —
Au Centre hospitalier d’Asbes
tos, le 30 juin 1974, à l’âge de 
85 ans, est décédée Mme Jo
seph Richard, née Juliette 
Gouin, demeurant au Foyer 
d’Asbestos. Les funérailles au
ront lieu mardi, le 2 juillet 
1974 Le convoi funèbre parti
ra des salons funéraires

I.afrance el Fils Enr.
31 Collège, Danville 

lél.: 839-2975 et 839-2446 
à lh.45 pour se rendre à l'é
glise Str-Anne de Danville, ou 
le service sera célébré à 2 
heures. Inhumation au cime
tière du même endroit. 2 juil.

ROY (M. Joseph) - A Sher
brooke, le 1er Juillet 1974, a 
l’âge de 72 ans, est décédé M. 
Joseph Roy, époux en premiè
res noces de feu Rose Côté, 
et en deuxièm s noces de 
Blanche Robichaud, demeurant 
au 757 rue King George. Les 
funérailles auront lieu jeudi, 
le 4 juillet 1974. Le convoi fu
nèbre partira des salons funé. 
raires

Arlhnr Bélisle 1971 Inc.
505 Short, tél.: 562-8866 

Germain Gendron, prés.
Roger Tardif, dir.

à 9h,45 pour se rendre â l’é
glise Ste-Jcanne d’Arc, où le 
service sera célébré à 10 heu
res. Inhumation au cimetière 
St-Miehel. Salon fermé de 5 à 
7 heures. 4 juil

REMERCIEMENTS 
MEUNIER - Mme Rodolphe
Meunier et ses enfants remer
cient bien sincèrement toutes 
les p rsonnes qui leur ont té
moigné de la sympathie à 
l'occasion de la mort de son 
époux M Rodolphe Meunier, 
soit pour envoie de fleurs et 
de cartes et assistance aux fu
nérailles. —A-69613

DÉCÈS
Aux personnes de la 
grande région de 
Sherbrooke qui per 
dent un être cher. La 
Tribune offre de pu
blier la nouvelle du 
décès gratuitement, 
avec photo si desire

SAMSON (Mme Philippe) _
A Sherbrooke, le 1er juillet 
1974, à l'âge de 64 ans. est dé
cédée Mme Philippe Samson, 
née Laura Bédard, demeurant 
â Ste-Edwidge. Les funérailles 
auront lieu jeudi, le 4 juillet

Le convoi funèbre partira des 
salons funéraires

Gérard Moufette Inc.

33 Bowen Sud, 563-2272

â 10h.45 pour se rendre â l'é
glise St-Sacremenl, où le ser
vice sera célébré à 11 heures. 
Inhumation au cimetière St- 
Michel. Salon fermé de 5 a 7 
heures. 4 juil.

WILLIAMS (M. John) — A
Sherbrooke, le 1er juillet 1974, 
à l'âge de 67 ans, est décédé 
M. John Williams, époux de 
feu Ida Thériault, demeurant 
au 588 St-Martin. Les funérail
les auront lieu jeudi, le 4 juil
let 1974 Le convoi funèbre 
partira du Funérarium

Robert et Marc Brien Liée

355 King Est, jél.: 563-1366

à lh 45 pour se rendre à l'é
glise Immaculée-C’onccp'ion, 
où le service sera célébré à 
2 heures. Inhumation au cime
tière St-Miehel Heures de vi
site: 1 â 5 heures et de 7 â 
10 heures. 4 jujl.

REMERCIEMENTS

(*üü
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M Renaud Halle 198 Gilles 
pie. Sherbrooke remercié bien 
sincèrement tous les parents et 
amis qui. soit par cartes de 
condoléances, fleurs, visites au 
salon mortuaire assistance aux 
funérailles ou de quelque ma 
mère que ce soit lui ont temoi 
gne de la sympathie lors du 
décès de son épouse

BERNADETTE HALLE
décèdee le 22 avril

et les pne d accepter ce té 
moignage de sa gratitude Tou 
te personne ayant omis de s'in
scrire ou d’ajouter son adresse, 
est priée de considérer cas 
remerciements comme person
nels.

Après avoir été heurté consécutivement par deux autos, dont l’une venait en sens inverse, le jeune motocycliste 
Morcel Robidoux, 18 ans, est mort presque instantannément sur lo rue St-Georges, juste en face du Centre 
hospitalier Georges Frédéric. (Photo La Tribune, par Gérald Prince)

Bousculé successivement par deux autos
un jeune motocycliste est tué sur le coup

Par Gérald Prince
DRUMMONDVILLE - Un 

motocycliste de 20 ans a péri 
tragiquement vers minuit 
-vingt minutes, hier matin, 
Jquand il fut heurté conscuti- 
vement par deux voitures, sur 
la rue St-Georges à Drum- 
..mndville.

Le dfunt est Marcel Robi
doux, 18 ans, du 74 A rue St- 
Laurert a Drummondville.

Les faits
Selon les informations re

cueillies par les policiers de 
la Cité de Drummondvile, no
tamment, les agents Gauthier 
et st-François, et par le dé
tective Marital St-Cyr, le jeu
ne Robidoux chevauchait la

motocyclette d’un ami, sur la 
rue St-Georges, vers le pont 
neuf. A la hauteur de la rue 
Hériot, il entra en collision 
avec l’auto conduite par Ar
mand Richer, 20 ans, du 
ôièmc rang de Notre Dame du 
Bon conseil, qui débouchait 
sur la rue St-Georges. Sous la 
force du choc, la moto et son 
occupant furent projetés sur 
la voie adverse et heurtés par

îe voiture qui venait en sens 
inverse, conduite par Claude 
Allie, 20 ans, du 33ième rang 
à St-Cyrille.

Le motocycliste projeté en 
bordure du trottoir, juste en 
face du Centre Hospitalier 
Georges Frédéric, succomba

aussitôt a de multiples frac
tures notamment aux jambes 
et au cou. Transport à l’Hô
pital Ste-Croix, il tut transfère 
à la Morgue Houle et Frère 
ou se firent hier matin, les 
formalités d’identification d’u
sage. Le nouveau coroner du 
district, de Drummond, Mc 
Marcel Bernier, a ordonné 1; 
tenue d’une enquête.

Deuil
Marcel Robidoux, laisse 

dans le deuil sa mere, Mnn 
Isabelle Robidoux, ses frère: 
et soeurs, Réjeanne Thérèse 
René, Pierre, Jean-Claude et 
Jocelyn, tous de Drummond
ville.

Le défunt qui se rendait ap-

Le scandale des immigrantes au Canada
par DONAT VALOIS

PARIS PC) - Le quoti
dien parisien Le Monde repro
duit, dans ses éditions de fin 
de semaine, des extraits d’un 
article public récemment dans 
le magazine allemand Stern 
et portant sur le "Scandale 
des immigrantes au Canada”.

Selon ce magazine, qui est 
publié à Hambourg, une en-

Est décédé à Waterloo, le 
1er juillet 1974, à l’âge de 41 
ans, M. Louis Beaulac.

Il laisse dans le deuil ses 
frères et soeurs: M. et Mme 
Georges Beaulac. de Waterloo, 
M et Mme Marcel Monty 
(Suzanne) de Waterloo, M et 
Mme Gaston Beaulac, de

;uéte sur les pratiques des
fonctionnaires chargés de 
l’immigration canadienne 
vient de reveler que des jeu
nes filles et des jeunes fem
mes ont du faire l’amour avec 
certains d’entre eux pour ob
tenir l’autorisation de séjour 
■n territoire canadien.

11 s’agissait généralement,
. ;lon Stern, de candidates à

Granby, M. et Mme Jean- 
Jacques Beaulac, de Water
loo, M. et Mme René Beaulac, 
de Waterloo, M. et Mme An
dré Beaulac, de Waterloo, M. 
et Mme Guy Beaulac, Mlle 
Henriette Beaulac, Mlle Loui
se Beaulac, ainsi que neveux, 
meccs, parents el amis.

l’immigration jeunes et jolies, 
et souvent de couleur.

Stern fait état de témoigna 
ges de certaines des victimes. 
C’est ainsi, écrit le magazine, 
qu’une jeune Jamaïcaine de 
27 ans raconte: "Peu apres 
mon arrivée, un fonctionnaire 
m’a fait savoir que j’aurais 
mon autorisation de séjour si 
je couchais avec lui. Je l’ai 
fait deux foos. Alors j’ai eu 
mon autorisation”.

Hélas note Stern, cette im
migrante eut aussi un bébé 
qu’elle dut faire adopter.

Le magazine fait également 
état des révélations d’un fonc
tionnaire qui, pour justifier 
son comportement, aurait dé
claré: "Tout le monde faisait 
cela, que les filles soient noi
res ou blanches, mariées ou 

on, et lorsqu’il y avait urgen
ce nous descendions avec elles 
à la cave. Sinon, nous les in 
vitions chez nous”.

M. Louis Beaulac

paremment chercher son auto 
à St-Cyrille avec la motocy
clette d’un ami était employé 
de la firme I-T-E circuit Brea
ker du parc industriel de 
Drummondville. Cet accident 
impliquant trois conducteurs 
de 20 ans et moins a occasion-

Motel Robidoux

né la mort de la 23ièmc victi
me de tragédie routières et 
autres dans le comté de 
Drummond depuis le debut de 
la présente année.

- cm

Personnalités

Belmont, Mass. — Le Dr Vannevar Bush, 84 ans, inven
teur du système d’analyse qui a permis la construction des or
dinateurs modernes.

Verbier, Suisse — Roger Staub, 35 ans, skieur détenteur 
d’une médaille d’or olympique. Des suites de blessures subies 
iu cours d’un accident de ski.
Waco, Texas — Greg Ruth, pilote d’embarcations de course. 

Jes suites de blessures subies au cours d'un accident aux re- 
gattes d'été du lac Waco.

66 morts ‘1 ' " is 
dont 4u sur la rouie
La PRESSE CANADIENNE 

Le long-week-end du 1er 
juillet a été assombri jusqu’à 
uesent par 66 morts acciden
telles dont 48 dans des acci- 
lents de la route.

Un releve effectué par la 
’resse Canadienne pour la pe- 
(ode commençant a 18 h ven- 
iredi et se terminant à minuit 
dimanche soir (heure loca- 
es), indique de plus que neuf 

personnes se sont noyées, huit 
ont péri dans des incendies et 
une a été happée par un 
train.

Le Conseil canadien de la 
sécurité avait prédit que 98 
personnes perdraient la vie 
dans des accidents de la route 
a l’occasion de la fête de la 
Confédération. Les accidents 
de la route avaient fait d’au
tre part 83 victimes lors du 
week-end du 1er jui^et de 
l’année dernière. C'est en 1967 
que le bilan avait ete le plus 
lourd pour cette même fête, 
avec 96 victimes.

Les 48 victimes de la route 
de cette longue fin de semai
ne, avec 50 autres signalées

entre lundi et vendredi, por
tent a 1,705 le total non offi
ciel des personnes qui ont per
du la vie accidentellement sur 
les routes, au Canada, depuis 
le début de l’année.

L’Ontario vient en tète du 
bilan tragique avec 20 morts 
ccidentelles dont 15 sur ses 

routes. En outre, trois person
nes ont péri par les flammes, 
une s'est noyée et une autre a 
été happée par un train dans 
cette même province.

I-e Nouveau-Brunswick, de 
son coté déplore onze morts 
accidentelles: neuf sur scs 
routes et deux par noyade 

La Nouvelle-Ecosse signale 
également onze morts acci
dentelles: huit sur ses routes 
et trois par les flammes.

Au Québec, six personnes 
ont péri dans des accidents de 
la route.

L a Saskatchewan déplore 
cinq morts accidentelles: trois 
sur ses routes et deux par 
noyade.

L’Alberta signale aussi cinq 
morts accidentelles: quatre 
sur ses routes et une dans un 
incendie.

A compter de jeudi chez

C'est la grande

Consultez notre cahier publicitaire dans La Tri
bune de demain et voyez-y les spéciaux offerts 
durant les

4 JOURS SEULEMENT
• Jeudi le 4 juillet • Vendredi le 5 juillet
* Samedi le 6 juillet * Lundi le 8 juillet

Simpsons-Sears Ltd j
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TOUTE LA 
FAMILLE 
JOUE...

I RtlUVI / Il

TOUTE LA

FAMILLE 
o GAGNE !

MOT PERDU
GAGNEZ des PRIX

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS:
Choque jour, trouvez le nom coché don* la grille. A lo fin de la semaine, vous nous 
faite* parvenir quatre grille* complétée*, parmi le» six publiée* du lundi ou samedi. 
Le* prix seront attribue* por tirage ou sort parmi les bonne* réponse*. Ce tiroge aura 
lieu le jeudi suivent et le* nom* de* gagnont* seront publié* le samedi. Adressez vo* 
réponses à MOT-PERDU, Case 116, Sherbrooke, Que. Les employe* de Regent Impor
ting et de La Tribune, ainsi que leur* familles, ne sont pas eligible* à ce concours.

H.B. — N’oubliez pas d'inclure les quotre grilles pour lesquelles vous donnez les 
* réponses.

PRIX A GAGNER POUR LA SEMAINE DU 25 AU 27 JUIN
1. SUPERBE MONTRE SEICO pour hommes. evec dots* et jours, model* AC
001M. Ota*/$69.50
2. Porte-documGnts jetlinerseris "Giand Prix", **t»i $42.95
3.2 MAGNIFIQUES PLATEAUX “SILHOUETTE" model» 2107, ifêinf $1 1.95, d>*c*

Le tirage aura lieu le 4 JUILLET pour les grill» publiées du 25 AU 29 JUIN
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Accent Fureur poètiaue Muse Pine
Accents ?{/mne Muses Hiner
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Cadence Inspiration None Rythme
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si NOUS G A 00 O VS AK AI" EN MAGASIN C EST A CAUSE DELA QUALITE. DU 

CHOIX SANS PAREIL. DE LA TEC H ON 01OGIE EXTRÊMEMENT AVANCEE. ET 
NATURELLEMENT. LES PRIX DUE NOUS ACCORDONS REPRESENTENT TOU
JOURS LES MEILLEURES VA![uns IA nilAlin ET LES PRIX SONT DES CON-
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£ $/ «■**
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M00ELE AA 910
Appareil de 50 wans AMFMFM stereo Puissance de circuits* 
circuits intégrés Apparence très moderne absolument unique, 
possédé le» caractéristiques de la technoloqie moderne Un achat 
à ne pas manquer

“"PRIX SPECIAL 
533995EN MAGASIN SEULEMENT

MOOÉÉIGX 19000
Magnetophone stéréo avec préamplificateur combine, avec ma 

pnetophone a cassettes Se transcrit du ruban a la cassette ou 
I inverse Circuit (f arret automatique Cet appareil possédé égalé 
ment la lamtuse tete G* exclusive a AKAI C est un magneto 
phone vraiment remarquable auquel il faut croire pour voir

*£££* PRIX SPÉCIAL 
s729«£N magasin seulement

MODELE GXC400
Magnetophone Stéréo à cassette avec préamplificateur avec fit* 
tf enregistrement GX Compteur digital sélecteur de ruban pour 
Normal (low-noise) ou chroma Operations a bouton-poussoir 
comprenant celu» de pause indicateur d emegi sfr* ment et mr*ca- 
leur de l arrét avant ernere. avant et reeulon rapides etc cabi
net de fini noyer

"Cr PRIX SPECIAL
S299”EN MAGASIN SEULEMENT

MODÈLE AP-004X
Table tournante entièrement automattgu* avec courroie de trans
mission S ope^e sur 2 canaux conventionnels ou sur le tout nou
veau system* CD 4 avec l'aide d un démodulateur Moteur mdé» 
pendent pour le bras de la cartouche fonctionne a 33 ou 45 tpm 
Prix suggéré avec cartouche fourme

....... PRIX SPÉCIAL

AKAI
*335” [N MAGASIN SEULEMENT 
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Dans les Prairies, Tissue du scrutin du 8 ‘ *" 
dépendra de revaluation patiente des agri ‘‘

Par GARRY FAIRBAIRN 
REGINA (PC) -Pour 

de nombreux candidats des 
Prairies, l’issue du scrutin du 
8 juillet dépendra de l’évalua
tion que les agriculteurs au
ront faite des politiques des 
trois grands partis apres avoir 
étudié patiemment les innom
brables declarations électora
les

Et cette evaluation est diffi 
elle, tant pour les hommes po
litiques que pour les agricul 
leurs, d’ailleurs, si l’on consi
déré la complexité des ques

tions soulevées.
Les liberaux se fient a des 

previsions optimistes et assu
rent, par exemple, qu’aucune 
ligne ferroviaire ne sera a ban 
donnée aussi longtemps qu’el 
le sera indispensable aux pro
ducteurs. I^s néo-democrates, 
de leur côte, rappellent les 
années de la grande dépres
sion .alors que les agricul
teurs étaient a la merci des 
spéculateurs et des profiteurs, 
laissant entendre du meme 
souffle qu’un gouvernement 
majoritaire liberal ou conser

vateur ramènerait ces années 
sombres.

Les conservateurs, pour leui 
paît, faisant contraste en cela 
aux campagnes bien orches
trées des libéraux et des néo- 
democrates, sont affaiblis par 
des divergences d’opinion en 
tre leurs differents candidats 
des Prairies.

Tous les partis sont cepen
dant unanimes pour constater 
quen dépit d’une urbanisation 
accrue, les sieges des Prairies 
seront pourvues daas une large 
mesure en fonction du vote

agricole.
En particulier, les 13 sieges 

de la Saskatchewan sont liés 
intimement a des questions 
agricoles Même les quatre 
circonscriptions qui compren
nent les centres urbains de 
Regina et Saskatoon sont ru
rales a .50 pour cent et les ci- 
t a d ins conservent de nom
breux liens avec la collectivite 
rurale

Ainsi, dans la circonscrip
tion de Medicine Hat, en Al
berta, le candidat liberal et 
ancien ministre federal de IA

griculture H.A. Bud” Oison 
ne doute pas que l’agriculture 
demeure le problème fonda
mental dans les Prairies, 
ajoutant par La meme occa
sion que c’est pourquoi tut 
plus grand nombre de libe
raux seront élus dans cette 
region le 8 juillet.

Soulignons a ce propos que 
la hausse affichée par les re
venus agricoles de p u i s les 
élections de 1972 a fait dispa- 
caitre les dettes de nombreux 
agriculteurs et a donne lieu é 
une certaine prospérité.

VÊTEMENTS SPORT
“PARIS STAR”

COSTUMES DE BAIN,
PANTALONS, 

ENSEMBLES PANTALONS 
JUPES, CHANDAILS

OE
RABAIS

ROBES MINI
$5 $10 $15
ROBES POUR 
DAMES

tailles 10-20$10 00
IMPERMÉABLES 

et JACKETS
OO

CHAPEAUX PRIX

20 NORD, RUE WELLINGTON
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