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Le sort de Federal Packing 
aux mains de Saint-Pierre

Par Guy Lemieux 
MAGOG - Le ministre de 

l'Industrie et du Commerce du 
Québec, M. Guy Saint-Pierre devra 
prendre ces jours-ci une décision des 
plus délicates. 11 aura en effet à 
choisir entre l'offre de SI 5 millions 
du groupe Grissol retenue au début 
de septembre et celle d'Essex Pac
kers au montant de $6.6 millions re
lativement à l’achat de la compagnie 
Federal Packing de Magog 

Fn tant que grand patron de la SOI 
qui a mis la main sur les actifs de 
l'entreprise de Magog à la suite des 
saisies de viande avariée M. Saint- 
rierre a maintenant en main l'offre

des besoins du marché de l'entre
prise ontarienne. Federal Packing 
pourra conserver son réseau de dis
tribution et ses excellentes relations 
avec les fournisseurs. Grissol uti
lisera son propre réseau de distribu
tion. les 2,000 comptoirs Provigo, 
par exemple, et aura à se trouver de 
nouveaux fournisseurs. C'est ainsi 
que Québec Poultry perdrait $.300.000 
à elle seule avec la vente au groupe 
Grissol, affirme Michel Patenaude.

Le groupe Grissol l avait emporté 
sur Essex lors de l'appel d’offres à la 
suite de la saisie des actifs de Fede
ral Packing par la SDI et Essex n'a 
pu produire une offre d'achat qu’a-

Les Castors au Palais 
dimanche soir 

(page 26)
d’un acheteur qui s’engage a paver 
les salaires courus des employés, à 
rembourser tous les créanciers et à 
rouvrir rapidement l usire de Ma- 
Rog.

Les propriétaires évincés de l'en
treprise, les membres de la famille 
Patenaude, ont envoyé un télé
gramme au ministre Saint-Pierre 
pour réclamer une rencontre. En fin 
de soirée, ils attendaient toujours un 
accusé de réception.

Selon Michel Patenaude. en plus 
s assurer le remboursement des 
créanciers, l'acceptation de l’offre 
d'Essex assurera la reprise des opé
rations à l'usine de Magog qui fonc
tionnera à pleine capacité à cause

vec le recours à des procédures qui 
ont eu l'effet de retarder la con
clusion de la Grissol.

Dilemme

Le ministre serait donc placé de
vant le dilemme suivant: d une part 
le groupe Grissol l'a remporté à 
1 issue de l'appel d'offres mais il ne 
donne rien aux créanciers; d'autre 
part Essex Packers paiera les 
créanciers et, selon M Patenaude, 
serait la seule entreprise à pouvoir 
faire rapidement fonctionner l'usine 
a son plein rendement.

L'offre d'Essex renferme les élé
ments de financement suivants: la

Les travailleurs 
sacrifiés à la

t

soif des profits
Par François Gougeon

DRUMMOND VILLE - “Notre 
seule arme à nous autres, travail
leurs, c’est le regroupement des 
forces en syndicat. Et il va falloir 
nous faire une idée et devenir plus 
cnmbattifs en n’ayant peur ni des pa
trons, ni des injonctions qu’ils nous 
mettent sur la tête lorsque l'on fait 
la grève!”

C'est en ces termes que le syndica
liste Michel Chartrand s'est adressé 
hier soir aux délégués du 16e congrès 
régional de la CSN qui se tient à 
Drummondville en fin de semaine.

Dans un discours coloré, le 
bouillant syndicaliste, président du 
Conseil Central de la CSN-Montréal. 
a tout d'abord tracé une esquisse des

(Miche! Chartrand)
ecoeurant, c est qu'il a fallu que les 
travailleurs soient examinés par des 
médecins de l'Etat de New York car 
les nôtres n'ont seulement pas en
core appris à s'occuper de nos ma
lades!"

Chartrand a blâmé les coroners 
qui “rendent verdict comme si les 
accidents de travail ça n'existait 
pas, même si depuis le 30 avril 1971, 
une enquête peut être tenue à la 
suite d'un décès au travail: "des co
roners ne connaissent rien d’autre 
que les morts dans les accidents 
d'auto et dans les hold-up!”

Capitalisme
Selon Chartrand. le capitalisme 

n'a aucune espèce de considération 
humaine et sociale.

... i......

Les éliminatoires du 
baseball majeur 
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débuts du regroupement des travail
leurs: la seule arme valable au
jourd'hui et dans ce temps-là, c'est 
le regroupement et la solidarité qui 
doivent toujours nous unir!”

Chartrand a fait un large bilan des 
maladies industrielles et des nom
breux autres dangers qui menacent 
les travailleurs: "Que ce soit sur les 
chantiers de construction, sur les 
chantiers maritimes ou simplement 
dans les usines, plusieurs travail
leurs sont victimes de graves 
blessures et souvent de mort, à 
cause de compagnies qui n'ont pas 
l'ombre d'un souci envers eux!”

"Prenez le cas de l'amiantose 
dans les mines de Thetford et de 
Blake Lake. Ce qui est le plus

"Pour faire de l'argent le plus vite 
possible, on nous a tout de même fait 
manger de la charogne. Et à As
bestos, c'est par trois fois que les 
maisons sont tombées dans le trou 
de la mine. Tout cela, pour s’en
richir au plus vite. Si cela s'était 
passé dans un pays sous-développé, 
on se serait dit que ça fait pitié à 
voir!”

Poursuivant dans ce sens, Michel 
Chartrand a déclaré que tous les 
problèmes sociaux qui existent sont 
la faute de ce système où “l'on fait 
des expos avant de construire des 
maisons pour les personnes âgées".

Tout ce qui nous reste, c’est de 
nous battre et de ne pas avoir peur 
d'affronter les patrons!

DANS LA TRIBUNE

dette hypothécaire sera retournée 
aux Immeubles Patenaude qui rece
vront des versements de location de 
la part d'Essex; un $500,000 sera em-
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La tour infernale...
Deux hommes sont disparus et 20 autres blessés vendredi lorsqu'une série 

d'explosions a démantelé un élévateur à grains à North Vancouver.
La première explosion est survenue à 10 heures du matin et a été suivie d'un 

immense incendie. Les flammes ont été circonscrites vers midi.
On avait annoncé au début du sinistre que neuf personnes avaient perdu la 

vie mais, hier soir, on a réduit le bilan mortel à deux disparus.
Les deux présumées victimes travaillaient sur un plancher d'élévation, à 200 

pieds au-dessus de l'endroit où s'est produite la première déflagration.
La tragédie aurait été causée par un court-circuit ayant mis le feu à la 

sangle d'un convoyeur.
Les autorités ont dû évacuer une quinzaine de quadrilatères à proximité du 

sinistre.

Cinq jours de grâce
pris des mesures pour poster plus tôt 
les chèques d'allocation-familiale et 
de pensions.

Ces chèques seront livrés aux 
postes dès lundi prochin.

En vertu des règlements sur les 
négociations collectives, les em
ployés des Postes peuvent dé
clencher légalement la grève sept 
jours après la déposition du rapport 
de conciliation.

OTTAWA (PC) — Le conciliateur 
dans le différend contractuel qui 
partage le Syndicat des employés 
des Postes du Canada et le ministère 
des Postes devra remettre son rap
port avant minuit, mardi prochain.

Ce nouveau délai reportera proba
blement au 15 octobre prochain la 
date d'une grève, advenant le cas où 
les deux parties en cause ne pour
raient en venir à une entente 

Entre-temps, le gouvernement a

C'est la faute 
aux journalistes 

(Hardy)

prunté dans la région pour obtenir le 
sceau "Canada approuvé" et les sa
laires courus des employés seront 
payés au complet.

TROIS RIVIERES (PC) - 
Parce que les journaux sont 
trop souvent superficiels et les 
journalistes incompétents, un 
grand nombre de citoyens sont 
mal informes surtout en ce qui 
a trait a la chose publique.

C'est ce qu’a soutenu ven
dredi soir le ministre des Com
munications. M Denis Hardy, 
alors qu'il était le conférencier 
invite au congres annuel de 
l'Association des hebdos du Ca
nada, à Trois-Rivieres.

M Hardy a néanmoins re
connu que les autorités gouver
nementales ont aussi leurs torts 
a ce point de vue et, en qualité 
que nouveau ministre des Com
munications, M Hardy s’est dit 
prêt à faire davantage pour 
aider les journalistes à mieux 
informer le public.

Selon le ministre, l’informa
tion doit satisfaire certaines 
conditions essentielles pour 
être valable. "L'information 
que l'on retrouve à la radio ou 
dans les journaux est trop sou
vent superficielle et se rap
porte à des sujets secondaires, 
s'adressant aux instincts les 
plus bas de l etre humain," a 
dit M. Hardy.

"La compétence est aussi 
une condition vitale pour l'in
formation. a poursuivi le mi
nistre. Combien il est trustant 
pour ceux qui s'adressent au 
public lorsqu a-apres avoir fait

un effort considerable pour ex
primer leur pensee. ils voient le 
lendemain dans le journal qu on 
leur fait dire exactement le 
contraire de ce qu'ils ont dit.”

Que dire de ceux qui se mê
lent de traiter de certains su
jets complexes dont ils ne con
naissent même pas l'ABC, a 
lance le ministre a l'endroit de* 
journalistes. Bien sur, les jour
nalistes ne peuvent pas être des 
spécialistes en tout, mais pour
quoi certains ne font pa* 
comme tout le monde en 
s abstenant de porter des juge
ments de valeur dans les do
maines ou ils ne connaissent 
absolument rien."

Honnêteté
M.. Hardy a également dé

crié la malhonnêteté des jour
nalistes, affirmant qu’ils lan
cent trop souvent des “accusa
tions sans fondement, non vé
rifiées, qui peuvent détruire à 
jamais une réputation, une in
formation tronquée et in
complète."

Enfin, M. Hardy cite le ca* 
d'un journaliste qui aurait af
firmé: Quand je faisais du jour
nalisme sérieux, j etais mal 
payé. Maintenant que j écris 
dans les journaux à potins, je 
suis bien renumoré." M. Hardy 
n'identifie cependant pas le 
journaliste en question.

Le texte de l’allocution de M. 
Hardy avait été remis à 1 a- 
vance à la presse.

De $0.10 à $10: la 
note d'un conflit

QUEBEC (PC) — Comment peut- 
on expliquer qu'un baril de pétrole 
qui coûte $0 10 à produire puisse se 
vendre $10 environô 

Pour le professeur Antoine Ayoub, 
de l'université Laval, la hausse des 
prix pétroliers s’explique du côté des 
pays producteurs par leur désir de 
souveraineté et de développement, 
et du côté des pays consommateurs, 
les Etats-Unis surtout, par leur désir 
d'indépendance énergétique.

Participant au colloque interna
tional sur l’économie pétrolière, qui 
se termine, samedi, à l’université 
Laval, le professeur Ayoub a soutenu 
que plus le prix du pétrole était 
élevé, plus les pays producteurs 
avaient la chance d'atteindre leurs 
objectifs en profitant d une manne 
qui passe.

De leur côté, les pays consomma
teurs, avec les prix élevés, ont la 
chance de développer de nouvelles 
sources d energie et de devenir 
moins dépendant du pétrole.

Ressource épuisahle 
Le conférencier a souligné que le 

pet rôle était une ressource épuisahle 
qui, par conséquent, prend plus de 
valeur a mesure qu elle s'épuise.

Le baril de pétrole coûte $10 parce 
qu'on a réalisé qu'il y a maintenant 
une distinction entre du pétrole sûr 
et du pétrole non-sûr. a-t-il précisé.

Enfin, si le baril de pétrole coûte si 
cher à l'achat et si peu à produire, 
c'est qu il contient aussi “le coût du 
développement international”.

Selon M. Ayoub. les pays industria
lisés sont pour la première fois 
obligés de considérer qu'il y a des

Pas seulement 
les Indiens...

QUEBEC (PC) — L'empoisonne
ment au mercure touche “toute la 
population du Nord-Ouest québécois 
et non seulement les Indiens.”

C'est ce qu'affirme un neurologue 
de Montréal, le Dr André Barbeau, 
qui est membre d'un comité spécial 
mis sur pied par le ministère ' 
québécois des Affaires sociales pour 
faire enquête sur la situation.

“Les gens de toute la région ont un 
taux de mercure très élevé dans leur 
système,” a déclaré le Dr Barbeau 
au cours d'un entretien.

Le comité québécois a tenu une 
premiere réunion cette semaine. Il 
travaillera parallèment, mais sans 
grand contact, avec un autre comité 
mis sur pied par le gouvernement 
fédéral qui se penche sur les ravages 
causés par le mercure chez les popu
lation autochtones, plus particulière
ment en Ontario.

L intoxication au mercure s'at
taque d abord au cerceau et entraine 
la mort a plus ou moins longue 
echeange.

L'homme absorbe ce mercure en 
mangeant du poisson péché dans des 
eaux contaminées par ce métal li
quide.

Selon le Dr Barbeau, il ne faut pas 
blâmer uniquement la pollution 
industrielle puisqu'il semble s'agir 
surtout d un phénomène géologique.

pays sous-developpes qui. grace au 
pétrole, minéraux et autres 
ressources naturelles, tentent d'é
tablir une nouvelle ordre éco
nomique mondiale.

Sociétés pétrolières
De son côté, M Goeffrey Chan

dler. directeur de la Shell Interna
tional, à Londres, a affirmé qu’il y 
avait un éternel conflit entre les 
producteurs et les consommateurs.

Selon lui, les sociétés pétrolières 
se trouvent maintenant plaçées en
tre les deux et elles resteront dans le 
tableau car ce sont elles qui ont la 
technologie, le personnel, la 
tradition et la compétence pé
trolière.

Par contre, l’ancien ministre Eric 
Kiérans, qui est aujourd’hui pro
fesseur à l’université McGill, a sou
tenu que les Etats devaient prendre 
le contrôle de la gestion de la ma
tière premiere non seulement dans 
le secteur du pétrole mais aussi dans 
les mines et autres richesses du 
genre.

Seuls les Etats sont aujourd'hui en 
mesure de contrecarrer l’anarchie 
qui s'installe avec les sociétés multi
nationales "immortelles” et qui ne 
cessent de croître comme une cul
ture de bactéries, a-t-il souligné.

De l avis de M Kierans, seuls les 
gouvernements, parce qu’ils sont 
élus par le peuple, ont le droit de fi
xer les priorités et les objectifs so
ciaux. et non les multinationales, qui 
doivent rester des moyens et non des 
fins.
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• Condamnations 
dans l'affaire 
de la viande

(page 3)
• Un manque 

d'hygiène
(page 7)

• Guy Mollet 
n'est plus

(page 47)

COUPONS D UNE VALEUR DE
découpez-les et économisez... i
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SHERBROOKE — "Savoir com
ment ne pas brûler peut littérale
ment dire la différence entre la vie 
et la mort, entre une maison sécu
ritaire et un tas de débris et de cen
dres”.

Elaborant sur le thème de la Se
maine de prévention ‘75 "Apprenez à 
ne pas brûler", l'inspecteur-chef 
Maurice Lemieux du Service d'in
cendie de Sherbrooke a ajouté que le 
thème avait un double sens.

"Apprenez à ne pas brûler signifie 
apprendre à éviter de mettre le feu 
soit par accident, par négligence ou 
par simple ignorance; ou apprendre 
comment garder son environnement 
sécuritaire au feu" a précisé M. Le
mieux.

I.a Pour M. Lemieux, le thème 
va également beaucoup plus loin

dans sa signification: "U veut invi
ter les gens à apprendre comment 
sauver leur vie eux ou leurs vête
ments prenaient feu et comment se 
sauver en vitesse en cas d’incendie 
là où ils demeurent, travaillent, 
étudient, jouent ou en tout autre en
droit”.

La Semaine de prévention est un 
temps idéal pour apprendre "par 
coeur" comment ne pas brûler et 
l'inspecteur-chef Lemieux profite de 
celte semaine de réflexion pour inv i- 
ter les gens à faire le tour de l'en
droit où ils trav aillent ou demeurent 
a rechercher les dangers d'incendie 
pour les éliminer.

On souligne également que la né
gligence du fumeur, le mauvais bro
chage, les appareils de chauffage et 
de cuisson, les enfants qui jouent

avec les allumettes sont les causes 
principales d'incendie.

Kn ce qui concerne la sécurité à la 
maison. M. Lemieux invite les gens 
à préparer et à pratiquer un plan d'é
vacuation, d'installer un détecteur 
de fumée ou une combinaison de dé
tecteurs de chaleur et fumée...afin 
d’éviter la terreur et la tragédie 
d'être surpris par un début d'in
cendie la nuit.

Kn conclusion, M. Lemieux a 
précisé qu'il était utile de savoir et 
de pratiquer ce qu'on doit faire si les 
vêtements et les cheveux prenaient 
en feu. "Tomber et rouler” est la 
combinaison gagnante II faut se je
ter par terre, que ce soit à l’intérieur 
ou à l'extérieur, et rouler jusqu’à ce 
que le feu s'éteigne.

Question de vie ou de mort
Le maire Jacques O'Bready en compagnie du di
recteur Francis Boudreau du Service d'incendie de 
Sherbrooke et du chef inspecteur Maurice Lemieux

a proclamé officiellement la semaine de prevention 
des incendies '75 qui s'échelonnera du 5 au 11 octo
bre.

(Photo La Tribune, par Pierre Saint-Jacques)

SHERBROOKE - "Comme l'hiver 
approche, c'est-à-dire la saison des 
incendies, c'est le moment le mieux 
choisi pour attirer l'attention de la 
population sur les précautions à 
prendre dans chaque foyer".

C'est en ces termes que M. Fran

cis Boudreau, directeur du Service 
d incendie de la ville de Sherbrooke, 
a souligné l'importance de la Se
maine de prévention des incendies 
qui débutera demain pour se 
poursuivre jusqu'au 11 octobre.

"Notre but pour la semaine qui

Semaine de prévention des incendies

"Nous n'avons pas les moyens
SHERBROOKE - Quand on pense 

aux sommes nécessaires pour rem
placer un foyer et les biens détruits 
par un incendie; quand on pense aux 
conséquences sociales et éco
nomiques entraînées par l'incendie 
d'une institution, d'une industrie ou 
d'un commerce; quand on pense 
qu'une vie humaine est irrem
plaçable... on sait à ce moment 
qu'on n a pas les moyens de brûler! " 

C'est ce que souligne un com
muniqué émis par le ministère des 
Affaires municipales dans le cadre

de la Semaine de prévention des in
cendies.

Pour prouver qu'on n'a vraiment 
pas les moyens de brûler, le com
muniqué donne les statistiques des 
incendies en 1974 au Québec.

Les pertes de vie par le feu se chif
frent à 185, soit neuf de plus qu’en 
1973... et il n'est point besoin de long 
discours pour savoir que la dis
parition prématurée d'êtres ne peut 
jamais être remplacée.

Les pertes matérielles s'élèvent à 
$130 millions soit $34 millions de plus

qu'en 1973 et ces pertes on! surtout
frappé le secteur industriel et ont 
provoqué automatiquement de nou
velles pertes possibles et même pro
bables de $200 à $225 millions.

Ces pertes, appelés effets indi
rects. comprennent les pertes de sa
laires, de profit et d'achalandage, 
pertes de taxes municipales, provin
ciales et fédérales, les déboursés 
d'assurance -chômage et 
d assistance-sociale, les coûts d'hos
pitalisation. etc.

En conclusion, le communiqué 
répète: "Vous le voyez bien, nous 
n'avons pas les moyens de brûler; 
rien n'appauvrit comme le feu. Le 
feu est utile, nécessaire et essentiel

brûler”
Ministère des Affaires municipales

dans un pays comme le notre... mais 
il est également excessivement dan
gereux si nous avons l'habitude de 
négliger les causes les plus fré
quentes d'incendie: fumer au lit, 
fusibles incorrects, liquides inflam
mables, fils défectueux, détritus et 
déchets accumulé, enfants laissés 
seuls".
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Bousculade!
Une collision sans conséquence grave mais ayant un 
côté spectaculaire est survenue vers 11h30, hier, à 
l'angle des rues Belvédère et McManamy. Le 
conducteur, une dame, s'apprêtait à virer de 
Belvédere sur McManamy quand une fausse ma
noeuvre ou une défectuosité mécanique l'a amenée

à faire une virevolte pour heurter de front une voi
ture stationnée sur un terre-plein en bordure de la 
rue McManamy. La voiture bousculée a frappé un 
troisième véhicule stationné au même endroit. Les 
dommages sont purement matériels et s'élèvent à 
quelques centaines de dollars.

(Photo La Tribune, par Pierre Saint-Jacques)

Collecte de sang
M. Lucien Blanchard, 

président exécutif de la section 
de Sherbrooke de la Société ca
nadienne de la Croix-Rouge, 
annonce que le comité local 
des collectes de sang tiendra sa 
prochaine clinique de don
neurs de sang, les 27 , 28, 29 et 
30 octobre au manège militaire 
de la rue Belvédère. On a 
prevu pour les donneurs de 
sang une ambiance fort colorée 
de musique et de fleurs et 
plusieurs lits additionnels pour 
éviter l'attente. Les autres cli
niques qui auront lieu à Sher
brooke sont celles de l'U
niversité et du Cegep qui au
ront lieu les 25, 26 et 27 no
vembre.

Récupération possible de déficients
SHERBROOKE (LO) - Si l'on en 

.juge par la recherche exploratoire 
en cours actuellement au Centre 
Notre-Dame de l'Enfant. I étiquette 
‘ déficient mental léger" ne serait 
pas indélébile, en ce sens qu'il exis
terait des possibilités de récupéra
tion intellectuelle significative, donc 
de réversibilité de cet état.

Comme l'expliquent les deux insti
gateurs de cette recherche au sein 
de l'institution, les psychologues Lu
cille et Julien Arès, des conclusions 
fermes ne peuvent être tirées actuel
lement car l'expérience se poursuit 
et d'autres progrès sont escomptés 
au cours des deux prochaines 
années.

Récupération quantifiée

Il n'en reste pas moins qu'un 
groupe de neuf adolescentes du 
Centre ayant fait l'objet d'observa
tions et d'examens spécifiques ont 
amélioré la qualité de leur compor
tement intellectuel de façon à se si
tuer. au niveau de certaines fonc
tions de l'intelligence, non plus dans 
la catégorie des déficientes men
tales légères mais bien dans celle de 
gens d'intelligence moyenne.

C'est précisément à cette quantifi
cation des progrès enregistres et à

l'etablissement des mécanismes en
gendrant ces améliorations des 
structures de la pensée que s'attache 
l'équipe composée également de Cé
line Gelinas, psvcho-educatrice au 
Centre.

Pour cette recherche, les neuf 
tilles ont été sélectionnées en raison 
des progrès qui se sont manifestés. 
Leur âge moyen est de 16 1 2 ans et 
la durée moyenne de leur séjour au 
Centre est de trois ans.

"Ces adolescentes, d'expliquer Lu
cille et Julien Arès, ont subi une éva
luation intellectuelle par des pro
fessionnels extérieurs au Centre et 
précédant leur stage".

Etat jugé irréversible

11 y a en moyenne trois ans. ces 
examens indiquaient que le groupe 
choisi se situait au niveau de la défi
cience mentale légère tant du côté 
de la pensée abstraite ou verbale que 
du côté de la pensée concrète. Cet 
état est généralement considéré 
comme étant irréversible en ce qui 
concerne le fonctionnement de la 
pensée.

Cependant, en 1975. les examens 
révélaient qu'en ce qui concerne la 
pensée concrète, le groupe atteint le 
fonctionnement de gens à l'intelli-
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gence normale ou moyenne bien que 
du côté de la pensée verbale ou abs
traite. le groupe fonctionne encore 
au niveau de la déficience mentale 
légère.

Le groupe a accédé à un niveau 
que nous qualifierions d intelligence 
lente", de dire les instigateurs de la 
recherche.

C'est principalement au niveau de 
l'intelligence sociale i habileté à con
cevoir les liens de cause et effet, à 
planifier), de la coordination visuo- 
motrice. du sens de l'observation et 
de la fonction d assemblage que les 
progrès les plus significatifs se sont 
manifestés.

Par ailleurs, peu d'améliorations 
ont été notées au niveau de la pensée 
verbale et la pauvreté culturelle des 
patientes se maintient notamment à 
cause de leur attitude réfractaire à 
l'acquisition de nouvelles con
naissances générales", de dire Lu
cille et Julien Arès.

Déséquilibre à atténue:

Il va sans dire que le déscq : ibre 
nus en evidence entraine une con
centration des efforts du personnel 
en vue de favoriser chez lo< sta
giaires du Centre, l'éclosion de l'in
telligence au niveau verbal

"L accent s'est déplacé vers la 
thérapeutique touchant les 
structures de la pensee plutôt que de 
s attacher uniquement au contenu 
des connaissances livrées ", d ex
pliquer l'équipe.

Par ailleurs, une méthode amé
ricaine de stimulation du langage et 
de la pensée est expérimentée avec 
deux groupes de fillettes.

"S attaquer aux lacunes des 
structures intellectuelles, de dire 
Lucille et Julien Arès ainsi que Cé
line Gélinas. c'est assurer les sta
giaires d une récupération per
manente et qui dépassé le simple 
lait de pouvoir se débrouiller dans la. 
société ",

D ailleurs, les promoteurs esti

ment que dans l'immédiat, ap
prendre à l'enfant ou l'adolescente à 
verbaliser ce qu elle vit et ressent a 
pour conséquence d éliminer d'au
tant les troubles de comportement 
qui. a leur avis, constituent souvent 
un palliatif aux difficultés de pensée 
et d'expression.

Ephéméridesl
4 octobre

1875: bénédic tion de la pre
mière chapelle et célé
bration de la première 
masse au Séminaire par 
Mgr Racine;
1930: un grand deuil frappe 
le Séminaire; le supérieur, 
l'abbé Stewart Cain, décède 
aujourd’hui;

5 octobre
1885: visite du lieutenant- 
gouverneur Masson, arrivé 
par le Québec Central;
1914: grand concert en l'
honneur de Mgr Oliv ier Cha- 
liloux qui vient d'être 
nommé auxiliaire de Mgr 
Larocque
1940: exercice de sauvetage: 
sortie de la chapelle en 50 
secondes et de l'étude en 40 
secondes;
1 948 : congé pour
commémorer les 21 ans que 
le chanoine Codère a dé
pensés à la procure:
1960: début des cours de 
peinture au Séminaire;

6 octobre
1935: l'abbc Napoléon Pépin 
prononce le sermon à la 
messe du St-Esprit. à l'u
niversité de Montréal;
1942: l'abbé Alphonse I.a- 
brecque organise des cours 
d initiation a la musique 
donnés par M. Sylvio La- 
charité.

vient est d'inculquer dans l'esprit de 
tous que la prévention des incendies 
est une question de vie ou de mort, 
que chaque individu se doit de 
protéger lui-même, sa famille et ses 
semblables, à chaque instant du 
jour, toute l'année durant, en 
pensant et en agissant prudem
ment", a ajouté M. Boudreau.

Le programme de la Semaine de 
prévention des incendies comprend 
les activités suivantes: démonstra
tions et maniement des extincteurs 
chimiques dans les usines et les hôpi
taux, pratiques d'évacuation dans 
les écoles et hôpitaux, conférences 
et projections de filins dans les 
écoles.

La Semaine de prévention des in
cendies est celle qui est la plus 
observée de toutes les semaines au 
pays et aussi la plus ancienne. Par 
tradition, c'est l'anniversaire de l'in
cendie qui a fauché 250 vies et dé
truit 17.430 maisons d une valeur to
tale de S168 millions à Chicago, le 9 
octobre 1871.

Cautionnement refusé
SHERBROOKE — Le magistrat Benoit Turmel de la cour des sessions a 

refusé tout cautionnement à Michel Prud'homme d'ici à son enquête le 9 octo
bre.

Cet individu, âgé de 20 ans. de Sherbrooke, est accusé de deux chefs de 
crime d'incendie dans une conciergerie de la 3e Avenue où 35 familles ont été 
jetées sur le pavé.

Le juge Turmel a ainsi donné suite à une requête en détention du procureur 
du district Michel Côté.

Au cours d’un bref examen hier, le détective Claude Giroux avait déposé 
que Prud’homme a été appréhendé le 17 dernier près de la conciergerie en 
flammes et que ses vêtements sentaient l'huile.

Me Côté a indiqué son intention de déposer le 9 les notes de l enquète du 
commissaire des incendies.

Le prévenu est donc incarcéré en attendant
Me Jean-Roch Perron n'avait pas cache qu'un psychiatre ne veut pas pren

dre le risque d’hospitaliser Prud'homme ici par crainte d evasion.

L’incendie de la 3e Avenue a cause des dommages estimés entre $100.000 
et $150.000.

Me Perron avait préalablement obtenu que son client soit soumis à une 
évaluation psychiatrique.
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Condamnations dans l'affaire de la viande
SHERBROOKE — Un grossiste et 

deux restaurateurs ont écopé du ma-

(Wellington

RIOIGl (N 
COUABORATION

' Les copains Guy Roy et Paul Al
lard doivent apparemment une fière 
chandelle aux agents Brunelle et Le- 
page de la patrouille frontalière de 
Newport...c’est grâce à la leur 
comprehension, apres enquête bien 
sûr, qu’ils ont pu compléter ce qu'ils 
appellent leur étape record au sein 
de leur marche annuelle de $100 
milles...

— O -
, Certaines gens s'interrogent à sa
voir si on est présentement à cons
truire une autre voie ferrée en- 
dessous du pont Jacques-Cartier...il 
s'agit en fait, plusieurs le savent 
déjà, des travaux de construction 
pour une usine d’épuration...et pour 
aller y mener l'équipement, on a dû 
s'ouvrir un chemin qu'on refermera 
une foie les travaux complétés...

— O -
Plusieurs citoyens se rendent, tous 

les jours, au Quartier general de la 
police pour payer des billets de 
parcomètre ou de stationnement 
prohibé...alors qu’au verso du billet, 
on peut lire l'invitation de régler la 
note ou dans une banque ou à l'hôtel 
de ville...si ce carnet peut éviter des 
pas inutiles ..le côté enrageant 
d être coupable d'une telle offense 
sera peut-être atténue

— O —
L'equipe de jour des policiers de 

Sherbrooke a dû se rendre sur les 
lieux de 11 accidents, hier heu
reusement les dégâts se limitaient a 
la carrosserie...les sapeurs, pour 
leur part, se sont rendus, hier matin, 
au Carrefour de l'Estrie pour une 
fausse alarme entin. la SQ a sou
ligné une journée relativement 
calme dans la région, ponctuée d'un 
seul accident avec blessee. survenu 
sur la rue King est. en dehors des li
mites de la Ville heureusement, le 
conducteur, une dame, a subi des 
blessures mineures...

— O —

Les personnes qui désirent joindre 
le choeur Pie \ peuvent s adresser
à Mme Louise (iregmre à 563-8135 
ou à Mme Cécile Lécuyer.

— O —
M. Claude Jutras de la FTQ fait 

remarquer que les travailleurs de 
cette centrale n'auront pas a subir 
l’augmentation de cotisations 
syndicales annoncés plus tôt cette 
semaine. Il s'agit en effet d une aug
mentation décrétée par la Fédé
ration au montant de 15 cents par 
mois par travailleur et il n'est pas 
question d'imposer une surcharge à 
chaque travailleur. Ce sont les asso
ciations locales qui aborderont la 
hausse.

- O -

A son tour M. Armand Godbout, 
proprietaire du service ambulancier 
Armand Godbout. desire aviser la 
population de la region que sa com
pagnie n'a pas été vendue a une 
arme firme de Sherbrooke, en l'oc
curence Marc Brien et quelle ne 
sera pas vendue.

— O —
Les cours de coupe et de modilica- 

tion de patrons qui doivent se donner 
à la paroisse St-.Joseph débuteront 
lundi, à 19H30. au sous-sol de 1 e- 
glise.Les dames désireuses de 
s'inscrire peuvent le faire d'ici la en 
se rendant payer leur inscription au 
presbytère de 1 église... Le coût 
d inscription servira à défrayer le 
coût de la peinture et des tapis, qui 
doivent être rafraichis...
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ximum de S40 d amende pour la 
possession le vendredi 13 de viande 
ne portant pas l'estampille "ap
prouvé Canada" ou "Québec ".

11 s agit de Napoli Pizzeria, le res
taurant Torn et Dan s Pizzeria, de 
Sherbrooke.

Ces commercants avaient été con
vaincus de culpabilité par le juge 
Gerald Desmarais de la cour muni
cipale.

On se rappellera que le service lo
cal d'hygiène avait saisi et détruit du 
peperroni trouvé dans les établisse
ments concernés.

Le procureur Paul Bureau avait 
reclame le maximum de $40 d'a- 
mende par le reglement 767.

Chez Toni

L'hygiéniste Michel Noël a déposé 
qu'il avait perquisitionné 10 caisses 
de perroni en saucissons ou en tran
ches au restaurant Torn ne portant 
pas l'estampille prévue par le rè
glement

Il a dit que le contenu de l une de 
ces caisses, marquée d'un X rouge, 
présentait des signes de moissure 
près des rebords en carton.

Le restaurateur Antonio Danelle a 
expliqué que cette caisse marquée 
d'un X devait être retournée au four
nisseur.

11 a noté qu'il s'approvisionnait 
chez Roma É'ood, une entreprise 
‘ approuvée Québec".

M Danella a jouté qu'il n'avait ja
mais été un client de Reggio Food.

Le pepperoni de Roma Food a été 
livré chez Toni par Saputo et Figli.

C’est la premiere fois que les ins
pecteurs effectuaient une visite à eet 
endroit depuis 1969 

Me Laurent Dubé a argumenté 
qu'il s'agissait uniquement d une in
fraction technique et qu'aucun doute 
ne doit subsister sur la qualité du 
pepperoni de son client qui a tou
jours bénéficié d un bon renom. M. 
Danella a demandé une ordonnance 
de son publication, ce que le juge lui 
a refusé.

Chez Napoli

M. Noël a témoigné qu'il avait 
saisi neuf caisses de pepperoni por
tant l'estampille CUM-170” dans la 
camionnette de Napoli Pizzeria.

Le restaurateur Mario Beltrano a 
précise que ce stock était en voie de 
retournement apres qu'il eût appris 
la veille le retrait du permis de la 
communauté urbaine de Montréal à 
Reggio Food.

Si le véhicule n'avait pas encore 
quitté la cour, c'est seulement à 
cause d'un retard dû à une cre
vaison.

I, hygiéniste Aurèle Denault a con
firmé qu il a dit à M Beltrano qu'il 
pouvait utiliser ou distribuer du pep
peroni portant l'estampille de la 
CT M jusqu à nouvel ordre.

"\
Pharmacie dévalisée

SHKRBROOKE — I n gunman solitaire a perpétré un hold-up 
à la Pharmacie du Quartier, située au 661 est de la rue King, à 
Sherbrooke, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le bandit qui était muni d'une carabine tronçonnée et qui ne 
portait, pour masquer son visage, que des lunettes à verres 
teintés à ordonné au propriétaire, M. Alain J. Haddad, et à la 
personne qui se trouvait avec lui de se coucher par terre.

Après les avoir ligotés, le gunman a raflé l'argent de la caisse, 
a vidé ls portefeuilles des deux victimes et a piqué deux bagues, 
le tout évalué à environ $3,500.

Après le départ du bandit, les deux victimes ont mis environ 
c inq à dix minutes pour se débarrasser de leurs liens et fina
lement alerter les policiers...mais le bandit avait déjà trotté un 
bon moment.

La Sûreté municipale de Sherbrooke poursuit son enquête dans 
cette affaire.

Me Dubé a plaidé que son client 
n'avait plus la possession juridique 
du pepperoni

Chez Dan's

M Noel a déposé qu'il avait per
quisitionné cinq sacs de pepperoni 
tranché chez Dan s Pizzeria ne por
tant aucune estampille 

Le restaurateur Alain Dion, qui 
n était proprietaire de cet établisse
ment que depuis un mois et 13 jours, 
a expliqué qu'il s’était approvisionné 
chez Napoli.

Me Gérard Chapdelaine a soutenu 
que son client ne pouvait savoir que 
ce pepperoni ne porte pas l'estam
pille reglementaire

Publicité

I.es trois commercants n ont pas 
cache que les saisies leur ont cause 
des désagréments et des dommages.

Autres plaintes

Par ailleurs, le Luxor Grill a été 
acquitté d une plainte d'avoir né

gligé de tenir propre le plancher de 
sa cuisine

M Thomas Hendy avait explique 
qu'il fait laver son plancher chaque 
soir a l’eau javellissante et au savon 
mais qu il venait de servir 90 repas 
au moment de l'inspection.

L'établissement devra payer deux 
amendes de S30 parce que les ali
ments d une chambre froide n é- 
taient pas recouv erts et qu'il y avait 
de la râpe sur le couvercle d une pe- 
leuse a patates.
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"Les sanglots longs" de septembre

Six mois de taule
SHKRBROOKF, - Réal Reignier, 

âge de 33 ans. de Sherbrooke, man
quera les éliminatoires du baseball, 
de la crosse et du football ainsi 
qu'une bonne partie de la saison de 
hockey Et pour cause.

IJ a écope d une peine de six mois 
de laule du juge Benoit Turmel de la 
correctionnelle.

Reignier avait volé cinq cheques 
d une valeur de $481. tente d en négo

cier un de $43 et obtenu $698 avec 
sept faux semblants

Me Raynald Fréchette a suggéré 
une telle sentence pour son client qui 
est en attente de condamnation pour 
un vol a main armee dans le district 
de Bedford

Le procureur chef Miroel Pinard 
n'avait rien ajoute a ces represen
tations.

SHKRBROOKE - “Les sanglots 
longs des violons de l'automne ber
cent mon coeur d'une langueur mo
notone!” écrivait le poete Verlaine 
et ces vers vont comme un gant au 
mois de septembre 1975: le mois 
"des sanglots longs ’...

En effet, c'est pas des farces 
comme "il a mouillé” durant le der
nier mois et les données météorolo
giques fournies par M. Gérard Des
jardins. chef de service du bureau 
météorologique local, le prouvent.

Vingt-quatre jours avec précipita
tions sur 30 ont été enregistres du-

les travailleurs sociaux

Vers une définition de 
l'acte professionnel?

Par Lise Ouellette
ORFORD - Suite à une suggestion 

de représentants de la Corporation 
des conseillers sociaux du Québec, 
les travailleurs sociaux réunis en 
congrès au Centre d arts d Orford, 
ont exprimé le désir qu'un comité 
conjoint impliquant egalement les 
autres corporations intervenant 
dans le champs de pratique du ser
vice social, soit créé pour se pencher 
sur la définition de 1 acte pro
fessionnel.

Cette mesure permettra en fait de 
jeter les premières bases d'un rap
prochement entre des groupes dont 
les membres sont aujourd hui ap
pelés a poser des actes identiques ou 
comparables réservés antérieu
rement aux travailleurs sociaux.

Le voeu découlé egalement de la 
recommandation du Conseil inter
professionnel à l'effet que ces corpo

rations fondent une fédération ou en
core se fusionnent face à 1 impossi
bilité de distinguer la nature des ac
tes professionnels de chacun.

Mise en garde

Par ailleurs, la période consacrée 
aux resolutions, a longuement porté 
sur une déclaration des participants 
qui s'opposent a ce que leurs actes 
professionnels et leur collaboration 
soient interprétés comme une 
adhesion inconditionnelle à la re
forme sociale en cours et soient ré
cupérés pour des lins électorales

Cette declaration origine des in
terventions des panelistes de mer
credi soir qui. selon les con
gressistes. ont visé â définir la res
ponsabilité sociale des travailleurs 
sociaux comme l'adhesion ou du 
moins la non-opposition aux poli

tiques sociales du gouvernement 
Bourassa et au ministère des Af
faires sociales.

Pressions demandées

Plusieurs des autres voeux ex
primés confient à la Corporation le 
mandat d'étudier des questions 
telles que la peine de mort ou l'avor
tement sans que les congressistes 
aient pris position là-dessus.

Toutefois, ils ont notamment ré
clamé que des pressions soient 
exercées auprès du MAS pour l'oc
troi a chaque région, de fonds suf
fisants permettant l'implantation de 
services de planification des 
naissances et. dans un autre secteur, 
l'implantation graduelle de centres 
de jour pour personnes âgees et de 
mécanismes d'animation adaptes 
aux besoins de ce groupe de popu
lation.

Les dirigeants retournent la balle
Par Lise Ouellette

ORFORD - Le rongrès de la Cor
poration professionnelle des travail
leurs sociaux a donné principa
lement lieu hier à un retour de halle 
de la part des dirigeants.

Ces derniers dont la présidente 
Claire Leduc, ont en effet réagi aux 
attentes des membres manifestées 
jeudi en démontrant l'impossibilité 
pour la Corporation de jouer un rôle 
plus poussé si la participation et 
l'implication des effectifs ne s'ac
croît pas.

Pourquoi?

“La Corporation peut être une tri
bune valable pour des dossiers tou

chant des problèmes qui 
préoccupent les membres mais il 
faut d'abord que les travailleurs so
ciaux se prévalent des mécanismes 
prévus à cet effet", a-t-elle allégué.

Une question a par ailleurs été 
posée par une participante con
cernant les raisons de la désaffec
tion des travailleurs communau
taires "Ne serait-ce pas que la Cor
poration privilégié davantage l'in
tervention clinique et que ses prises 
de position ne présentent une 
résonnance suffisamment sociale.”’ 
a-t-elle demandé.

I) autre part, certains participants 
ont suggéré qu'à l'av entr les congres* 
soient consacrés a débattre des

questions d intérêt général con
cernant les problèmes rencontrés 
par l'ensemble des travailleurs so
ciaux dans leur milieu de travail qui, 
a-i-on souligné, devient de plus en 
plus difficile a cause de la lourdeur 
des structures et de la bureaucra
tisation.

Il est intéressant de noter que les 
participants sont revenus a plusieurs 
reprises au cours du congrès sur ces 
problèmes ainsi que sur ceux relatifs 
au contrôle de la pratique pro
fessionnelle par le MAS et les CSS 
mais sans aller plus loin, sans s'o
rienter vers une action pour modi
fier ou améliorer la situation.

rant septembre 1975. 11 s'agit là d'un 
record, le précédent étant celui des 
mois de septembre 1973 et 1974 avec 
18 jours de précipitations.

A ce moment on avait parlé de 
mois les plus pluvieux du siècle et 
septembre 1975 avec 24 jours serait 
donc la période la plus humide de
puis le temps de Noé.

Avec toutes ces pluies, il est 
tombé sur la région 156.8 
millimètres d'eau, soit 58.5 
millimètres de plus que la normale: 
la plus forte précipitation pour un 
mois de septembre depuis les six 
dermeres années.

Le 2 septembre a été la journée la 
plus aquatique du mois avec 39.1 
millimètres.

Pourtant le mois de septembre a 
tout fait pour éviter les extrêmes et 
trouver "son bonheur” dans un juste 
milieu.

En effet, la moyenne des maxi
mums donne 17.6 degrés Celsius 
alors que la normale est de 19 2; 
celle des minimums, 5.7 degrés 
Celsius alors que la normâle est de 
5.5. pour une moyenne générale de 
11.7 comparativement à une nor
male de 12 4

Le 11 septembre a vu le mercure 
atteindre ses plus hauts sommets du 
mots avec 24.9 Celsius alors que le 
15. le mercure dégringolait jusqu'à 
moins 2 6 Celsius.
Pour sa part, le dieu des vents, Eole, 
encore alangui par un été chaud, a a 
peine soufflé a 4 9 milles à l'heure en 
provenance de l'ouest.

A Granby, ville qui a subi une sé
cheresse de tin d été, il est tombé 
153.4 millimetres d eau comparati
vement a une normale de 96 5. La 
moyenne des températures se chif
fre a 13.7 monnaie 14 5)... et la plus 
haute température a été enregistrée 
le 8 avec 23 3 degrés Celsius. Les 
gens de Granby ont goûté a la pluie

Renversée
SHKRBROOKE - Lucie Gagné, 4 

ans, du 1286 de la rue Denault, a subi 
des contusions et des lacérations 
multiples vers 16h,30, hier, lors
qu'elle a été renversée par une auto
mobile, en (ace de sa résidence.

Elle a été transportée à l'Hôtel- 
Dieu par les ambulanciers de la 
maison A. Godbout enrg. Son état 
n'inspire pas de craintes.

du ciel le 2 septembre avec 62 2 
millimetres: de quoi apaiser la soif!

Drummondville a été mouillé par 
145,6 millimètres de pluie (normale 
87.1) et la température est demeurée 
très près de la normale (14 4 degrés 
Celsius) avec une moyenne de 14 1. 
Les 11 et 20 septembre, le mercure a 
grimpé a 25 6 degrés Celsius.

Enfin, a Thetford Mines, sauf la 
grève, tout était près de la normale 
du moins pour la temperature . 
avec une moyenne de 12.0 Celsius 
comparativement (normale 12 6) et 
une précipitation totale de 128 4 
millimètres (normale 96 8). La 
journée la plus chaude a été le 11 
septembre avec 24 4 degres Celsius 
comme maximum.
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L’avocat: homme de justice ou homme de main?
lin individu est coupable d'un crime 

(meurtre, vol, viol, etc.) et son avocat le sait! 
Quel est le devoir de celui-ci devant la jus
tice9 D'une part mettre tout en oeuvre pour le 
faire déclarer innocent, aux moyens de sa
vantes procédures interminables, de faux té
moignages, parjures, etc... etc...; d'autre part 
admettre la culpabilité, en tâchant de mini
miser la peine, en plaidant toutes les circons
tances qui ont pu motiver le ou les gestes de 
l'accusé, qui permettraient d'attenuer la 
gravité de son cas, et réduire la condamna
tion.

Il y a également le cas ou le procureur est 
tout simplement requis par son client de le dé
fendre sans qu'il ne soit question de cul
pabilité. Le maître en plus de le défendre, de
vra surtout voir à ce que les preuves amenées 
contre son client se fassent légalement. Car. il 
est bien sûr que tout accusé est présumément 
innocent et que c’est à la couronne 
qu'incombe la responsabilité de la preuve.

Logiquement, il n'y a que les deux der
nières possibilités qui peuvent être retenues. 
Il faudra bien un jour que le Barreau sinon le 
gouvernement fasse quelque chose aux fins 
d'enrayer les abus terribles qui se font.

Tout dernièrement, le juge Fabien s'est 
élevé contre les avocats qui retardaient 
sciemment les causes, en multipliant les astu
ces pour ce faire. Il a même déclaré “J'en ai 
marre de ces manoeuvres”, faisant allusion à 
une cause qui, du 10 février au 3 septembre, 
avait été reportée plus de I5 fois. Citant 
toutes les dates des divers ajournements, le 
juge a parlé de “scénario”, dont les ma
noeuvres n'avaient d'autre but que d'éterniser 
la procédure.

Récemment, un juge des Sessions de la 
paix, siégeant à Québec, a fait part à la presse 
qu'un avocat mandaté par l'assistance ju
ridique présenta un plaidoyer de non- 
culpabilité dans une cause de vol, dont la 
preuve de culpabilité de l'accusé était on ne 
peut plus claire. Subséquemment plusieurs 
autres remises furent demandées par ce pro
cureur pour divers prétextes. Lors de l'e
xamen volontaire le procureur demanda une 
remise pour établir soit disant “une défense", 
remise qui d’ailleurs fut à nouveau répétée. 
Finalement, l'avocat déclare au juge qu'il n'a 
pas de défense à présenter et, l'accusé est 
trouvé coupable.

( OPINION DES LECTEURS i

Il y a plus, devant la mollesse du Barreau 
et du Ministère de la Justice à mettre au pas 
les disciples profiteurs, certains vont beau
coup plus loin. Il est de notoriété publique, 
dans les milieux de la justice, que certains bu
reaux d'avocats de nos grandes métropoles 
sont rendus loin, très loin même en ce qui a 
trait aux moyens à employer pour "sauver” 
un "gars mal pris", à "tout prix” (ici, c'est le 
cas de le dire), et, on sait ce que je veux dire, 
particulièrement quand il faut trouver des té
moins qui v iendront jurer que tel accusé était 
bel et bien avec eux. en bonne compagnie, 
lors de la consommation du crime.

C'a, plusieurs dans le monde de la Justice 
le savent, mais se gardent d'en parler! Si ceux 
qui ont encore une certaine autorité auprès 
de ces messieurs les plaideurs n'y voient pas 
bientôt, la belle et noble profession ne s'e
xercera plus que sur une tribune d'opéras 
boulfes et, vivement un Molière pour en 
écrire les scènes!

Point n'est besoin de nommer 4 Com
missions royales. de commander trois (3) li- 
v res blancs, d'exiger deux (2) liv res verts pour 
arrêter tout eu: il suffirait que le Barreau s'oc
cupe de faire respecter le code d'éthique pro
fessionnel. Le procureur d'un accusé devant 
détendre celui-ci, à partir de la vérité.

Si un accusé est possiblement innocent, à 
la connaissance du procureur, ce dernier a a 
le défendre avec vigueur, avec toutes les pré
rogatives que lui accorde le droit. Par contre, 
s'il est notoire pour le procureur que l'accusé 
est coupable, et que le procureur s'acharne 
ostensiblement à vouloir l'innocenter, en re
courant à des manoeuvres irrégulièrvvs, des 
sanctions devaient être prises contre tel pro
cureur, allant même jusqu'à la rayer des ca
dres de la profession.

Pt surtout qu’on n’aille pas me dire qu'il 
est impossible d'agir ainsi. Je sais pertinem
ment que, malgré ce que plus haut dit, il reste 
de nombreux avocats qui s'imposent le code 
d'éthique.

Le Barreau aurait intérêt à reviser les 
pouvoirs du Syndic, en lui fournissant les 
moyens d'actions voulus; et pour y arriver, s'il 
le faut, y mettre le prix.

Il n'y a pas deux poids, deux mesures: les 
avocats doivent être ou des hommes de jus
tice ou des hommes de main.

Lionel Dalpè

Pourquoi j'appuie la campagne de CFCF
M. Jean Vigneault, 
a/s La Tribune, 
Sherbrooke.
Cher monsieur.

Récemment le Nou
velliste a publie votre long 
article intitule "La liberté 
de choix un droit?"

Vous trouverez ci- 
cinclus copie d'une lettre 
que j’ai moi-même pu
bliée dans la Presse. Vous 
verrez un autre point de 
vue.

Je mets au défi qui que 
ce soit de me nommer une 
région au monde où une 
minorité qui représente 
près de 35% de la popu
lation n'a pas droit a ses 
écoles et d'une façon 
générale à ses institutions.

Nous nous plaignons au 
sujet des minorités fran
cophones de Colombie 
Britannique ou de l'Al
berta mais dans aucun cas 
elles ne représentent plus 
de 2% de la population to
tale.

Bien à vous, 
Marcel Thérien 

P.S. Je suis prêt à ren
contrer tout groupe sé
rieux et à leur prouver 
dans une conférence par
ticipation que les franco
phones ont fait depuis 
trente ans des progrès ex
traordinaire.

Plusieurs journalistes 
reconnus pour leurs con
victions séparatistes ont- 
attaqué violemment les 
instigateurs de la pétition 
demandant le retrait de la 
loi 22. Certains ont même 
lancé une contre-petition 
dont la violence fait 
ressortir davantage la 
mesure et la pondération 
de la pétition dont les ani
mateurs du poste CFCF

Le club Age d'Or se 
propose d'amener la 
personne du 3ième age à 
un style de vie qui lui con
vient. à rendre des ser
vices dans la société dans 
laquelle elle vit afin de 
rester utile le plus long
temps possible. C'est dans 
le cadre des Loisirs res
ponsables que se situe no
tre action.

Pour être solidaires les 
uns des autres il faut rem
plir notre rôle.

. Développer nos pro
pres loisirs selon nos vues 
et notre rythme. Sans quoi 
nous risquons d'avoir des 
activités qui ne nous con
viennent pas.

ses ont faits les cham
pions.

Je suis personnellement 
francophone et je suis fier 
de dire que j’ai signé la 
petition et que je l’ai fait 
signer. On a donc tort de 
prétendre que seuls des 
anglophones s'objectent a 
une loi que j'estime pour 
ma part, mutile et vexa- 
toire.

La loi 22 est inutile 
parce que la communauté 
francophone a fait des 
progrès extraordinaires au 
Québec et même a 
Montréal et cela en dépit 
du fait que les Néo- 
Canadiens s'assimilent 
plus facilement à la com
munauté anglophone. Ef
fectivement c'est la com
munauté anglophone qui, 
à peu près partout au 
Québec, est en voie d'ex
tinction.

Le progrès des franco
phones et le déclin des an
glophones sont des faits 
irréversibles et cela a été 
réalisé sans une loi 22 et 
sans que personne n'y voit 
d'objection. Je connais 
suffisamment plusieurs 
des chefs de file du milieu 
anglophone pour dire 
qu'ils ne sont pas les anti- 
français que certains veu
lent nous faire croire mais 
qu'ils sont résignés à la di
minution de l'influence 
anglaise au Québec et 
qu'ils souhaitent que le 
Canada demeure un pays 
bilingue. Ils comprennent 
les aspirations des franco
phones et ils collaborent 
de diverses façons au 
progrès de la culture 
québécoise.

J'ai dit que la loi 22 
était vexatoire par cer-

- Notre rôle est de sa
voir clairement les 
besoins de la personne 
ûgee et trouver le moyen 
d'v repondre. Besoin fi
nancier? La question ne 
s'arrête pas là: sur ce plan 
on parviendrait à trouver 
une solution, ce n'est pas 
suffisant d'avoir pension, 
logement, médicaments; 
nous avons besoin de cha
leur humaine, d'être quel
qu'un parmi les autres. 
C’est le club qui en
tretient ces lieps aussi né
cessaires que la nour
riture.

- Son rôle'- explorer les 
différentes possibilités qui
s'oflrcnt pour rester uti.c

laines de ses dispositions 
et cela parce qu'elle res
treint la liberté des ci
toyens. Je comprends mal 
que des Canadiens de 
langue française refusent 
a la minorité anglophone 
qui représente près de 
40% de la population à 
Montréal ce qu’ils ré
clament eux-mêmes pour 
la minorité francophone 
qui représente moins de 
10% sur l’ensemble du ter
ritoire canadien. Sans 
doute il y a des Québécois 
pour vouloir nous en
fermer dans un ghetto et 
pour abandonner à leur 
sort des minorités aussi 
visantes et dynamiques 
que celles du Nouveau- 
Brunswick et de l'On
tario, minorités qui béné
ficient de droits linguisti
ques que nous voulons re
fuser aux anglophones de 
chez nous, eux qui sont 
d'authentiques,
Québécois qui ont con
tribué à bâtir notre pays, 
un des plus riches et des 
plus prospères au monde.

Les vexations 
qu'engendre la loi 22 sont 
encore plus sérieuses lors
qu'elles donnent lieu à des 
investigations à l'intérieur 
des loyers. C'est ainsi que, 
l'autre jour, j'entendais un 
auditeur reprocher à son 
depute d'envoyer scs en
fants à l'ccole anglaise. 
I st-ce que l'on lui re
prochera bientôt d'avoir 
épousé une Anglaise ou 
encore de faire l'amour en 
anglais? Si cela n'est pas 
une attaque a la liberté de 
penser, à la liberté d'agir, 
je ne sais pas ce que les 
mots veulent dire '

I! est faux de prétendre

de façon active. Le club 
tout en permettant de se 
délasser peut rendre une 
foule de services en per
mettant à la société de 
puiser dans ce reservoir 
d'expériences que nous 
représentons.

-Son rôle consite à se 
pencher sur les grandes 
questions du temps 
présent sans oublier que 
le temps présent est bien 
différent de celui que 
nous avons vécu. Nous 
avons accumule un bon 
bagage d'expériences hu
maines en nous mesurant 
aux problèmes de rotre 
époque: ne sonirr es nous 

. pas justifiés de faire v aloir

que le Québec est le seul 
endroit où l'on peut 
choisir la langue d'ensei
gnement. De nombreuses 
constitutions recon
naissent le droit des mino
rités ethniques. Par exem
ple. en Angleterre, au 
pays de Galles, les gens 
peuvent recevoir 
l'éducation en gallois avec 
l'anglais comme langue 
seconde, en anglais avec 
le gallois comme langue 
seconde ou seulement en 
anglais. 65% de la popu
lation scolaire reçoit 
l'enseignement avec le 
gallois comme langue pre
mière ou comme langue 
seconde. On pourrait citer 
l'Alsace, le Tyrol italien, 
la Yougoslavie, la Rou
manie. etc..., où les mino
rités linguistiques ont des 
droits reconnus par l'Etat.

En terminant je desire 
affirmer ma fierté d'être 
Canadien de langue 
française. Je considère un 
immense avantage le fait 
de parler l'anglais et je re
fuse de me laisser en
fermer dans un ghetto lin
guistique. C'est par atta
chement à la liberté et aux 
droits individuels et en 
étant convaincu que le 
fait français est irréversi
ble que je m'oppose a la 
loi 22 et cela en utilisant 
mes droits démocratiques. 
Aucune loi n'est im
muable. aucune loi n'est 
parfaite et le lait de pou
voir en discuter sur la 
place publique nous 
permet d'apprécier da
vantage de vivre au Ca
nada. terre d'abondance 
et de liberté.

Marcel Thérien 
Trois-Rivières

notre opinion ’
Pourquoi ne pas faire 

valoir la vôtre 19 octobre 
à l’auditorium du 200 rue 
Terrill à Sherbrooke à 
l'occasion d une journée 
d’étude pour les 
personnes de 55 ans et 
plus, tous les comités des 
Clubs \ge d'Or de la ré
gion de l'Lstrie sont at
tendus.
Venez

MME MARGUERITE 
LARAMEE. PRES. 

CONSUL REGIONAL 
AGE D'OR DE L’ES-

TRIE

Le rôle des clubs d'Age d'Or
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( OPINION DES LECTEURS )

Le titre du journal a faussé le
I octobre 1975

sens de mon homélie
Monsieur le Rédacteur:

’ Lundi le 29 sep
tembre 1975, un article in
titulé: "Il est écoeurant de 
célébrer l'anniversaire du 
sixième mois de difficultés 
d’une population" (Abbé 
Bélanger)

Ce titre sorti du mi
lieu d'un texte, ne rend 
pas justice à l'homelie que 
j'ai prononcée. Je crois 
que c'est donné trop d’im
portance à une phrase 
donnée comme exemple,

et placée ce texte sur 
quatre colonnes c’est un 
peu provocateur.

Moi. Joseph Bé
langer pire, curé de St- 
Maurice de Thctford Mi
nes, je proteste car ce titre 
défigure l’intervention 
que j’ai fait pour dé
masquer le très grand 
nombre de festivités: les 
unes pour essayer de faire 
de l'argent et en faire dé
penser et d'autres pour 
essayer de conserver 
l'unité syndicale, "fêter 
le 6e mois de grève était

un titre très peu à point 
mais on dit très bénéfique 
pour l'unité des Syndicats: 
Bravo! Le vrai thème de 
mon homélie était enle
vons nos masques, c'est 
bien loin du litre donné.

Je ne renie pas le 
contenu de mon homélie, 
mais le titre donné par vo
tre journal laisse penser 
que je m'adresse uni
quement aux grévistes 
alors que c'est tout Thet- 
ford Mines qui doit enle
ver son masque pour se 
•voir sous son vrai jour.

Que les points dis
cutables de cette homélie 
le soient, je le veux bien 
mais que l'on sache que je 
suis pour que les ouvriers 
aient un salaire con
venable, des conditions de 
travail humain, et une vie 
agréable.

Je ne partage pas l’o
pinion de tous, car j’ai le 
droit de penser comme 
chacun de vous.

Joseph Bélanger, curé de 
St-Maurice 

Thetfnrd Mines.

Commentaires sur l'homélie du curé Bélanger
M. l'Abbé Joseph Bé
langer.
395, rue Houle, 
St-Maurice.
Thetlôrd Mines. Qué.
M. J. Belanger abbé.

En réponse à votre 
homélie de dimanche le 
28 sept. 75. Je constate 
que vous n'ètes pas avec 
les prêtres qui ont formé 
le Presbvtérium de l’A
miante. Tous ces prêtres 
sont conscients des in
justices que subissent les 
travailleurs depuis tou
jours. Vous avez sucé 
assez longtemps vos pa
roissiens, maintenant que 
vous ne pouvez plus, vous 
accusez les organisations 
d’aide aux grévistes de su
cer la région. On a le droit 
de demander et sans 
honte, va fait 27 ans qu'on 
n'a pas fait de grève, on 
aurait dû en faire plus 
souvent.

Vous n’avez pas 
évolué en même temps 
que les autres. On est en 
75, seriez-vous restés 
bloqué au temps de la 
Grande Noirceur? Le 
temps où les gouverne
ments appuyés à 100% par 
le clergé avec la classe 
bourgeoise, pour garder la 
classe ouvrière dans l'i
gnorance de leur droit de 
l'homme et de leur liberté 
(de l'esclavage). Vous 
tous, les avez gardés dans 
une soumission complète 
et aveugle, en ce qui con
cerne la politique et 
toutes autres formes de 
connaissances et dans la 
religion intentionnelle
ment transformée. Pour 
mieux contraindre les 
pauvres gens à rester 
courbés vers le sol. pour 
anéantir leur sentiment 
d'être un humain et pour 
les garder dans la peur. "- 
Maudite, soit cette lutte 
des classes de la société"

N ous et tous ceux qui 
ne sont pas conscients ou 
sensibilisés de l’impor
tance qu'ont les mineurs 
de se tenir debout, dans 
des moments difficiles, 
comme ceux que nous tra
versons depuis 6 mois et 
demi, on les embarque 
tous ensemble dans la 
même poche avec les gou
vernements et les multina
tionales, attachés a une 
meule et jetés au fond de 
la mer. Pour faire avancer 
l'issue favorable de cette 
grève, prenez-vous en 
donc à ceux qui en bénéfi
cieront le plus, après le 
conflit, tous les com
mercants. les marchands, 
les maudites compagnies 
américaines qui viennent 
nous épuiser nos richesses 
naturelles, sous les yeux 
bienveillants de nos chers 
gouvernements. C'est une 
bonne chose qu'ils s'a
perçoivent qu'on existe et 
que l'on fait du poids dans 
la balance de l'économie 
régionale.

On nous dit qu'il fau
drait rire et festoyer à la 
mort d'un être cher, parce 
qu'il est libéré de scs souf
frances. Vous nous dé
fendez de rire de fêter et 
de boire. On devrait être 
triste et pleurer, ne rien 
faire pour se défendre, 
(on devrait engager des 
pleureuses, va se fait en
core dans un certain pays 
la Grèce qui n'a pas 
évolué en même temps 
que les autres) mais les 
grévistes n'ont pas d'ar
gent. Vous ignorez tout, 
de ce qui peut se passer 
dans nos coeurs. Pensez- 
vous que va ferait avancer 
plus vue les négociations? 
Il est vrai que votre quête 
et votre dime s'en 
ressentent. Les com
mercants eux, c'est leur 
caisse qui sonne moins 
souvent.

Il est important de 
maintenir un bon moral, 
même si on est triste, an
goissé, malade à 
l'intérieur. Un bon condi
tionnement mental, c’est 
sùr que la réussite est au 
bout et ca embête drô
lement les compagnies. 
“Fêter 6 mois de grève" 
fut une heureuse ini
tiative, ca remonte un mo
ral. de rire et de faire rire 
les autres, on aurait dû 
vous inviter à vous joindre 
à nous, vous auriez chan
ger d'attitude, et de la 
bière il n'v en avait pas 
tant que cela. Vous ne sa
vez pas qu'il ne faut pas 
tout croire ce qu'écrivent 
les journalistes, eux ils re
cherchent la sensation 
forte, pour favoriser le 
meilleur tirage.

Au Petit Caribou, les 
grévistes n'étaient pas 
nombreux, et ce n'est pas 
eux qui ont bu le plus de 
bière, avec quelques sous 
qu'ils pouvaient trouver 
dans leur poche. Pour no
tre part, nous avons 
assisté à la parade, c’était 
gratuit la regarder passer. 
I n plus nous boycottons 
les compagnies de la bière 
Labatt et de la Molson, 
que les employés de cette 
dernière sont en grève, 
c'est qu'il y a des mé
contents et qu'ils ont des 
exploiteurs des profiteurs 
comme patrons. Nous sa
vons que l'Injustice nour
rit la Violence. Jusqu'ici, 
dans la région ca été tran
quille, même la police 
trouve ca trop tranquille 
la grève a Thetlôrd Mi
nes.

Nous aussi, nous 
nous plaignons et sympa
thisons avec tous ceux qui 
sont dans la même si
tuation. mais il faut être 
fort, physiquement et 
mentalement. De qui

donc faites-vous le jeu? Je 
n'insinue rien, mais de nos 
jours, on se méfie et on 
doute. M. l'abbé c'est 
peut-être parce que vous 
entendez tellement de 
plaintes et de lamenta
tions, que vous avez pris 
cette altitude de détruire 
la Solidarité, si im
portante pour gagner no
tre lutte, qui est légale et 
juste.

La fêle du 1er mai est 
la fête des travailleurs, 
même de ceux en chô
mage et ceux en grève. A 
cette occasion M. Fabien 
Leboeuf. s'exprime ainsi: 
(page 299- no 3) "Pour 
qu'une grève soit une libé
ration, il faut qu'elle 
amène du monde à être 
ensemble. Il faut qu'elle 
crée des solidarités. La 
force première et réelle 
des travailleurs, c’est leur 
unité dans la lutte”. 
Voulez-vous briser cette 
unité? C’est de l'injustice. 
Etes-vous au courant du 
“Message du 1er Mai"? 
fait par l'Assemblée des 
évêques du Québec 
disant: "Nous appuyons 
l'action grandissante des 
travailleurs pour défendre 
leur droit à ia santé et à la 
sécurité au travail".

Pour terminer vous 
savez dans quel système 
nous vivons. Il nous faut 
un bon salaire pour vivre 
et survivre. Tous les au
tres en demandent un sa
laire indexé au coût de la 
vie. nous avons les mêmes 
droits.

Sur ceci, je vous 
laisse une matière à ré
flexion. l>ne épousé d'un 
gréviste, avec l'appui du 
Comité des femmes aide 
aux mineurs.

Mme Yolande Grégoire.
423. rue Ste-Marie, 

Black Lake. Qué.

La CIA et le KGB (suite)
Dans La Tribune du 

25 septembre paraissait 
un article qui proposait à 
la réflexion des lecteurs 
un parallèle entre la CIA 
et le KGB (police secrète 
du communisme interna
tional). et qui conseillait 
la lecture de "KGB de J. 
Barron.

Dans une note à la 
suite du texte du "- 
lecteur", le rédacteur si
gnalait un liv re sur la CIV 
"Inside The Company: 
CIA Diary" de Philip 
Agee. Il declare ensuite. 
"C'est le témoignage de 
quelqu'un qui connaît 
l’organisation de 
l’intérieur. Ce qui n'est 
pas le cas de Barron".

N raixemhlablement. 
le rédacteur n'a pas lu les 
critiques du livre d'Agee 
qui soutiennent que tout 
n'y est pas digne de loi et 
qu'en principe le té
moignage d'un seul

homme n'est pas la meil
leure garantie de vérité.

(est précisément 
afin d'éviter cette fai
blesse fondamentale du li- 
vre d'Ngee. que J. Barron 
a voulu que son livre ne 
soit pas le livre d'un seul 
homme. Je le cite (la 
traduction est mienne): 
"Il existait deux sources 
premières de données sur 
le KGB i- les anciens ci
toyens soviétiques qui 
avaient été officiers ou 
agents du KGB : li- les ver- 
v ices de sécurité les mieux 
renseignés du fait de leur 
implication dans une lutte 
continuelle contre le 
KGB II allait de soi que 
nous ne pouvions juger 
valable le témoignage 
d'un officier du KGB ou 
d'un service de sécurité 
que si nous en obtenions 
la corroboration par d'au- 
tres témoins inde- 
pendants.” Un peu plu*

loin. J. Barron precise: "- 
Nous pensons avoir in
terviewé (ou eu accès à 
leurs rapports) tous les an
ciens membres du KGB 
défeclionnaires depuis la 
dernière guerre mondiale, 
a l'exception de deux". I t 
il pousse la rigueur de sa 
métljode jusqu’à ce point 
"Dans les cas où notre 
texte s'appuie sur une 
seule source nous 
l'indiquons dans les notes 
qui accompagnent chaque 
chapitre".

Dans un autre ordre 
d'idee. celte phrase de J. 
Barron dans la préface de 
"KGB": "Nos études (...) 
nous ont convaincus qu'il 
est impossible de com
prendre l'Union So
viétique sans comprendre 
le KGB".

Le meme lecteur recon
naissant

NDLR - Vraisemblable
ment, le lecteur recon
naissant n'a pas lu les cri
tiques du livre de Barron 
qui soutiennent qu'on y 
découvre très peu 
d'éléments neufs, que 
c'est une médiocre com
pilation sur les services se
crets soviétiques, que la 
recherche du sensationna
lisme y fait perdre à l’au
teur le sens d'une élé
mentaire prudence... 
Mais cela ne change rien 
au sens de mon argumen
tation. Nous avons trop 
cultivé chez nous la con
viction que l'oppression 
policière et l’action anti
humaine d'un système so
cial étaient la marque de 
commerce exclusive du 
regime communiste so- 
vié t i q uc. Le m a c - 
carthéisme survit tou
jours.

(LD'.)
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Réserves 
de devises 
en hausse

OTTAWA (PC) - Les 
réserves officielles de devises 
du Canada ont augmenté de 
$26 3 millions en septembre 
pour se chiffrer à $5.218 
milliards, contre $5 191 mil

liards a la fin d'août, a annoncé 
le ministère des Finances.

La quantité de dollars amé
ricains détenus par le gouverne
ment canadien s’est accrue par 
ailleurs de $66 millions, at
teignant $3 1 milliards, et ce 
après que les réserves de dol
lars américains eussent été à la 
baisse ces derniers mois en 
raison, de toute évidence, des 
efforts dépoyés par Ottawa 
pour maintenir le taux de 
change de la devise canadienne 

La Banque du Canada fait en 
effet usage principalement de 
dollars américains pour ra
cheter des dollars canadiens 
quand elle désire se porter à 
l’aide de la monnaie ca
nadienne.

En plus des dollars amé
ricains, les réserves officielles 
comptent d’autres devises 
étrangères, de l’or, des droits 
de tirage spéciaux (DTS) et des 
privilèges de réserve dont dis
pose le Canada auprès du Fonds 
monétaire international.

La valeur des autres avoirs 
en devises étrangères a d'autre 
part accusé une baisse, passant 
de $16.5 millions à la fir août à 
$13.4 millions en septembre. 
Les avoirs en or ont baissé, eux 
aussi, de $912 millions à $894.5 
millions.

Quant aux DTS détenus par le 
Canada, leur valeur équivalente 
est passée de $563.1 millions: à 
la fin août, à $552.3 millions. 
Les privilèges de réserve au 
FMI, enfin, ont diminué éga
lement, de $663 5 millions à 
$654.7 millions.

Disparité
diminuée

TORONTO (PC) - La dis
parité entre les prix des 
maisons au Canada a continué 
de se résorber au corus du deu
xième trimestre de 1975, selon 
des chiffres.publiés par le Coast 
to Coast Real Estate Service.
“Au cours des six premiers 

mois de 1975, la hausse du prix 
des maisons dans de nom
breuses villes à croissance ra
pide de l’ouest et de l’est du Ca
nada a contribué à réduire l’é
cart entre ces mêmes villes et 
les grands centres urbains qui 
ne grandissent pas aussi rapide
ment”, comme Montréal et To
ronto, a déclaré M. Frank 
Hodges, administrateur de ce 
service affilié à la maison de 
valeurs immobilières A. E. Le- 
Page Ltd.

A titre d'exemple. M Hodges 
a souligné qu'en décembre 1974, 
un habitant de Calgary proprié
taire d'une maison dont la va
leur était évaluée à $50,000 sur 
le marché aurait eu à payer 
$70.000 pour la même maison si 
elle avait été située à Toronto. 
Mais dès le 30 juin 1975, le prix 
de cette même maison, à To
ronto. était passé à $63.000.

Quant au propriétaire d’une 
maison de Halifax qui valait 
$40.000 en décembre 1974, il au
rait eu a payer $72,000 pour une 
maison identique à Toronto a la 
même époque, mais $66,400 en 
juin dernier.

Gillespie
sympathise

SAN FRANCISCO (PC) - Le 
ministre Alastair Gillespie de 
l'Energie a promis aux Amé
ricains que le gouvernement 
fédéral "sera très sympathique 
à l'endroit de ses clients des 
Etats-Unis" en réduisant ses 
exportations de pétrole et de 
gaz naturel.

M. Gillespie, dans son pre
mier discours important depuis 
qu'il a assumé la responsabilité 
de ce ministère il y a une se
maine. a expliqué aux membres 
d'un club social de Californie 
les raisons pour lesquelles le 
Canada réduit ses exportations 
énergétiques.

“Les Américains croient que 
le Canada constitue une source 
illimitée d'energie.

“J'aimerais que cela soit 
vrai,” a affirme M. Gillespie, 
affirmant que, depuis 1970. les 
nouveaux gisements découverts 
sont moins importants que 
prévus.

Il a répété qu'aucune 
réduction des exportations de 
gaz naturel n'est prévue pour l'
hiver prochain. Le gouverne
ment d'Ottawa, désireux de 
respecter les besoins do
mestiques, “tentera de dé
courager tout nouveau client 
éventuel, afin d'assumer ses 
obligations, en autant que la 
chose soit possible, auprès de 
•es présents clients améri
cains.”

C'est durant l'hiver 1976-77 
que le Canada commencera à 
réduire ses exportations de gaz 
naturel vers les Etats-Unis, qui 
s'établissent actuellement a un 
trillion de pieds cubes par 
année, soit 45 pour cent de la 
production du pays.

Ces exportations seront 
réduites graduellement jusqu à 
ce qu elles soient éliminées en
tièrement en 1981.

LA TRIBUNE, SHERBROOKE, SAMEDI 4 OCTOBRE 1975 5

Z77/7Z
AUBAINES FANTASTIQUES POUR VOTRE 

FAMILLE, VOTRE FOYER ET POUR VOUS-MÊME 
DITES: ’PORTEZ À MON COMPTE'

Ces prix sont en vigueur pour une journée seulement
NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES

Aliments prêts à emporter 11 VETEMENTS POUR ENFANTS 11 Offre-vedette du jour^ mm

FROMAGE “CHEDDAR"
Doux et fromage •« ma 
importé. | "M
SPECIAL!

BAS-ACCESSOIRES

SAS POUR GASCONS Coton et nylon. Paquet de 3. 
Pointures: 8-10 m mm
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,*|*i
COLLANTS POUR FILLETTES 10046 nylon. Multicolo- 
res Tailles: 4 a 10 m mm
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,*|*|
BAS-CULOTTES Nu ou régulier. Une seule pointure. 
Bpice. beige. c 1 mm
SPECIAL! ..................... O paires I ,*»*♦
BAS AUX GENOUX Pour dames.
Une seule pointure. o ■€ m m
SPECIAL! ......................  O pour K*»*f

BAS-CULOTTES Pour dames. Grande taille. Tailles: 
160-210, 210-260 04 4 A A
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . £ pow l .*l*l

BAS POUR DAMES Cdlon et nylon.
Pointures: 9-11 04 1 AA
SPECIAL! ......................  4 pour | ,*l*t

BAS POUR HOMMES 100% nylon.
Pointures: 10-13 0+ 1 A A
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . O pour I .*#*l

BAS POUR HOMMES 100% nylon.
Pointures: 10-13 04 4 A A
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 pour | ,***!

FOULARDS POUR DAMES Acetate.
Motifs â pois. 27" x 27" « mm
SPECIAL! .....................................  I .*#*#

ALIMENTS-BONBONS

SAUCISSES FUMEES
"Canada Packers" 04 1 A A
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 lb 1,^44

BARRES OE CHOCOLAT
brisees 04 1 A A

SPECIAL! ....... . . . . . . . . . . . . . . . 4 It^ I

"ELEGANTE" Botte de chocolat
assortis. 12 oz. 0% S A A
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . J pqt» I .*1*1

BONBONS MELANGES

specialT......... V/2 .61.44
BISCUITS ASSORTIS
Sac de 12 onces Manning' 04 4 A A
SPECIAL! .......................  £ sacs l,*l*l

BISCUITS POUR LE THE Sac de 7'z onces Peek 
Freans m “t A A
SPECIAL! .......................  *1 sacs I ,*•*#

ARTICLES POUR LA MENAGERE

ARTICLES DE PLASTIQUE Tels que: plat A vaisselle, 
panier a linge, égouttoir etc... 4 mmSPECIAL! .......................................  1 .44

VERRES "DURALEX
Choix de formats. Paquet de 4 4 A A

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,*♦*#
VERRES A BIERE

Paquet de 2. Format de 16 onces. m mm
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,*|*l

TASSES A CAFE
Motifs et teintes assortis. m 4 A A
SPECIAL! ....... . . . . . . . . . . . . . . . *| pour J.*1*1
ARTICLES 0 ALUMINIUM Tels que: assiettes a tarte,
protecteurs d elements, etc. a 4 A A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . J pour | .*1*1
SUPPORTS

Pour jupes ou pantalons 04 4 A A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . Q pour £,*♦*#
"VIL" Detergent a vaisselle. 32 onces Avec gly
cerine. 04 4 A A
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour | ,*♦*♦

"MIX-O" 128 onces Quantité
limitée de 2 par client. 04 4 A A
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . £ Pd“r l ,Q4

AJAX EN POUDRE Limite de 4 par client
Nettoie en protondeur. a 4 A A

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . *| pour | ,«|*#
AJAX LIQUIDE Nettoie toutes Limite de 4 par client 
les surfaces lavables. A 4 A A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . *| pour | ,*|*|
"FLEECY Limite de 1 par client
Adoucisseur pour les tissus 4 a A

SPECIAL! ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |,*f*4

"AIR CARE Ftafralchisseur d'air pour la maison. 7
onces 04 4 A A
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q pour I .*$**
EPONGES

Paquet de 6. 04 4 AA
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q pour | ,*|*|

"LA TANNERIE Nettoyeur pour la cuir
ou vmyle. 4 AASPECIAL! .....................................  1.44

116219

LES GRANDS MAGASINS

'SSoolco
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COUCHES POUR BEBES Paquet de 6.
tailles: P M.G.TG. /% 4 AA
SPECIAL! ..................... £ pqt» 1.4*4

CHANDAILS POUR ENFANTS Polyester, coton Unis ou 
imprimes. Tailles 18-24 mois. 2 a 3x 4 mm
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .*1*1
CAMISOLES Manches courtes
100% coton. Blanc. 04 4 A A
SPECIAL! .....................  £ pour I .*1*1

CULOTTES POUR FILLETTES 100% acetate. Teintes de 
blanc, rose, lilas etc...

SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 pour 1 .44
CHANDAILS Pour garçons ou fillettes. Motifs au de
vant 100% polyester. 4 mm
SPECIAL! ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.44
SOUS-VETEMENTS Pour garçons. Coton, polyester. 
Blanc. 4 a 6x. o 1 AA
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .4 pour I .*♦*♦

QUINCAILLERIE-RENOVATION

BOUTEILLES ISOLANTES "THERMOS"
15 onces.

SPECIAL! .................................
SACS A POUBELLE

26" x 36” Paquet de 10 04
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p

1.44
1.44

BATTERIES ' EVEREAOAY”
"C" "D" Paquet de 2.
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 pour 1.44
AMPOULES ELECTRIQUES Paquet de 2.
40-60-100 watts.
SPECIAL! ..................... 3 pqts 1.44
FILTRES A FOURNAISE bn fibre de verre. Choix de di-
mensions.
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . 2 pour 1 ,44
ASSORTIMENT 0 OUTILS

Pratique pour le bricoleur.
SPECIAL! ................ 1.44
CORDE 0 EXTENSION

Longueur de 6 pieds.
SPECIAL! ..................... 2 pour 1,44
EPINETTE 1" x3" pour plafonds.
murs, tous usages.
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 pour 1.44

PLANTES-ANIMAUX

POTTING SOIL '
Sac de 25 ID

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.44
PLANTES VERTES

Choix de sortes. 1
SPECIAL!..................... 2 pour 1 ,44
KITTI TISSU
Litière pour chats. 0]
SPECIAL.................... C ! pour 1,44

f ARTICLES POUR NOEL %

CARTES DE SOUHAITS
Boite de 51

SPECIAL! ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.44
PAPIER 0 EMBALLAGE

Paquet de 5 rouleaux.
SPECIAL! ......................... 1.44
GUIRLANDE 0 AMPOULES

Miniatures 20 ampoules.
SPECIAL! ......................... 1.44
BOULES DE NOEL

Boite de 12. Multicolores.
SPECIAL! ......................... 1.44
GUIRLANDES
20' x 3". Choix de temtes.

SPECIAL! 2 pour 1.44

PAPETERIE

ENVELOPPES
Format legal Paquet de 42#% 4 A m

SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pqt» 1 .*#4

TABLETTES A ECRIRE
Format petit. 04 4mm

SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q pour | .*14

STYLOS A BILLE
Paquet de 10 0% 4 A A

SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pqts 1 ,44

CARIAILES ACC06RIP
Carton rigide. 0% 4 A A

SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour I ,44
SACS A OROURE Pour la cuisine.
Paquet de 10 04 4 A A
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q pqts 1 .44

PETITS SACS BAGGIES
Paquet de 100 0% 4 A A

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pqts I .*»*»
PAPIER 0 ALUMINIUM Reynolds 12 x 25 Limite 
de 6 par client. 04 4 A A
SPECIALI ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . Q pour I ,44
PAPIER HYGIENIQUE 2 épaisseurs Paquet de 2 rou
leaux Limit* b pqts par client a 4 AA'
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . J pqt» 1 ,44
PAPIER ESSUIE-TOUT Paquet de 2 rouleaux Limite 4 
pqts par client 4 A A
SRVCIAl! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pqts 1 .44

CHAINES "BOSTON LINK
Longueur de 16 à 20". 

Modèles carrés.

SANTE-BEAUTÉ
FLORIENT Rafraîchissant d air,
6 onces 04 4 A A
SPECIAL! .......................  O pour 1 ,*# *f

TISSUS FACIAUX "FACELLE ’
3 épaisseurs. Boite de 105 e 4 AASPECIAL! .......................  Q pour 1 ,44

PROGRESS Huile de bain aux algues marines 
32 onces r% 4mm
SPECIALI .......................  £ pour I .44

PAIN OE SAVON WOODBURY Format personnel 
Paquet de 3. 04 4 A m
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O pqts 1 .*$4

PATE DENTIFRICE STRIPE
Format 50 ml. m 4 A m

SPECIAL! .......................  4 pour I .44

SHAMPOOING PROGRESS
Pour bebes. 454 ml 0% 4 m A

SPECIAL! .......................  £ pour | .44

FINAL NET Fixant a cheveux.
Non-aerosol 8 onces 4 a A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .44

RAYON OE LA CHAUSSURE

PANTOUFLES POUR BEBES
A tête decorative Pointures P M G. ■* mm

SPECIAL! .......................................  j ,44

MOCASSINS EN VINYLE Pour dames et fillettes 
Tan. 11 a 3.5 a 9 4mm
SPECIAL! .................................   I .44
CHAUSSURES PUMP ~'
Pour dames En vmyle 5 a 9 4 A A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.44

PANTOUFLES POUR DAMES 
En ratine. Genre mule P M G 4 A A

SPECIAL! .......................................  I .44

PANTOUFLES POUR 0AMES En poils acrylique 
Genre mute P M G * . .
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ^4 4

PANTOUFLES EN VINYLE
Pour dames Genre mule. P M G. 4 a A

SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,44

DIVERS

ASSORTIMENT DE CADRES
Choix oe dimensions.

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . .
ABAT-JOUR

Pour lampes de boudoir et plafonniers <
SPECIALI ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JOUETS - LIVRES

COSTUMES 0 HALLOWEEN
Avec masques. 4 m A

BALLONS 6EANTS
Gonflables. m 4 A A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . O pour I .44

BANQUES DE PLASTIQUE

SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 pour 1.44
JOUETS ASSORTIS

Pour garçons ou filles. 4 mm
SPECIAL! .......................................  I .*1*1
LIVRES DE BAN0ES DESSINEES 

Paquet de 4. 0% 4 A A
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q pqts I ,44
LIVRES 0E POCHE

Collection "Marabout" 04 4 A A
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour | .*1*1
LIVRES 0 HISTOIRES

Pour jeunes. 04 4 A A
SPECIALI ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour | .44

CASSE-TETE
Modèles assortis. 04 4 A A

SPECIALI .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour | .*#*|
AUTOS "C0RGY OU MATCHBOX"

SPECIAL! .....................  2 pour 1.44

CAMERAS-MUSIQUE
BATTERIES "C" ”0”

Paquet de 2 04 4mm
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pqts 1 .44

CASSETTES VIERGES
60m. Paquet de 3 4mm

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,44

CASIERS A DIAPOSITIVES
Peut en contenir 40 04 4mm

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . O pour I .44

AGRANDISSEMENT DE PHOTOS COULEURS
5" x 7" A partir de négatif 

couleur 126-35 mm. 0% 4mm
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour 1.44

FILMS "W00LC0 Pour photos couleurs 110-12
poses 04 4mA
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour h44

LONGS-JEUX ASSORTIS
SPECIAL! ..........  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.44

BIJOUX - CADEAUX

PEN0ANTIFS Avec signe zodiaque. Longueur de 20 
Teinte de or. 4 A A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .44

BRACELETS 0E MONTRES Pour dames.
Tons de pastels. 04 4 AA
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour 1.44

PORTE-MONNAIE Pour dames ou hommes Brun ou
noir. Compartiments pour change
et cartes 4 mm
SPECIAL! ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .*14

HUILE A FONOUE
Contenant de 20 onces. 04 4 A A

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour I ,4*1

VETEMENTS HOMMES ET GARÇONS

CHANDAILS POUR GARÇONS
Manches longues. 100% nylon P.M G 4 mmSPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .44

CHANOAILS-T POUR GARÇONS
Manches courtes, P.M.G. ■« mm

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .44

SOUS-VETEMENTS Pour garçons. De couleurs Pa
quet de 3. P.M G. « A a
SPECIALI ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .44
SOUS-VETEMENTS

Pour garçons Blanc. P.M.G 4 mm
SPECIAL! ...... . . . . . . . . . . . .  Paquet de 2^ I ,44

CHANDAILS POUR HOMMES Manches longues ou cour
tes. 100% coton. P.M.G. m m A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .44

CHANDAILS-T POUR HOMMES Manches courtes. Tein
tes unies. P.M.G.TG. m m &
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .44

SOUS-VETEMENTS Pour hommes Blanc.
Paquet de 3. P.M.G. 4 Am
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .*♦*#
BAS POUR HOMMES En ratine de coton Une seule
pointure. 04 f mm
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour I .*»*#
GANTS DE VINYLE Pour hommes. Brun ou noir 
P.MG.TG. 4 mm
SPECIAL' ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .44

TUQUES POUR HOMMES
Avec motifs. Acrylique et orlon. 4 ma

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.44

LAINE-COUTURE

fit' "CUPID " 3 plis Balle de 1 onces.
Antimites Lavable. a 4 A A
SPECIAL! .......................  4 pour^ 1^44

ENSEMBLE POUR MARQUER LE LINGE 
Idea! pour les classes. 04 4 A A

SPECIALI .......................  £ pour K44

BOITES POUR FUSEAUX OE FIL 
Plastique, résistant. 04 4 A A

SPECIAL! .......................  £ pour 1.44

CARRE DE FEUTRE 12" x 12". Idéal pour travaux d ar
tisanat «■* 4 A A
SPECIAL! .......................  / pour | .44

PERCALE IMPRIMEE 100% coton
Largeur 36" lavable 04 4 A A
SPECIAL! .......................  Q pour 1.44
VINYLE TRANSPARENT

Largeur 54" 04 4 A A
SPECIAL! .................... £ verges 1 .44

IITERIE-TAPIS-RIDEAUX

NAPPERONS Tissé 100% coton 12 x 18"
SPECIAL! ........... 4 pour 1.44

SERVIETTES OE BAIN Motif jacquard A rayures ou 
unies. Ratine 100% coton, m mm
SPECIAL! .............. ......................  1.44

SERVIETTES A MAIN Blanc. 1b x 16 Ratine 100% 
coton 04 4mm
SPECIAL! .....................  £ pour 1 ,44

CARPETTES EN FIBRE DE COCO
Ou A fibre 100% nylon.

16" x 27", 18 x 27" m mm
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,44

PROTECTEUR OE TAPIS Pour le passage Vinyle
transparent. Largeur 27".
Antidérapant. 04 4 m A

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . £ p 1,44

CROCHETS OE DOUCHE Motifs de rose 
en plastique Boite de 12 4 A A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.44

RAIL EN TENTURE longueur de 5 pieds 
Fixture inclus. Blanc ou aluminium. 4 m A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,44

COUSSINS OECORATIFS 14 x 14 Temtes urnes ou 
imprimées m mm
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .44
ATTA C M EOF C ORAtTvT

Pour rideaux de douche 100% coton 4 mm
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,44

Menu du Café Rouge

DINER A LA DINDE
Servi avec farce au 
pain, patates pilees le- _ . .
gumes. pain et beurre et | q 4- 
breuvage. |
Le tout!

PEINTURE-TAPISSERIE

vinyle ADHESIF MACTAC 3 verges. Choix de 
plusieurs motifs décoratifs -* m A
SPECIAL! ....................................... I .44
TAPISSERIE R S

Choix de modèles encollés, lavables 4 m A
SPECIAL! .......................................  I .44
PEINTURE RESOLAC"

Dans le semi-lustre ou latex inteneur m A
SPECIALI ....................................... I .44

TUBES POUR CIGARETTES Boite de 200 Premier 
Century. Filterite 04 4 A A
SPECIALI .....................  Q pour | ,44
JEUX DE CARTES

Fini plastique. 04 4 A A
SPECIAL! .....................  £ pour I .44
GAZ BUTANE

Canette de 8 onces. 04 4 A A
SPECIAL! .....................  £ pour | .44
BRIQUETS SIC
Non rechargeables. 4 m A
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .44

OES SPORTS

PALETTES OE HOCKEY
En plastique. Incassable. 04 4 A A

SPECIAL! ......................  £ pour 1.44
RUBAN ADHESIF Pour jambières.
% x 200 verges. Blanc 04 4 A A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . £ pour 1 .44

RAILS POUR TRAINS ELECTRIQUES
H.O. 4 rails de 9 pouces. 4mA

SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .44
GAZ POUR MOOELES'COX" ~
Contenant de 20 onces m mm
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,44

FILLETTES - DAMES

CULOTTES POUR FILLETTES Modèle bikini. 100% ny
lon Unis ou imprimés m 4 A A
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 pour 1 .44
CULOTTES POUR FILLETTES Coton, acetae. blanc 
Tailles 8 à 14. 4 A M
SPECIAL! .....................  O pour I .44

CULOTTES POUR FILLETTES Modèle bikini Motifs fleu
ris 8 a 14 a 4mm
SPECIAL! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q pour 1 .44

BRASSIERES POUR JEUNES DEMOISELLES 100% nylon
Blanc, beige. Tailles: 32AA â 34A 4mm
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,44

GAINES POUR DAMES Nylon spandex Beige, blanc.
P.M G TG 4mm
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .44

CULOTTES POUR DAMES Motifs fleuris 100% coton.

SPECIAL! .....................  3 pour 1 ,44
CULOTTES POUR DAMES Modèle régulier ou bikini 
Motus fleuris ou unis.
Coton, nylon P M G 04 4mm
SPECIAL! .....................  £ pour 1.44

BABY OOLL Pour dames. Polyester, coton
p mg. 4 mm
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.44

CENTRE DE L AUTO

TRAITEMENT A ESSENCE M23-08 Limite de 3 par
chent 04 4 A A
SPECIAL! .....................  J pour I .44

TRAITEMENT OE MOTEUR "RISLONE" Rend silen
cieuses les soupapes et culbateurs 
bruyants m mm
SPECIAL! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .44

NETTOYEUR A CARBURATEUR Nettoie I intérieur du 
carburateur et du système 
d alimentation. 4 AA
SPECIAL! ........................................ I .44

2000. BOULEVARD BOURQUE 
PLAZA ROCK FOREST

Lundi, mardi it mercredi 9 1 m i 6 p m 
jeudi al vendredi, 9 a m i 9 p.m 

samedi. 9 a m i 5 p m

tCNtm i» tout! commet
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En quelques lignes ) "Pas de gouvernement parallèle
iWindsor

WINDSOR, t JA i — Voici la liste de quelques nouveaux mariés: 
Jacques Maltais et Diane Lambert, Guy Martineau et Carole Jo
hn ainsi que Raymond Plante et Pierrette Morin.

STA.NSTKAD ( MD ) Les au
torités municipales de Magog 
ne veulent pas de gouverne
ment parallèle et 1 on s'entend 
a dire t le maire i que Magog est 
voué a un développement de

type urbain et industriel. C'est 
ainsi que l'on aurait reçu un 
membre dt la Commission 
d amenagement territorial 
Ortord-Magog venu au conseil 
tenté de rallier Magog a cette 
cause.

Selon le communique fourni 
par M. Robert Blondin. qui s e- 
tait rendu rencontrer les édiles 
de Magog, l'accueil a ete froid, 
pour ne pas dire glacial. On a 
tenté avec des modifications fa
vorisant Magog de taire entrer

la ville dans la Commission Ce
pendant. I on note dans le com
munique que par l'attitude du 
conseil et en particulier du 
maire, le refus ne faisait pas 
l'ombre d un doute 

Magog aurait voulu semble-t-

- O -
Le cure de la paroisse St-Philippe de Windsor M Jean-Thomas - m ICCIAn f O PPlf ^ lO *

Dumont annonce un changement dans l'horaire des messes domi- X»* vf IIIIIII39I Il l I I I l.I I C4 I V. I I V. •
nivales Le samedi, il y a célébration eucharistique a 16 heures et 
à 19h 15 et le dimanche à 8 heures, 9h.30 et 11 heures.

il etre un territoire par lui Inutile de dire que la di- 
méme et maigre un "lobbying ' rection de la Commission a 
soutenu la rencontre a ete un la- trouve bien étrange l'attitude 
mentable échec. de la ville envers ce projet.

Chronique municipale^

o -

Le ministère des Transports demande un appel d'offres pour 
des travaux d'elargissement et de reparation du pont situe au 
dessus de la rivière Watopeka près du vieux moulin de la Domtar.

Fait divers
WINDSOR, (JA) — U accident a causé pour SL000 de dom

mages au réservoir a essence du Garage Champagne de la pa
roisse St-Gahriel l ne automobile conduite par Gaétan Cormier a 
reculé sur celui-ci. La voiture n'a subi aucun dommage.

— O —

1 n camion de "pitounes” a littéralement écrasé une voiture 
Renault conduite par Mme Janet F’rost-Polzer en face du 82 rue 
Principale. Le camion était conduit par M. Agénor St-Pierre de 
Bromptonville. La voiture est évidemment une perte totale. Heu
reusement, Mme Frost-Polzer n‘a pas été blessée sérieusement.

Revenus et dépenses 
de St-Elie d'Orford

ST-ELIE D'ORFORD (RG) - L'état des revenus et des dé
penses de la municipalité de St-EJie d'Orford pour l'année 
terminée le 31 décembre 1974 vient d'être présenté par les diri
geants municipaux: un tel rapport est ordinairement rendu offi
ciel en février dans la majorité des municipalités, mais à St-Elie 
il faut attendre a la lin de Tannée pour en avoir la publication.

Revenus

Revenus de Sources locales 1974 1973
• Taxes foncières générales $24 691 18.898
• Aqueduc 10.380 1.925
• Licences et- permis 835 348
• Taxes de chiens 5 330
• Pénalité et intérêts sur arrérages de taxes 205 193
* Divers 1.538 19
• Contrat pour chemin d'hiver 3.140 2.229
• Compensation donnant lieu de taxes 59
Total 40.853 23.942
Revenus d'autres sources
• taxes de vente (compensation) 33.384 29,208
• Subvention du Gouvernement du Québec - Entretien de chemins
d'hiver 17.867 16,716
- Act 100 173 566
- Sports et loisirs 500
Total 51.924 46.490
Total des Revenus 92,777 70,432

Dépenses

Service d’administration générale
• Services législatifs (Annexe A) 5.500 3.200
• Administration (Annexe B) 27.370 17.484
Total 32.870 20.684
Protection de la personne et de la propriété
• Protection contre Tincendie 1,944 284
Travaux publics (Voirie municipale)
• Finlèvement de la neige 26.008 19.262
• Flntretien des rues 12.701 2.704
• Eclairage des rues et de la patinoire 1.929 1.656
Total 40,638 23.622
Hvgiène du Milieu
• Aqueduc et égouts 5,555
* Entretien du dépotoir 2.600 1.558
Services Récréatifs et Culturels
• Loisirs 4,475 3.359
Autres dépenses
• Radiation de taxes 148 5
• Dépenses en immobilisations à mêmes les revenus7.418 1.965
• Service de la dette 34.427 9.395
Total des Dépenses 130.345 60.872
Surplus de Tannee 1973 9.560
Déficit de 1974 37.568

Annexes

A- Services législatifs
• Salaire du Maire et des Conseillers 5,500 3.200
B- Administration 27,370 17.484
C- Dépenses en Immobilisations à même les revenus
• Tracteurs 5.160
Construction du bureau 1.270
• Polycopieuse 695
• Reglement rue Morin (excédent) 2.258
Total 7,418 1.965
D- Service de la dette
• Interet sur obligations 24.560
• Remboursement de billets 7,000 6.200
• Interets sur billets a long terme 2.867 2.445
• Interet sur billets à court terme 750
Total 34.427 9.395

STANSTEAD (MDi - Les 
résultats des travaux de la 
Commission Terri tonales 
Magog-Ortord serait un échec, 
selon M Robert Blondin En 
premier lieu les divergeances 
d'opinions enregistrées des le 
début sur les définitions des 
différents comités ont été la 
cause de dissidances, selon M. 
Blondin

Il a été décidé à la derniere 
réunion que le vice-president 
John Hacked agirait comme 
président a la place de M Ri
chard Blondin. mais que ce der
nier demeurerait membre du 
comité. Devant les difficultés, 
l'on a décidé de restreindre le 
territoire qui comprendra les 
bassins hydraugraphiques des 
lacs Memphrémagog et

"Continuez"
(Vaillancourt)

STANSTEAD (MD) - Le mi
nistre d'Etat à l'Agriculture,
M Georges Vaillancourt a de
mande à l'exécutif de la Com
mission territoriale Orford- 
Magog de continuer son travail 
d animation entrepris U y a plus 
de deux ans en vue de rallier les 
dissidents pour créer une 
société d'amenagement qu'il a 
a coeur selon des membres de 
la Commission.

Ne a la suite de la présenta
tion du rapport Sorès, la Com
mission territoriale a rencontré 
toutes sortes de difficultés. Ce
pendant. le ministre, même s'il 
n'a jamais reçu le dossier offi- 
cieliernent. est au courant de la 
chose Le ministre a souligné 
que la ville de Magog était sur 
le point d'entreprendre une 
etude de mise en application du 
rapport Sorès avec possible
ment l'aide financière du gou
vernement.

Le ministre appuie le travail 
de la Commission, mais il 
semble que l'on veuille 
procéder par étape dns cette af
faire de sociétés d'aménage
ments en commençant par Ma
gog et par la suite s'étendre a 
d'autres coins du marché no
tamment le Canton de Magog et 
enfin a d'autres secteurs.

Massawippi quitte a voir d'au
tres municipalités s'y joindre 
eventuellement.

Le nouveau territoire ainsi 
délimité a l'avantage de mieux 
grouper la region dont les 
intérêts et les goûts se con
fondent davantage, les deux 
bassins jouissant d un appui fa
vorable de 85'ü des muni

cipalités concernées

Prévision

L on peut donc prévoir, de 
préciser M. Blondin. qu a partir 
de janvier 1976, que le gouver
nement sera saisi officiel
lement d une réalité qui est à la 
veille de devenir le voeu una

nime de la region impliquée; 
que la seule façon pour les mu
nicipalités et la population de 
participer a la définition d un 
schema d'amenagement ré
gional est de créer par voie de 
législation une société 
d'aménagement composée 
d une importante represen
tation régionale.

Valeur de $890,000!
ASBESTOS (FL) - La construction domiciliaire à Asbestos a 

connu un essor presque jamais vu auparavant, durant le mois de 
septembre, atteignant une valeur marchande de S89fl.54n. Cumu
lativement au 1er janvier, les permis délivrés par le bureau dp 
l'inspecteur en bâtiments, M. Serge Charland, atteignent S4,521,8 
67.

Le chiffre record est de $6 millions, atteint en 1971. Durant le 
dernier mois, 10 maisons unifamiliales ont été mises en chantier 
($244,215), un garage municipal ($292,135), le Club Aramis ($18 
0.000) et six déménagements comportant des améliorations 
(S55.000). Suivent, en importance, un commerce (S40.000), 12 
déménagements de la CJM, avec amélioration ($36,000), une 
industrie de la CJM (S35.790), sept améliorations ($5,900) et une 
finition de sous-sol (SI,500).

Au total, 42 permis ont été signés. Un point important à si
gnaler est l'équilibre qui semble se faire entre la répartition de la 
valeur des constructions. Depuis le début de Tannée, CJM a une 
responsabilité de $2,458,113 sur la valeur totale, les divers ci
toyens formant un total de $2,063,754.

Répartition

Un tableau répartissant les divers secteurs qui ont eu recours 
au bureau municipal de la construction a aussi été rempli: 
ci ..•llamillalH “Runoalnw” SI,219,415unifamiliales "Bungalow' 

finitions de sous-sol 
améliorations
déménagements avec améliorations 
améliorations de commerces 
aménagement au Centre commercial 
commerce 
club
garage municipal
industries de la CJM
démolitions de la CJM
déménagements, avec améliorations, CJM
demenaeements 173 permis

Pas d'autre 
candidat...

COATICOOK (RD) - A un 
mois des élections municipales, 
le maire de Coaticook. M Er
nest Lafaille, serait élu par ac
clamation Le candidat le plus 
probable. Me François Gérin. a 
en effet décidé de ne pas se 
porter candidat au poste de pre
mier magistrat.

Toutefois, il n'est pas im
possible qu'il pose sa 
candidature comme conseiller.

Comme les postes sont ac
tuellement tous remplis et que 
les conseillers semblent tous 
vouloir se représenter, il est 
sûr que Me Gerin aura à faire 
la lutte a un des échevins en 
place. Lequel? Le jeune pro
cureur n'a pas voulu se pro
noncer.

Des sondages ont permis de 
déceler que Jos "Ti-Rouge’’ 
Morin ferait la lutte a l'echevin 
Rémy Roy et que Robert Bail
la rgeon contestera le siege de 
léchevin sortant Fernand 
Comptois.

Les conseillers Denis Dupuis, 
Denis Maurais. Andre Bour- 
gault et le nouveau venu Herve 
Larochelle pour leur part ne 
connaîtraient pas d opposition. 
Mais sait-on jamais ’ Le siège 
de M Bob Edwards deviendra- 
t-il vacant'.’ Nul ne le sait.

*1 ' ■
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M. Roger Renaud an
nonçait dernièrement 
qu'il sera a nouveau sur 
les rangs lors des pro
chaines elections au 
Canton de Magog.

A East Angus
M. René Lévesque, président du Parti québérois, était de passage à East Angus. 
Cette fournée dans le comté avit pour Dut de visiter les petites industries et de 
rencontrer les électeurs.

(Photo La Tribune, par Francine Lussier)

Des électeurs déçus 
du député Tessier...
ROCK ISLAND. (MD) - Des 

citoyens du sud du comté de 
Slanstead ont souligné leur mé
contentement vis-à-vis le tra
vail du depute Claude Tessier, 
egalement maire de Lac- 
Mégantic. au sujet de la venue 
de nouvelles industries. En ef
fet, plusieurs personnes se sont 
dites étonnées d apprendre 
qu'il y avait eu implantation de 
nouvelles industries à Lac- 
Mégantic en 1974 alors que. 
dans le sud Du comté, ce fut 
tout le contraire.

Un echevin de Rock Island, 
M. Fernand Maclure, a déjà 
souligne son mécontentement 
vis-à-vis cette anomalie qui 
faite que certains endroits du 
comte semble recevoir plus 
d attention que d'autres. Le dé
puté Tessier même s'il est venu 
dernièrement a l'usine Domi
nion Glove à Beebe expliquer sa 
position, est au centre de la li
gne de feu

f y

D'un côté, il a accusé les 
fonctionnaires fédéraux de cer
tains departements de ne pas 
avertir le député des nouvelles 
ou changements d une situation 
donnée et ce dans plusieurs cas 
Par ailleurs, le députe-maire 
sait très bien qu'il y a eu des 
industrie nouvelles dans sa 
place et qu'il est assez difficile 
de repondre aux gens du sud du 
comté qui demandent une solu
tion si l'industrie du gant n est 
pas protégé.

Le gouvernement provoira-t-

il une solution à ces malaises ou 
bien si tentera-t-on d oublier le 
tout0 Une chose est certaine, 
les gens des Villes frontalières 
ne l'oublieront pas Par contre, 
il faut tout de même signaler 
qu il n'y a pas de conseils aux 
Villes frontalières qui s'inté
ressent vraiment a promouvoir 
le coin et qui tentent de trouver 
des industries en faisant une 
promotion et du "lobbying'’ 
auprès d'industriels et de dé
putés. soit au niveau provincial 
ou au niveau federal.

Les réalisations et 
projets de Frontenac

FRONTENAC (RV) - Le 
maire de la municipalité de 
Frontenac a bien voulu brosser 
un tableau des réalisations et 
des projets du conseil

Légèrement blessés
MAGOG ( BG i - Une collision 

est survenue a l'intersection 
des rues St-David et Stanley 
impliquant deux voitures, la 
première conduite par Mme 
Damele Poulin et la deuxieme 
par M. Y van Godhue. tous deux 
de Magog Cet accrochage au
rait ete causé par un des véhi
culés qui aurait neglige de res
pecter 1 arrêt obligatoire a l'an
gle de ces rues Les deux 
conducteurs des automobiles 
qui voyageaient seuls n'au
raient subi aucune blessure 
grave, mais, selon le rapport 
des agents Real Demers et Eric 
Whitehead de la Sûrete muni
cipale. Les dommages en
courus se situeraient entre S200 
et S500.

Auto vs camion

Une autre collision, plus 
spectaculaire celle-là. se 
produisait quelques heures plus 
tard sur la rue Main est. en face 
de la rue St-Luc Une voiture 
conduite par M Richard Giard 
de Magog, frappait d abord le 
pneu arrière d un gtos camion 
de la compagnie Magog Ex

press puis, apres avoir rebondi 
au contact du caoutchouc, la pe
tite voiture effectua un tour 
complet sur elle-même pour 
ensuite piquer du nez en- 
dessous de la boite du lourd vé
hicule Selon un témoin. M. 
Giard ne serait pas le res
ponsable initial de ses propres 
prouesses acrobatiques, sa voi
ture aurait, toujours selon ce 
témoin, été frappee a Tarriere 
alors qu elle était en mou
vement L'automobile de cou
leur brune dont la police 
possédé une excellente des
cription aurait, après avoir 
heurte la voiture de M Giard. 
continue sa route sans que son 
conducteur se soit préoccupe du 
drame qui se déroulait derrière 
lui Les agents municipaux 
Real Demers. Eric Whitehead 
et Denis Lamontagne ont eu de 
la difficulté à retenir la foule de 
curieux que le bruit de l'impact 
avait attirée et il a fallu ega
lement de longues minutes pour 
rétablir la circulation sur cette 
artere achalandée Même si sa 
voiture est une perte totale. M 
Giard n a subi qu une legere 
coupure au front.

Fillette de trois ans 

happée par une auto
EAST ANGUS (FL)-Une fil

lette de 3 ans a ete trapper par 
une voiture en lace du 103 St- 
David II s agit de Chantal Gau
thier. fille d Yvnnmrk Elle tra
versait la rue en tricycle lors
qu'une auto conduite par M. 
Flonent Morin, de Sherbrooke.

descendait vers le sud et a 
happe la jeune entant La jeune 
Chantal a ete transportée par 
l ambulance d East \ngjs a 
1 Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Elle ne souffrira.t que de
blessures mineures.

Dans le passé le maire Du- 
charme a travaillé sur la ques
tion du facteur scolaire de 
1 556. lequel donnait une aug
mentation qui coûtait aux 
payeurs de taxes S20.000 Par le 
biais du conseil de comte et du 
comité sur l'évaluation lequel, 
il est membre, il a. en com
pagnie de M. Zéphir Lambert, 
maire de Notre-Dame-des- 
Bois. essayé de régulariser 
cette situation Concernant le 
facteur scolaire, un compromis 
d'augmentation maximale de 
10' a ete accepté

Concernant l'évaluation, le 
comte a reçu une subvention de 
S12.000. redistribuée aux muni
cipalités La municipalité pour 
sa part, a dépensé $1000 pour le 
secrétaire pour la compilation 
et la retranscription du rôle et 
149 mises a jour au coût global 
de $4 chacune pour un montant 
de $596 ont etc faites Du S12.000 
la municipalité recevait SI.053 
ce qui donne un déficit de S550.

L'avenir...

Le problème de la protection 
contre les incendies reste tou
jours en suspens: neanmoins 
des demarches ont été en
treprises à Québec afin dy 
remédier

Le maire a egalement en
trepris des demarches afin de 
doter la municipalité de 12 
unîtes de logements pour les 
personnes âgées ou dans le 
besoin Apres la construction, 
la bâtisse serait remise a la 
municipalité pour 1 administra
tion.

Selon M Ducharme la muni
cipalité a re- u $3.000 pour con
tinuer le travail actuel dans le 
rang 4 et 5; $2 000 pour la route 
a Trudol dont les travaux sont 
déjà en cours Egalement, une 
somme de S13.000 sera 
consacrée pour les travaux d - 
hiver l ne autre somme de 
$3000 a ete accordée a la muni
cipalité pour les loisirs.

ASBESTOS ( FL ) — Le conseil municipal d Asbestos s'est reuni 
en assemblée spéciale, sous la présidence de M Leopold F re- 
chette. les autres participants étaient MM. Marcel Brown. Gé
rard Poiré et Bruno Bisson

- O -
Lassemblee spéciale des electeurs-proprietaires. tenue pour 

obtenir "l'appui" de la population pour un règlement d emprunt 
de $900.000. n'a reserve aucune surprise, personne ne s'opposant.

- O -

Le ministre Goldbloom a arouse reception, pas plus, de la de
mande de subvention de la cite d Asbestos pour compenser Ips 
pertes subies a cause de l'adoption de la Loi d Evaluation Fon
cière.

- O -

Du ministère des Transports, les échevins ont appris toutes le» 
conditions necessaires afin de permettre la fermeture à la cir
culation d une partie de la route 255 a Beausite; ce ministère a 
aussi demandé une garantie de $22.000 pour les travaux d'excava
tion, afin de poser l'egout sanitaire le long du boulevard Coskley, 
Ce dépôt a ete effectue sous forme de caution de garantie.

- O -
La Société d'habitation du Québec a aussi donné signe de vie; le 

president. M Lucien Saulnier, a analysé la proposition fédérale 
de subvention au projet golbal. déclarant en résumé qu'il n y a 
pas lieu, dans le cas présent, de se prévaloir des dispositions de la 
nouvelle loi d acquisition et d'amenagement de terrains Aussi de 
la Société, une subvention au coût d'exploitation des loyers de 
l'Office municipal d'Habitation d Asbestos, d un montant de 
$14.523, reprétant le quatrième versement trimestriel par la 
Société.

- O -

Dans les divers de la correspondance, l'approbation en date du 
19 septembre, des Services de Protection de CFlnvironnement, 
des travaux d égout pluvial boulevard Olivier et 1ère Avenue; une 
invitation du commissaire industriel. Gérald Brassard, pour lui 
adresser une copie des procès-verbaux d'assemblées du conseil; 
un rapport d'inspection du local offre de servicesde services de la 
firme d'ingemeurs-conseüs St-Pierre, Bertrand, Charron, Savoie 
et associés.

- O -

Le Cercle des affaires d'Asbestos a anonce au conseil municipal 
que M. Gilles Corbeil a ete choisi représentant au comité des Af
faires Publiques ", M Robert Laflèche, au comité des services 
communautaires. La commission scolaire Régionale de TEstrie a 
aussi demandé à apporter des corrections mineures à la promesse 
de servitude pour l’installation d'un égout pluvial, dans l'ex
tension de la rue Pierre-Laporte.

- O -

Serge Charland, coordonnateur de l'Office municipal d'Habita- 
tion, a reçu la permission d'assister au colloque regional re
groupant les officiers municipaux d'habitation, a Drummondville, 
le 15 octobre.

- O -

F inalement, un chapitre des réclamations. M. Lional Bachand 
reclame $37 pour le bris de ses verres, a la suite d'un accident de 
travail. M Gerard Lambert, lui, c'est $15 pour les frais de re
morquage occasionnés a la suite de Tenglissement de sa voiture, 
rue Gosselin. L Hôtel-Dieu d Arthabaska a la mémoire longue. 
Fille avise la cite de finaliser le frais nécessites par l'hospitalisa
tion et les traitements de M Marcel Geoffroy, un ex-employé de 
la ville d'Asbestos, survenu apres un accident de travail, le 30 juin 
1959. Toutes les reclamations ont ete remises aux assureurs.

- O -

Le plan prépare par M Pierre Blais, un ingénieur au service 
des chaussées du ministère des Transports, démontrant legout 
pluvial et 1 aqueduc a être enfouis près de la voie de contour, a été 
accepte La prochaine etape sera sa présentation devant les ser
vices de protection de 1 environnement, pour approbation.

- O -

Le plan de la voie de contour n'a pas eu le même succès Les 
échevins ont remarqué le raccordement delà rue du Roi ( est ) à la 
voie de contour, et ils ont trouvé que les courbes étaient très pro
noncées et que la rue du Roi se trouverait à être étroite Une re
mise à l'étude, telle est la recommandation de la cité de l'a
rmante au ministère, pour rendre la voie d'accès moins dan
gereuse a la circulation.

- O -

Quatre avis de motion ont été signifiés Le premier touche au 
reglement municipal décrétant une taxation anjuelle des centres 
hospitaliers et des centres d'accueil, pour le rendre conforme aux 
nouveaux tarifs permissibles d'imposition Pour l'hôpital, la taxe, 
par lit. passerait de S35 a S45. alors que pour le Centre d accueil, 
ce serait de $20 a S25. une tois que le reglement sera amendé.

Cn autre avis concerne le reglement d urbanisme, pour élargir 
en profondeur la zone commerciale du côté ouest de la rue du Roi, 
partie comprise entre les rues Boucher et Blanchette.

- O -

Le troisième est un reglement de fermeture de parties de la rue 
St-Louis, comprises entre les rues Chasse et lere Avenue, ainsi 
qu entre les 3rme et 5eme Avenue, tout cela en prevision de la 
construction de la polyvalente.

- O -

Un autre reglement de fermeture de rues est prévu, soit celui 
touchant des parties des rues Bourbeau. Chassé. St Jean Baptiste, 
Noel St Joseph. Notre-Dame. Laurier, Panneton, Lalrance, St- 
Jacques. St-Roch. Roux et boulevard St-Luc.

- O -

Comme les travaux d'aqueduc, égouts sanitaire et pluvial sont 
necessaires sur la rue Garant et que ceci n avait pas été inclus 
dans les phases de développement domiciliaire, le conseil a auto
risé T exécution de ces travaux pour un montant approximatif de 
S12.000 ■ Ces travaux feront l'objet d'un règlement et recevoir 
toutes les approbations requises par la loi.

- O -
12 propriétés venant des rues W'ebb Greenhields et Manville 

Est seront localisés sur les rues Stevenson, côté et Général Va- 
mer. conformement aux permis délivrés Lex exigences du ré
glement d urbanisme sont toutefois obligatoires La demande a 
été formulée par la CJM. pour un montant total de S42.00Ç

- O -

mieux vaut tard que jamais: pour faire suite à une résolution 
adoptee a l assemblee du 10 juillet dernier et dans laquelle la mu
nicipalité d'Asbestos demandait au depute Leonel Beaudoin de 
taire les demarches nécessaires pour que la cite de Tamiante se 
porte acquereur de 1 ex-bureau de poste, le conseiller Gérard 
Poire a propose qu une copie certiliee de la resolution adoptée 
soit rxpediee ou ministre des Postes et au ministre fédéral des 
Travaux publics Le 10 juillet seul le drputé Beaudoin avait été 
saisi de I attane et il n'y a pas tellement longtemps, il avait fart 
parvenir copie de la correspondance échangée avec le ministre 
des Postes



GRANDE PRESENTATIONA SURVEILLEZ... LA

Maisons construites selon les normes prévues par le code canadien de la construction

PRINCE CARAVANPRINCE CARAVAN 1975

Plancher 2" x 8” laine minérale R-20 
Mur 2" x 4'' laine minérale R-12 
avec coupe-vapeur (papier goudronné 15 Ib) 
Toiture d'asphalte (élimine le bruit) 
Exclusivité de Prince Caravan 

avec vrai foyer naturel 
Grand choix de plans de plancher

Il nous reste quelques modèles 1975
Val-Bar et Bellevue SPECIAL!

SKIROULE
1975
24 c.v.

VAL-BAR
SKIROULE 1976 Quantité limitée

OUVERT
ARINE INCICTORIAVILLE IVI

2110 ouest, Notre-Dame (Route
VICTORIAVILLE (819) 752-9224

752-7748

du lundi au 
vendredi de 9h 
a m. à 9h. p.m. 
samedi de 9h. 
a.m. à 4h. p.m.

St-Albert)
(ventes)
(Service)

V******

MODÈLE 1976 À VENIR

r PLAN DE ^ 
FINANCEMENT 

10-12 ou 15 ans
POSSIBILITE D OCTROI 

k FEDERAL 0E 500
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COLONIAL ELECTRONIQUE LTEE

371, rue Alexandre — Sherbrooke — 562-4771
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PERFORMANCE
VERSATILITE

PRIX

chez votre 

dépositaire

HEURES 
0 OUVERTURE:

Lundi et mardi 9h. 
a m. a 5h 30 p.m. 
Mercredi et jeudi: 
8h 30 a m a 5n 30 
p m Vendredi: 
8h 30 a m. a 9h. 
P m Samedi 8h,30 
a.m. a I2n 00

En bref Manque d'hygiène et dégénérescence
Asbestos

(ministère de la Santé)

ASBESTOS (FL) - Mme Carole Lambert serait la seule 
personne présente au Centre commercial, hier qui aurait gagne 
un prix à linter-loto du mois de septembre. Les trois derniers 
chiffres de son billet lut donneront $100.

I.a proportion des gagnants a été relevee à un plus haut ni
veau en raison des prix de présence offerts par le> marchands du 
centre d'achats. Fernand Lallier a interroge Rernadin Grenier 
sur la possibilité d'assurer son billet, avant le tirage

Lac-Mégantic

MAGOG ( BG > - Avec sur les 
bras un achat d une valeur de 
$208 70 de viande présumément 
impropre à la consommation et 
devant 1 attitude qu il qualifie 
d arrogante en même temps 
que de nonchalante du gérant 
de l'établissement d'ou le boeuf 
provenait, le client demande

îHigif mutationî

une enquête qui lui donnerait 
raison L atlaire a débuté le 18 
avril dernier alors que M et 
Mme Kejean Champagne de 
Magog, dans Tunique but d éco
nomiser se rendaient Aux 
Vraies Aubaines où. après 
s'être enquis des prix du boeuf, 
ils achetaient un quartier de

boeuf (congelé) à raison de 
80 69 la livre Fiers de re
commit qu ils venaient de réa
liser. les Champagne reve
naient a la maison prenant soin 
de placer les pieces de boeuf 
depecées et emballées dans le 
congélateur Quelques jours 
plus tard. Mme • Champagne

sortait de la chambre froide un 
paquet de viande qu elle faisait 
degeler et qui devait être au 
menu pour souper Plus tard 
dans l'après-midi, elle s'aper
cevait que la viande dégageait 
une odeur anormale et 
désagréable Des le lendemain, 
les époux Champagne se

LAC-MEGANTIC (RV) - La population étudiante a la poly
valente Montignac se chiffrerait a lXfifi inscrits.

— O —

Le nouvel aménagement des cases d'un seul côte de la poly
valente occasionne parfois des situations désagréables aux heures 
de pointes.

— O —

Le maire Claude Tessier a annoncé récemment qu'il ne re
mettra pas sa démission d'iei le 14 oetohre s'il ne réussit pas à 
trouver un remplaçant pour le succéder.

Chronique municipale
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Frontenac
FRONTENAC (RV) - A une séance spéciale des membres du 

conseil de la municipalité de Frontenac, une discussion a eu lieu 
avec M. Gérard Aubut concernant un programme d'initiative lo
cale.

- O -

Il fut proposé par René Bedard secondé par Joseph Vallée que 
la municipalité ne reqmere plus les services de Me Greffard con
cernant l étude sur le travail du secrétaire, du moins pour le mo
ment.

- O —

■ Il fut proposé par Georges Stewart et secondé par Joseph 
Vallée qu'il soit accordé un montant de $200 à Roger Bilodeau 
pour effectuer un relevé et plans de la route Trudel et 4 et 5ième 
rang de Ditchfield concernant les lisières de terrains achetées par 
la municipalité.

■ ' /A , 7i i/
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rendaient Aux Vraies Aubaines 
et faisaient part au gerant. M. 
Yvon Montour, du malheureux 
incident et lui demandaient soit 
un remboursement ou un 
échange en marchandise pour 
la même valeur de S206 70. "- 
Comme bien d autres, déclarait 
M Champagne, nous avons 
besoin de notre argent et nous 
ne pouvons pas nous permettre 
de jeter $206 70 aux vidanges 
Nous ne voulions pas faire une 
bombe de cet incident, au con
traire nous aurions voulu une 
entente a l'amiable, mais M 
Montour ne voulait rien en
tendre à nos propos et nous a 
envoyé promener donnant 
comme prétexte que ne pou
vions pas prouver que la viande 
avait été achetée chez lui (Aux 
Vraies Aubaines)".

Les rapports le prouvent

Frustrés du manque de colla
boration de la part d'un gérant 
d'épicerie les Champagne se 
rendirent au bureau de la Pro
tection du Consommateur où ils 
demandèrent que leur boeuf 
soit soumis à des analyses d'ex
perts Une partie des produits, 
a savoir une portion de boeuf 
haché et une autre de steak de 
boeuf furent donc envoyées au

ministère de la Santé pour ex
pertises. Le 2 septembre der
nier. ce même ministère faisait 
parvenir à M Champagne deux 
rapports concluants aux in
terpretations quasi identiques 
Le premier, no 1093 (steak 
haché t dénonçait un indice de 
manque d'hygiène generale au 
niveau des manipulations et un 
contact possible aver- des subs
tances fecales et egalement un 
indice de dégénérescence. Le 
deuxième, no 1094 notait aussi 
un manque d'hygiène generale, 
une contamination par une 
plaie avec un indice de dégéné
rescence. Des copies de ces 
deux rapports furent envoyées 
à l'inspecteur de la Ville de 
Sherbrooke. M. Aurele Denault. 
Selon M Champagne M Mon
tour aurait même lancé que 
personne ne pouvait prouver 
que la viande avait été achetée 
Aux Vraies Aubaines. Or, le 
client échaudé a bien en sa 
possession une facture qui affi
che l'entête Aux Vraies Au
baines. au montant de $206.70 
et. à la droite du montant, il est 
possible de voir le nom de 
l'item acheté MT (meat). M 
Champagne affirme main
tenant qu'il prendra tou» les 
moyens pour se faire rem
bourser
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Un rapport du ministère de la Santé. (Photo La Tribune, BG, Magog)

Le tonnerre gronde à la Kruger

St-EIie
ST-ELIE D’ORFORD, (RG) - Le choix du nouveau 

secrétaire-trésorier de la municipalité est pratiquement fait, il ne 
reste plus qu'à l'approuver à la réunion publique de lundi pro
chain; les membres du conseil ayant rencontré en entrevues les 
quatre candidats pré sélectionnés des 22 applications.

BROMPTONVILLE (RL) - 
Iæ tonnerre gronde parmi les 
employés de la société des pâ
les et papiers Kruger, depuis le 
fameux "moment d'étude" 
décrété à Bromptonville. Selon 
le président du syndicat M. 
Pierre Paradis, les réactions de

scs membres sont imprévisi
bles "puisque la société Kruger 
n'a pas semblé prendre au sé
rieux le moment d'étude".

Les contremaîtres

M Paradis a affirmé que les 
problèmes existent entre les

Journaliste demandé
La Tribune

est à la recherche d'un journaliste à temps partiel 
pour couvrir le territoire de la ville de Lennoxville et 
de la municipalité du Canton d'Ascot.
Exigences:
Uième année scolaire
Excellente connaissance du français et de l’anglais 

Intérêt marqué pour les affaires municipales, les 
faits divers et les sports 
Connaissance de la dactylographie 

Les personnes intéressées devront faire application 
par écrit en faisant parvenir leur demande et leur cur
riculum vitae à l'attention de:

M. Jean Vigneault 
Directeur de l'information 

La Tribune, 221 Dufferin, Sherbrooke

Vol: dame assommée
RICHMOND, (FL) — La propriétaire de la station-service 

Golden Kagle, située sur la route 143 (entre Richmond et Drum- 
mondville) dans le canton de Melbourne, a été assommée par 
deux cagoulards qui ont subtilisé environ $100 dans le coffre de ce 
commerce routier.

Les deux apaches ont fait irruption, demandé l'argent et asséné 
un coup de crosse de carabine à Mme Thérèse, Beaudet, qui était 
seule à ce moment.

La direction prise par les voleurs est inconnue, tout comme cer
tains autres détails. Mme Beaudet a été conduite par une clinique 
d'urgence pour y recevoir des soins.

Dans un état sérieux
LAC-MEGANTIC. (RV) — Un jeune homme d une vingtaine 

d'années domicilié à St-Gédéon serait toujours dans un état très 
sérieux à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec.

En effet, la victime identifiée comme étant Renaud Landry a 
subi une commotion cérébrale et une fracture du crâne après 
avoir perdu la maitri.se de son véhiculé en voulant doubler une au
tre voiture sur la route en direction de St-Gédéon M. Landry se
rait dans le coma depuis plusieurs jours.

employés et quelques contre
maîtres seulement. Depuis la 
signature du dernier contrat de 
travail plusieurs plaintes ont 
été enregistrés concernant la 
façon dont sont donnés les or
dres à l'usine par certains con
tremaîtres. et la situation se 
détériore de jour en jour. M 
Paradis a dit que les membres 
syndiqués ne supporteront plus 
longtemps cette attitude

Equipe de réserve

Au sujet de la relève dans la 
compagnie il semblerait que la 
société Kruger aurait accordé 
la preference à quelques tech
niciens de l'extérieur, au lieu 
de donner de l'emploi a la 
main-doeuvre locale.

Durant les dermeres négocia
tions. la société Kruger avait 
apporté un plan d'embauchage 
de deux équipes de réserves, 
dont l'une serait composée de 
techniciens diplômés, et l'autre 
d une main-d'oeuvre composée 
d employés ayant un degré de 
scolarité plus bas. L équipe de 
techniciens serait vouée à un 
avenir plus intéressant, tandis 
que l'équipe de réserve ordi
naire risquerait de ne pas avoir 
de l'avancement au sein de la 
compagnie. L.e syndicat avait 
refusé les propositions et selon 
le contrat signé la société 
Kruger, devait donner "une sé
rieuse considération au 
candidat de la localité".

Un repas dont 
vous vous souviendrez: 
le dîner à la dinde 
de l’Action de Grâces
2.99 du 8 au 11 octobre
Vous vous délecterez de ce repas complet à la 
dinde catégorie "A", servie, avec farce à la 
sauge, sauce canneberge, pommes de terre en 
purée, carottes et petits pois. Comme dessert, on 
vous servira une pointe de tarte à la citrouille. Le 
prix comprend un breuvage: thé. café ou lait. 
SovP7 -V ! L* libre-service Eaton,

Sherbrooke. (282)

EATON116928

UN RECEPTEUR ClD PIONEER
t • <*.. p*
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POUR TOUTES LES BOURSES ET TOUS LES GOUTS
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Chez Eaton, il n’est pas nécessaire 
de couper l’arbre pour avoir le fruit.

15% à 30% de rabais
sur plusieurs articles “Vente Surprise’’

Ces rabais fort avantageux s'effeuillent un peu 
partout dans le magasin. A vous de les cueillir. A 
vous d'en profiter pour faire d'heureux achats car la 
Vente Surprise Eaton en est une vraie de vraie ... 
Réductions imposantes pour toute la famille aux 
rayons de la mode et des accessoires saisonniers. 
Grande variété de meubles de qualité.
Linge de maison, électro-ménager et plusieurs au
tres articles qui vous rendront la vie plus facile.

Quantité limitée 
Achats en personne seulement 

Pour un jour seulement. Lundi 6 octobre

Destination Eaton au Carrefour de l’Estrie,
3000 boulevard Portland.

Servez-vous de votre carte-comptable Eaton.

EATON
116927



1115. rua Conseil • 569-5746

LOCATION
SUMINt MOIS ANNEE

VENTE
mM' Uaini ZMitt - latMl* 

ACCESSOIRES MENAGERS

■■Ml

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LA TRIBUNE. SHERBROOKE. SAMEDI 4 OCTOBRE 1975 •

RNMMNM X— AF
A NE PAS MANQUER!
A 15 et 22 heures

LES JOUTES DE LA COUP!
INTERCONTINENTALE -,

569 5997 MUKUU [TT
«anus 1171 I I 1 1

CABLEZ VOUS III L
V

La créativité
Par Pierre Francueur

SHKRBROOKE - Hercule 
Gabourv, professeur de 
français au CEGEP de Sher
brooke. a publié à ses propres 
frais un cahier intitulé "la 
créativité poétique au jour le 
jour".

Le mot "cahier" est employé 
ici a dessein puisque cette pu
blication est en effet présentée 
sous cette forme: couverture 
brochée, format 11 par 8 
pouces, textes truffés de 
dessins d'enfants et débordant 
parfois dans la marge, mise en 
page asymétrique

En plus de contenir des textes 
ri Hercule Gabourv. ce cahier 
renferme aussi des textes 
écrits collectivement par un 
groupe d'étudiants en sciences 
physiques du CEGEP.

C’est donc une expérience 
assez inusitée dans le monde 
littéraire et elle provoque a 
‘coup sûr, chez le lecteur, une 
réflexion concernant la créa
tivité poétique.

Théorie

Car ce cahier est avant tout 
l'illustration d une théorie que 
l'auteur présente au début de 
son ouvrage.

Selon Hercule Gaboury. la 
créativité (et non la création 
qui implique la notion du dé
miurge créateur) peut être 
réalisée par quiconque et ce, 
dans le champs normal de ses 
activités, au jour le jour. Ainsi 
l'étudiant en mathématique 
emploie du papier sur lequel il 
dresse ses calculs et glisse ses 
notes de cours. Par la même 
occasion, il arrive qu'il y grif
fonne des dessins, des phrases,

des maximes pour le seul 
plaisir de la chose. C’est un cas 
de créativité quotidienne 

Hercule Gaboury l'explique 
ainsi dans son cahier: "L'
homme de la créativité au jour 
le jour n'a donc plus a se 
préoccuper de (créeri à tout 
prix, ni non plus à se forger un 
médium pour communiquer le 
résultat de sa créativité: ce 
médium, il l'utilise tous les 
jours, il est entre ses mains, il 
est son univers ambiant”

Avec les étudiants

Gaboury a appliqué cette 
théorie sur un groupe d'é
tudiants en sciences physiques 
du CEGEP auxquels il avait de
mandé de rédiger un journal 
poétique selon leur goût

De ces journaux poétiques, 
Hercule Gabourv a constaté 
que le visuel s'alliait souvent au 
texte.

Bien que son cahier s'intégre 
dans une thèse de maîtrise, il a 
décidé d'y insérer ses constata
tions et d'y appliquer le prin
cipe de la créativité au jour le 
jour. Ecrits, réflexions, 
poèmes personnesls, textes col
lectifs, souvenirs d’expériences 
poétiques, dessins, mise en 
page approrpiée au texte et il
lustrant souvent celui-ci peu
plent les pages de son cahier, 
qui est l'aboutissement de 5 ans 
de travail.

Nous n'avons pas droit alors 
à une thèse traditionnelle, four
nissant une bibliographie 
complète sur les ouvrages trai
tant de la créativité, mais à un 
cahier prenant aussi bien la 
route incertaine de l'applica-

MENU ARTISTIQUE
COCKROACH: Trois Québécois et trois Américains se sont 

réunis en un seul groupe pour interpréter des airs du folklore. Les 
membres de cette formation musicale jouent de plusieurs ins
truments: flûte, piano, guitare, batterie, saxophone, percussions, 
etc. (Café du Quai, Magog, samedi, 21h30 et 23h30>

— O —

BRUCE JACKSON: Tour de chant de ce jeune chansonnier qui 
interprète des airs tirés du folk song. (Café-Crème, rue Albert, ce 
soin

- O -

LA BABY SITTER : Une pièce de René de Obaldia jouée par des 
comédiens sherbrookois sous la direction de Jean-Marcel Racine. 
Un tour de chant d'un chansonnier sera offert au paravant. (Café- 
terrasse Le Gentilhomme, domaine Mont-jove, samedi et di
manche)

- O -

MICHELE VEZINA: Exposition de cette jeune artiste de Sher
brooke. Intitulée "Des lignes et des femmes”, cette exposition 
s'attache principalement et exclusivement à la femme 
québécoise, vaquant à ses tâches ou impliquée dans une situation 
donnée. Des dessins exécutés à l’encre noire et de couleur. (Ga
lerie Rothmans,*rue Farwell)

— O -

CLAUDE LAFLEUR: Exposition de ce professeur du Cegep en 
arts plastiques. Seulement des dessins à la plume et à l'encre 
noire. Des sujets tirés de l’enfance de l'artiste et de légendes 
québécoises. (Galerie Mena’Sen, rue Frontenac)

— O -

LA MORT D'UN COMMIS VOYAGEUR: Pièce d’Arthur Miller 
que revient nous présenter la troupe Jean Duceppe. Une pièce ter
rible, et très prenante, sur le bilan qu'un homme doit un jour 
dresser quant à la vie qu’il a menée. Lionel Villeneuve et Jean Du
ceppe sont de la distribution. (Salle Maurice O'Bready, ce soir, 
20h30)

— O —

EXPOSITION: Scotstown reçoit quelques artistes de 
l’extérieur et ses artisans locaux en vue d'offrir à la population, 
au cours de la fin de semaine, une exposition. (Salon de la Mous
tache, Centre Benson et Hedge, Scotstown, aujourd'hui et de
main)

Suggestions
10H00 (7)
Les P'tits amis 
19h00 (2.9)
Lise Lib 
20h00 (2,9) 
Kamouraska 
Drame sentimental 
lhOO (2)
Miracle à l'italienne 
Comédie satirique 
llh30 (2)

Cine magazine 
Ifihno (2.9)
D'hier à demain 
18H45 (2)
Le XVIIe siècle, le retrouve 
19h00 (7.10)
Le jour le plus long 
Drame historique 
23h00 (2.9)
Les clowns
Documentaire de Fellini

"Les Vautours"
GENEVE (AFP) — “Les vautours”, film de Jean- 

Claude Labrecque. représente le Canada dans la section 
compétitive du festival international du film de l’ensemble 
francophone (FIFEF) qui se déroule, depuis le 16 sep
tembre, à Genève et qui doit s'achever vendredi soir.

Deux courts métrages. “Contre-censure" de M. Lechêne, 
et “M. Pointu” de MM. Longpré-Leduc, sont également en 
compétition et ont été particulièrement bien accueillis par 
le public.

Michel Brault, dont le film “Les ordres” a ouvert ven
dredi dernier le festival, fait partie du jury II s'est déclaré 
particulièrement enchanté de cette manifestation qui lui 
permet de voir des films du Moyen-Orient, d’Afrique noire 
et du Maghreb et de rencontrer leurs auteurs.

M Jean-Claude Labrecque est à Genève pour présenter 
son film jeudi soir.

“Télé-Tribune”
l'horaire complet 

de télévision
qui détie toute compétition

poétique dans un cahier d'écolier!
tion que le cheminement théo
rique

"C'est avec les étudiants que 
j'ai finalement fait ce volume, 
souligne Hercule Gaboury Les 
textes collectifs représentent 1- 
3 du cahier. Le volume contient

beaucoup d'eux II a été fa- mise en page non linéaire, qui 
briqué selon leur optique de la emprunte diverses voies, le ca- 
littérature". hier n'est pas uniforme au ni-

--------------------------------- veau typographique, ceci afin
Cahier d'écolier de respecter le caractère mul-

--------------------------------- tidimensionnel de la créaticité.
En plus d être doté d une Les 125 pages accusent toutes

les différentes, parfois assez 
fortes. Ainsi certaines pages 
ont hérité de la typographie 
courante de l'imprimerie. d'au
tres des caractères d'une 
simple dactylo et enfin, un cer
tain nombre ont été transcrites

?

%

%

“La littérature par tous et pour tous" telle est la de
vise d'Hercule Gaboury, un type qui depuis 
plusieurs années a participé à d'innombrables expé

riences poétiaues dans la région et qui a décidé de 
publier un cahier poétique fort intéressant.

(Photo La Tribune, Pierre Francoeur)

à la main, accentuant ce 
ractèr.e du cahier d'écolier 

‘‘Dans le livre courant, ex
plique l'auteur, il n'y a rien qui 
particularise une page écrite de 
l'autre. Le mien a été pense 
pour qu'on puisse entrer n'im
porte où”.

Le livre parait donc baroque 
dans sa présentation, au pre
mier coup d'oeil. Comme pou
vait l'être notre cahier d'é
colier .

L'auteur spécifie: "lorsque 
tu fais imprimer un livre, tout 
le processus habituel de l'im
pression dépersonnalise un 
texte II ne reste de ce 
brouillon, ou souvent des 
dessins avaient été faits dans la 
marge, que des lettres; tout le 
vécu a disparu, a été laissé de 
côté. Selon moi. il y a moyen de 
faire autrement. C'est pour 
cela qu'au cours du processus 
d'impression de mon livre, j’ai 
essayé d'avoir des choses qui 
s'ajoutent au lieu de s'élimi
ner".

Epurer le livre aurait été 
contraire au principe de la 
créativité. Gaboury donne à ti- 

. tre d'exemple le cas de cette 
photo représentant une page 
d'un travail d'un étudiant, mais 
sur laquelle malheureusement 
apparaissait le doigt du pro
priétaire. Pour Hercule Ga
boury, c'était un élément a 
conserver puisqu'il était lié au

processus même de l'im
pression

Le cahier d Hercule Gaboury 
demande donc à être exploré. 
Le lecteur, à chaque page, est 
confronté à une nouvelle façon 
de transmettre le message. 
C'est un peu la théorie de 
McLuhan qui parle du con
tenant qui devient contenu et, 
par ce fait, aussi important.

Littérature d'affiche

Comment Hercule Gaboury 
définit il le contenu de son ca
hier'’

"C'est une littérature de 
panneaux-réclame, d'affiches, 
c'est en quelque sorte un retour 
au lbème et 17ème siècles, a 
une façon artisanale de fa
briquer un volume. Ca devient 
donc une littérature différente, 
un art populaire qui rejoint tous 
les gens, tous ceux qui depuis 
l'école primaire ont rédigé des 
cahiers semblables, comme ma 
tante et ses livres de recettes. 
Puisque je tendais de faire un 
art populaire, par tous et pour 
tous, il s'agissait d'y tendre de 
la façon la plus satisfaisante et 
de faire appel aux gens. C'est 
ce que j'ai fait avec mes 
étudiants et en poursuivant un 
cheminement théorique".

Et si la littérature renaissait, 
revenait "à la mode" grâce a 
de telles initiatives?

CINEMA1
C’EST 

DRAME VOISIN

EMOUVANT place 
D’UN ENFANT bel 

ATTEINT Ê* 
DE tel 

LEUCEMIEI

TOUS3e sem.

mETUDIANTS 
AGE 0 OR

LINO VENTURA 
ANNIE GIRARDOT

“LA GIFLE”
“VINCENT, 
FRANÇOIS,

PAUL ET LES AUTRES"
SAMEDI SOIR: 8h. 
DIMANCHE: 7h.30

ANNONCE
ENFANTS MOINS 
DE 14 ANSDERNIERS MOMENTS 

DE BONHEURI

F HORAIRE: 
SAMEDI SOIR: 

"DERNIERES NEIGES” 
7h. et 10H.30 
"COLT” 8H.40 

DIMANCHE 
"DERNIERES NEIGES” 

1h 30 - 4h.53 - 8h 20 
"COLT”

3h. 10. 6h.30. lOh.

WESTERN

ENFANTS
moinsFAMILLE!

PREMIER
Après "W.R. Les mystères de l’organisme” 

voici le plat de résistance.

567-5123 LES AVENTURES ER0TIC0-SEXUELLES D'UNE QUEBECOISE EN EUROPE
18 DNS

lP PASSER C0M8»T

SwetTMovie
"Sweet AAovie” provoque un dégagement 

d’ozone érotique.

SW£&MOW€

"Sweet Movie” est un film résolument 
surprenant et volontairement choquant.

' ~v B f Jfil ANi R Tl

Swe&Mowt
Nous n’avons rien vu de plus spectaculaire 

à Cannes. Le film à ne pas manquer.
M P OUOUOHN Of PAR'S

AlÊk

“SWEET MOVIE” EST 
INTERDIT DANS 

PLUSIEURS PAYS”

i
FILM DE SEXE...

“ON DANSE 
SOUS LA JUPE”

HORAIRE: SAMEDI SOIR "ON DANSE”: 7h. et 
10h.20. “SWEET MOVIE”: 8h 40. DIMANCHE: “SWEET 
MOVIE”: 1h.30. 4D.45 et 8h. "ON DANSE”: 3h.15. 61» 25 
et 9K.45.

AMANTS

DU
DIABLE

MT

LE CAPITOLE Tél. 569-6750
SURPRISE. LA ” 

MAITRESSE DE 
LA MAISON N A

RIEN SUR 
LED0SI

“DIS MON 
ONCLE”...

LE RETOUR 
“SEXY” „ 

DES NE

de l’AIR?
HORAIRE 

SAMEDI SOIR: i 
v* UNE 

REPRESENTATION
à 7h 30. ||

DIMANCHE: Continuai i partir da lh 30.
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Vie et légendes qué bécoises de Claude

>'• * K ,v', ■.

■&

PRESENTE

guitariste
troubadour

8h.00 p

du lundi au th.OO a.m

563-2941

Par Pierre Francoeur
SHLRBROOKE - Depuis 

cet après-midi Claude La- 
fleur expose à la Galerie 
Menasen 30 dessins récents 
dont les thèmes s'inspirent 
de la vie québécoise princi
palement Son exposition se 
terminera vers le 23 octo
bre.

Ces dessins, tous réalisés 
à la plume, n'auront que le 
noir et les teintes de gris 
comme habillement.
“Dans l'ensemble, c'est 

assez local, assez québécois, 
explique l’artiste 11 y a 
aussi 5 ou 6 encres illustrant 
des légendes québécoises”.

Les légendes qu'il a il
lustrées originent de l’Ile 
d'Orléans. L'une de ces en
cres montre un diable jouant 
du violon dans le but de 
charmer une jeune fille

alors que son cheval noir 
court à l'horizon 

“Quand je regarde mes 
dessins après les avoir faits, 
je remarque que je me ra
conte, dit Claude Lafleur 
C'est moi cet enfant tout 
emmitouflé, ma mère avait 
ainsi 1 habitude de nous en
rouler le foulard autour du 
cou Mes dessins, ça part de 
ce que j'ai vécu ou vu. 
Quand j'ai été en Egypte, 
j'ai remarqué dans certains 
dessins des influences 
orientales. C’est comme 
lorsque j'ai été en bateau 
avec des amis II y avait des 
femmes sur le pont Par la 
suite, j'ai dessiné des 
femmes sur le pont d'un ba
teau.”

Dans ce dessin, jus
tement, le fond est difficile a 
cerner Quelqu'un qui ignore

iju ii o a^u ti un uaaau lie

reconnaîtra pas les poulis, ni
le mât

La matière

“Je m intéresse à la ma
tière même, dit-il Avec la 
plume, c’est comme la pho
tographie Je joue avec les 
gris et les noirs Ce sont des 
choses qui m'intéressent, 
comme elles intéressent les 
peintres abstraits. Mais 
moi. je le fais d une façon 
figurative Ce qui me plait, 
c'est que les gens peuvent 
imaginer ce qu’ils veulent, 
interpréter à leur façon Ce 
n'est pas donné tout crû dans 
le bec "

Il déclare d'ailleurs: “Je 
n'essaie pas d'être pamphlé
taire ou moraliste, ni de con
vaincre qui que ce soit Je 
fais mes dessins en ne te
nant pas compte des réac
tions des gens, de l'impact 
social.”

Claude Lafleur conçoit son 
art comme étant très près 
du surréalisme: “Ca se 
place dit-il, dans un contexte 
imaginaire, dans un monde 
de rêve".

Ce qu’il fait est très déli
cat, jamais violent ou tour
menté.
“Je crois en la poésie, dit- 

il. Ce que je fais est ro
mantique, un peu même 
beaucoup, je crois. La 
poésie et le romantisme, ce 
sont des choses qui existent 
encore et qui sont im
portantes dans la vie. Les 
jeunes recommencent 
d'ailleurs à y revenir. Heu
reusement ...”

Claude Lafleur est per
plexe devant le peu d'intérêt 
des artistes pour le dessin.
“Le dessin est devenu 

assez rare Pourtant, il est 
beaucoup demandé, mais ce 
sont les artistes qui n'en font, 
pas. La faute revient aux 
écoles d'art qui ont beau
coup mis l'accent sur l'abs
traction; de sorte que les 
étudiants n'ont pas compris 
l'importance du dessin II y 
a vraiment peu d'artistes 
qui en font actuellement.”

Après avoir obtenu le di
plôme de l’Ecole des Beaux- 
arts, Claude Lafleur a quitté 
Montréal pour s'installer 
dans les Cantons de l'Est.

CLUB SOCIAL L ESTRIEN
(Boulevard Bourque)

AVEC ORCHESTRE 
POPULAIRE

tous les samedis soir, dès 8H.30.

Prix de présence t’uni) flene Polluer 
Mme Rose Lemay prop Violon: Léandra Girard
7MIS

Guitare Yvon Bergeron 
Guitara Tom McKolvov 
Ballerie Michel Umey

L'un des dessins réalisés à la plume par l'artiste 
Claude Lafleur.

(Photo Richard Millot)

Directeur-fondateur de la 
Galerie d’Art de l’U
niversité de Sherbrooke et 
directeur artistique du 
Centre culturel, il partagea 
au début son temps entre ra
nimation et la création 
jusqu'à l'an dernier. Il opta 
alors pour l'enseignement 
du graphisme au CEGEP de

Sherbrooke
Il organisa de nombreuses 

expositions pour la Fédé
ration des Centres culturels 
du Québec, pour la Galerie 
nationale du Canada et pour 
plusieurs artistes et artisans 
du Québec

Il a participe à plusieurs 
expositions de groupe

DANSE
PAVILLON WINDSOR

Rte Brompton - Windsor
MARCEL LEMAY. prop MUSIQUE DE DANSE
MUSIQUE DE avec l'orchestre

La Famille
TOUS GENRES BEGIN

LA GRANGE 
A PAUL

DANSE TOUS LES

Route 222 
maintenant 
améliorée 

St-Dems de 
Brompton

846-2086
SAMEDIS SOIR Richard guilirisle chintaur

» L F?'INC O N NU S ”
LCO llNv^L/lNf'IUO Raymond chanteur, é la batlcrié 

DANSE de 9H. P.M. » 1H. A M. | . , .PRIX DE PRESENCE JlCMM ChMlMf. blSM

... Una soiree passé* i (coûter 
Pauline Julien ut une tête ". ..
• ■■ "Si voix chaude rit. gronde 
charme ou console ,

BELVEDERE FILTRE'

CHLT RADIO 63 
CHLT FM 102,7

présentent

Paulin
Julien
SALLE OU
GRANADA

le 14 oct.
BILLETS EN 
VENTE AU 
GRANADA

a m» Santé et Bien-Etre du Canada considère que 
AviO. danger pour la santé croît avec l’usage ,,71

Lafleur
oper oga

INSTITUT DE YOGA SIVANADA INC. 
SIVANANDA INSTITUTE OF YOGA INC

Gérard Fortier, dir.
400 rue Alexandre, Sherbrooke

567-4688 569-2390
117302X

Il nous est agréable d annoncer que l orchestre

MEO COTE •l sis nouvosux
formes de Roger Dumont guitanste soliste 
Méo C(té accordéoniste
Benoît Bouttard. chanteur 
Normand Bouttard à la batterie K
sont toujours au programme a la

LA PALOMA
Route 116 — Hunting ville

DANSE tous les samedis soir

SALIE

VOLUME DE PHOTOGRAPHIES 
SUR LE PASSE DE SHERBROOKE

Modeste plaquette de photographies du passé de Sherbrooke 
Ce travail photographique se veut un rappel de souvenir au profit des gens 
de l âge d'or et à l’adresse de la jeune génération.
Un film des points marquants de la vie sherbrookotse d'il 
y a 75 à 100 ans.

En vente aux endroits suivants:
CLASSIC BOOK SHOP

lu profit d«

s500
Carrefour de l'Estrie, 

567-8336
TABAGIE KING

Centre d’Achats de Sherbrooke 
2249. ouest, rue King 

567-2536

CLAUDE PAYETTE INC
30 nord, rue Wellington, 565-8885 
Galeries Quatre Saisons 565-8151 

PAUL LINDELL
232, rue Dufterm, 

567-1666

• *■ • *■¥.,{%:

'VRe, 
r °e*»se
CL*UOg!

-,cN4U0

C3S3SSD

CARREFOUR Di L1SÏRII

mm

fié COUim"
EN COUl-tUh

CINÉMA O

... "i*.-: ■ --'b;.- b ?,
4 : v. . • ,7 - , J

tel. 565-0366SHERBROOKEBoulevard Portland

uorena
,OVE
ear. Michel
merma\

KKNATK LAKSEN
.iknn’iat he vine

Al1 KENT PARTéfS # 8î
DfKAèSèR Le film que vous voulez voir

YtARS

LAISSEZ-PASSER

NON
ACCEPTÉ

The terrifying motion picture 
from the terrifying No. 1 best sellerROBERT

SHAW

ROY
SCHEIDER

RICHARD
DREYFUSS

CINÉMA 0 (Version originale)

XÇ
899n

A9A



Scmmaur histoire d'un grand amour!

Cl iN |E
PIA RIC

0iPD&r**

4

l'architecte

Le chef de3F

le plus gigantesque des spectacles

VECURENT
LES HEURES GAGNANTLES PLUS

TROUBLANTES 3 PRIX DE
L’ACADEMIEDE LEURS

“LES CINGLES 
PARTENT EN SAFARI”

2e FILM

ms--' r*a* "i'«t
■

“NID D'ESPION 
A ISTAMBUL

EN 2e SEMAINE
HünAIAE SAMEDI: HORAIRE DIMANCHE:

“D'azur at de roc": 8.00 p.m. 
“La tour Infernale ’: 8.40 p.m.

“La tour infernale”: 2.00 - 5.20 - 8.50 p.m. 
”0 azur et de roc": 5.00 - 8.30 p.m.

Cinéma & PARIS
SHERBROOKf

377.0UIST RUE KING TEL 5697676

Cmtma MAGOG
MAGOG

175 OUEST. RUE PRINCIPALE TEL >43-7616

843-9575ENTREE
Autoroute 
rs Cintons
di l'Est

PRIX 
S2 50ROCK FOREST 

DRIVE-IN
I 7 k 30

MAINTENANT OUVERT LE 
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

1er FILM ANS

NOTEZ BIEN
Le* «niant* da moln* de 14 an* 

NE SONT PAS ADMIS.

117112

LA PRODUCTION
c IRWIN 
ALLEN

Version française de 
THE TOWERING INFERNO

LA TOUR 
INFERNALE

EN COULEURS

me
FRED SUSAN RICHARD JENNIFER O.J. ROBERT ROBERT

ASTAIRE BLAKELY CHAMBERLAIN JONES SIMPSON VAUGHN WAGNER
Produit PA* Mis fri sCfnf PA' ScénA"© (Jf * MuS'Quf df

IRWIN ALLEN JOHN GUILLERMIN STIRLING SILLIPHANT JOHN WILLIAMS
O(prés Its roiMfti TME TOWER te RICHARD MARTIN STERN Fl THE CLASS INEIRNO te THOMAS N SCORTIA et

PAUL
NEWMAN

WILLIAM
HOLDEN

FAYE
DUNAWAY

pompiers

STEVE
McQUEEN

choses à dire pour être écri
vain”.i

Pour elle, d'avoir écrit ce 
livre, est une forme de libé
ration. Elle presse même 
les femmes d écrire “De
puis 10 ans qu'Aline Des
jardins gueule à son 
émission et ça n'a rien 
changé. Moi, j’ai écrit. Les 
femmes qui sont au foyer 
ont le temps d écrire Pour
quoi ne le feraient-elles 
pas?”

Et voilà' L invitation est

Pour tout gunru t Higigiminu 
N oc ss — Showtrt — Bioguols —

EK
RESERVEZ

LES
CMOUSSELS"

567-1116
S MUSIQUE DE TOUS GENRES 
z ET POUR TOUS LES GOUTS

W OCTOBRE I--- €
* VIMK0I 100 1

SAMEDI 71 « M 15

DIMANCHE 2h . Bh 30 teulwnenl

L’ EXORCISTE

cinéma ^
Lomn ^
WINDSOR 845-2691

lancée... Chose certaine, 
voilà une femme qui a dé
cide de s exprimer et qui ne 
semble pas prête de 
s arrêter en si bon chemin!

A LOUER |

DISC0M0BILE
pour nocas showers r«captions, 
•te S'arh*ss*'i

1 115 rue

G. Doyon T V 565474k

Le bar-salon
CHAMPLAIN ^

^endroit idéal pour 
passer d agréables soirees.

VENDREDI
• LES WATTS"

Del gari dano
le vent!

-t la samedi soir 
avec lea

i
SOL-DO

EN VEDETTE les chanleusas
Thérèse et Jacli

’ LE DIMANCHE
“LES GUICHOTTES’
Orjrue et batterie et dea 

chansons
DIMANCHE SOIR

Nouvelle série de
PROGRAMMES 0 AMATEURS

avec prix intéressants^

LE BAR EST OUVERT S 5 
TOUS LES JOURS J . 

• Banquets • Noces < ” 
• Showers • Réceplions h ® 

Je tous genres !£ J
Cilla at mncmiia nraliiitec LU ®

UN SUPER SPECTACLE DE 3 HEURES

Par Pierre Francoeur
SHERBROOKF - Elle 

vient de concrétiser un rêve 
chéri depuis longtemps, soit 
publier sn premier roman. 
Pour cette Sherbrookoise, 
âgée d'une trentaine 
d année, c'est un rêve d'en
fance qui prend enfin forme.

Mme Normande K1 ie- 
Mercier, lorsqu'elle s’est 
mise à écrire son roman, 
l’an dernier, s’était dit: “Je 
n aurai pas réussi ma vie, si 
je n’ai pas écrit un livre”. 
Elle allait même jusqu’à 
dire déclarer: “Je vais m’- 
hair toute ma vie si je ne le 
fais pas".

Elle s’est alors lançée à 
l’assaut des pages blanches, 
qu elle a gribouillées avec 
énergie. Après trois mois, 
elle s’est arrêtée et le ma
nuscrit a dormi au fond du 
tiroir près d'un an Puis elle 
s’y est remise avec entrain 
et au bout de quelques mois, 
“Sanmaur” était terminé. 
Plus tard, les Editions de 
Lagrave décidèrent de le pu
blier à 1,000 exemplaires et 
de le distribuer dans les cen
tres névralgiques du Canada 
et du Québec.

“Je suis partie à zéro, dit- 
elle. Je n'étais pas une 
grosse liseuse. Mais je me 
suis mise à examiner les ro
mans et à voir comment c’é
tait construit. J’ai écrit 
quelques chapitres et. à la 
fin, j'avais une intrigue qui 
se suivait Pour moi. c'était 
la fin du monde. Mais il m'a 
fallu faire des recherches 
pour le vocabulaire, le style, 
etc”.

Histoire d’amour

“Sanmaur” est un ropian 
d’amour.

“C’est l'histoire d'un 
grand amour, dit-elle, du 
genre de ceux qui ne sont 
pas à la mode actuellement 
L'action se déroule en Haute

Mauricie, à Sanmaur, qui 
est situé a 75 milles de La 
Tuque J ai une partie de ma 
parente qui est là-bas; moi- 
méme, j'y ai déjà vécu”.

Elle ajoute: “Un grand 
amour, ça fait toujours “- 
Love story”; mais contrai
rement au film ou lhéroine 
qui est atteint de leucémie 
ne maigrit pas et reste belle, 
mon roman est réaliste”.

L'héroïne est une jeune 
femme de 18 ans qui, après 
s'être amourachée d'un don 
juan. est vite désillusionnée.

Roman passionné

“C'est un roman, dit l'au
teur. qui parle d une 
passion Mais il n'est pas 
pornographique ni sensuelle. 
La jeune fille, à cause de ses 
principes, ne cédera pas aux 
avances du jeune homme. 
Même si elle est une grande 
sensuelle, elle semblera fri
gide”.

Ce roman est en majeure 
partie autobiographique. 
"Ca se serait senti si j'avais 

changé des choses’’ 
souligne-t-elle. Il finit aussi 
sur une note d'espoir. “Ca se 
termine d une façon opti
miste. Elle voudra encore 
connaître un homme parce 
que même si elle a souffert, 
elle n'est pas une loque hu
maine pour autant. J'ai 
comme principe qu'il faut 
toujours aller au fond des 
choses”.

N'ayant pas employé le 
jouai. Mme Elie-Mercier a 
aussi évité une écriture trop 
hermétique, un style diffici
lement compréhensible pour 
le lecteur moyen.

"J écris pour être com
prise. Moi quand je lis, il 
faut que je comprenne. J'ai 
écrit pour réaliser le rêve de 
ma vie. J’ai voulu com
muniquer avec quelqu'un. 
C’est un roman bien ordi
naire, pas génial, qui a été

écrit pour être compris 
même de la femme qui n'a 
qu'une cinquième année 
J'ai voulu rejoindre la 
masse. J aime pas ceux qui 
planent au-dessus des au
tres. L’écrivain qui ne re
joint pas les lecteurs, c'est 
pas un écrivain C’est un in
tellectuel ou un philosophe”.

Même si elle a en chantier

un second bouquin, Mme 
Elie-Mercier déteste se 
faire qualifier d'écrivain.

“J'aime pas qu’on me 
nomme ainsi, dit-elle C'est 
tellement grand et beau le 
métier d'écrivain C'est 
toute une carrière. 11 faut 
écrire régulièrement, avoir 
du talent et surtout des

Mme Normande Elie-Mercier, une écrivain sher
brookoise.

(Photo, La Tribune, Pierre Francoeur)

GRANGE F

DANSE
EN

TOUS LES SAMEDIS SOIR
orchestre: 

las coronets
Violoniste: Bébé Lossard. «t 
Guy. Richard, Jean-Marc

Katevale. via 1 mille de l autoroute USA 
Tel (819) 843-5337 

M et Mme Benoit Poulin, prop.
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avec
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ses oiseaux 
du paradisrtn «I w
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MERCREDI S OCT. 20H.30

Billets: '3.00

\w

lie Ra.dïcÿ'

15.01 SHERflflOOKEj^r*f !

yHflP Des Grinds'
tSpect acles^

vom
-CfArthur Miteræaer**?

VvonSai! 
Hélène îi

Lheprésentatbn de l'Office des foin foes 
du Conseil des Arts du Canada

CENTRE CULTUREL
** UNIVERSITE 01 SHER8N00KE 

saUr Maunce 0 Bieady 
pavillon cornai 569 6227

OF CANADA ‘ :
une et orde de renommée nternationde

elmer ISELER directeur
“... la meilleure chorale au pays^

Glèbe and Mail, Twçfifo
“ a fait une impréssion sensationnelle ”

Daily Telegraph, London. England 
. . . une joie absolue. . . ” Calgary Herald

★★★★★★★★★★★★★★★★★a**

Denise Moreite *: 
Michel Dumorti 
JfienéOuetlet:* 
Lionel Villeneuve 
Roger Lebel 
et JeanD#eppe
Gilles Ctoutif i 
Gratta Mo* ij 
Thomas Donohue

^ A*
W, ' K

Colette Brossait

WWWVUtNBTVE
Mofftismuï , vïï:JÂHOUQW» ■ «sM

AHHMHHHHHMHHMMHHHMHMMA
Billets en vente lundi à 12h.

ON S'EST TROMPE 
D HISTOIRE D'AMOUR

(France 1974)
réalisateur Jean-Louis Ber- 
tuccelli, interprètes: Coline Ser- 
reau, Francis Perrin

durée: 95 minute»
Ce film est un des plus pudiques qu on ait jamais osé taire, 
parce qu'impudique, sans fausse pudeur. Ce n est en rien un 
film exhibitionniste car on y fait ('amour comme le font, avec au
tant d angoisse que d esprit de conquête, de suffisance aussi, 
les êtres qui ont vraiment envie de s'aimer. On ne peut que s’é
tonner devant l audace de ce film qui nous fait voir de si près la 
vie d un couple des plus communs et banals (surpris sans l'être 
des problèmes d avortement, de logement, d'intoxication télé
visée etc )

Lundi, 6 octobre - 19h.00 et 21h.00
Billets: ‘1.50

★★★★★★★★★★*★★★******

MARDI - 7 OCT. - 20H.30
Billets: *2.50 - ‘3.50 - ‘4.25 - *5.00********************* 

■jlé kebec ipcc ÎIX présente

^ kebec ipec 6 présentent
ftoct I RO., i BlJlS

OFFErBÀCH
d|ONi:^k\UV

SAMEDI - 4 OCT. - 20H.30
Billets: *3.50 - ‘5.00 - ‘6.50

★ ★★★★★★★★•A**********

SAMEDI 11 OCTOBRE - 20H.30 
Billets: *2.00 - *3.00 - ‘4.00 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
Billets en vente dès lundi à 12H.00

rooul duguo
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LES ATELIERS 
D’ANIMATION 
CULTURELLE
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MACRAME
Procédé de fabrication d objets décoratifs et fonctionnels a i aide de différents fils, 
cordes, lanières, etc
La technique du macramé permet une infinité d agencements et peut laisser libre 
cours A l'imagination de celui qui ne se satisfait pas de reproduire les modèles 
proposés dans différentes brochures L'atelier vise a développer l'imagination et le 
sens de la créativité.

ORGANISATION PICTURALE A
Initiation aux arts plastiques Etude du langage visuel a deux dimensions 
Cet atelier aborde différentes disciplines: le dessin, le design, la couleur Etude et 
inventaire des différentes techniques Analyse de la réalité. Etude des structures 
du corps. Recherche a partir de l'imaginaire Cet atelier est base sur la pratique et 
non sur la théorie de la pédagogie artistique.

TISSAGE A
Le tissage manuel est très répandu au Québec et attire sans cesse de nouveaux 
adeptes. L’atelier a pour but de communiquer des connaissances générales [ 
fournit au participant la théorie et la pratique du tissage de basse-lisse. Chaque
participant a accès à un métier durant la session

IL EST 
PLUS QUE 
TEMPS
DE S’INSCRIRE

1215, RUE KITCHENER 
SHERBROOKE. QUEBEC

Orienté vers la bijouterie et les pièces décoratives de petites dimensions, cet 
atelier vise l'étude des métaux et des émaux sous deux aspects: émaux peints et 
émaux cloisonnés II a pour objectif d'initier le participant à l’art du feu dont les 
origines se perdent dans la nuit des temps. Art de minutie, de délicatesse et de 
dextérité, les émaux peuvent être une source de recherches pour celui qui 
s intéresse A la fois A la technologie et A l'art.

FLECHE
Le tissage au doigt. Apprentissage de la technique du fléché et réalisation de 
plusieurs pièces A partir des motifs de base Expérimentation de la couleur dé
gradés, tons vifs. Exposition des pièces A la fin de l'atelier.

FLUTE A BEC
{Note: il est souhaitable de connaître la portée avec la clé de sol.)
Technique de la flûte A bec souffle, doigtés ensemble, interprétation, orientation 
vers la musique d'ensemble

C'est le 6 octobre prochain que débutera la si
xième saison des Ateliers avec un éventail de 22 
différentes disciplines pour les adultes et un 
choix de 8 activités pour les jeunes de 5 à 15 
ans.

Le Centre culturel de l'Université de Sher
brooke en collaboration avec le Service des 
loisirs de la ville de Sherbrooke offrent à, tous, 
adultes, étudiants et enfants, l'occasion de par
faire ses connaissances techniques et ar
tistiques au niveau d'une culture générale.

Des animateurs compétents (artistes ou ar- 
tisants professionnels de la région) offrent à 
chacun la possibilité de découvrir ses talents, 
de développer son goût et sa dextérité.

ateliers pour les jeunesateliers pour adultes
PEINTURE
L atelier de peinture s adresse a ceux qui ont acquis les notions de base du design, 
du graphisme, de la couleur, de la composition et des matériaux.
Le but de cet atelier, qui s'adresse aux amateurs et aux artistes qui désirent tra
vailler en groupe, est de permettre A chacun de s'exprimer avec les matériaux de 
son choix dans l'étude de la forme, de la couleur, de l'espace, de la composition et 
du mouvement. Viser révolution personnelle, le développement et l'épanouisse
ment des aptitudes de chacun des participants

CINEMA
f-aire du cinéma est devenu pour beaucoup un passe-temps et il est de plus en plus 
possible de faire du cinéma de qualité avec des appareils relativement peu coû
teux. Cet atelier vise l'apprentissage de toutes les phases de la production d un 
film avec du matériel 8mm et super 8mm. mais selon des méthodes professionnel
les.

EMAUX ET ORFEVRERIE A

MENUISERIE (8 A 14 ANS)
Atelier de création dont le principal matériau est le bois. Il ne s agit aucunement de 
copier des plans ou des modèles dêjA existants, mais bien d inventer des objets 
jouets, sculptures, etc..1 enfant apprend A manipuler les outils avec prudence

MUSIQUE (5 A 12 ANS)
A partir du chant et dinstruments de type Carl Orff. les enfants louent de la 
musique et jouent avec la musique Ils découvrent et expérimentent les differents 
éléments de la musique: son. rythme, mélodie, harmonie, création, audition, etc . 
par des jeux déjA inventés ou inventés par eux Tous sont groupés ensemble Ceux 
qui ont déjà un certain bagage musical reçoivent une formation plus technique en 
vue d'exécutions plus poussées.

PHOTOGRAPHE (10 A 16 ANS)
Principales techniques de la chambre noire Séances de photographie en studio et 
A l extérieur. La technique est enseignee a l aide de moyens audiovisuels Le par
ticipant apprend le langage photographique en réalisant les différentes phases de 
la création d une image

thûâtre (EXPRESSION DRAMATIQUE)
(8 A 12 ANS)
A la manière des ateliers pour adulte, (atelier est une pratique théAtrale mais 
fondée ici sur le jeu dramatique. L entanf'apprend par différents moyens dèx- 
pression A laisser libre cours A son imagination et A son sens artistique Un cadre 
trop rigide dans ce domaine pourrait devenir nuisible A l éveil de toute ex
pressivité, il serait plus avantageux-de miser sur une entière liberté d expression 
venant de la part de l’enfant

SCULPTURE
(Organisation spatiale A)
Cet atelier vise A développer chez le participant les capacités d observation, de 
mémoire et d imagination.
Etude du langage visuel A trois dimensions. Cet atelier touche différents aspects 
de la création en trois dimensions: modelage, moulage, sculptures diverses (bois, 
métal, ciment, etc instructions, développe la visualisation dans Tesp’-e. Re
cherche A partir de (observation et de (imagination.
Cet atelier est essentiellement basé sur la pratique et non sur la théorie de la péda
gogie artistique.

THEATRE A
(Expression dramatique)
L'atelier de théâtre vise avant tout ouvrir aux participants un espace de jeu 
privilégié où chacun pourra se développer individuellement et collectivement 
Les heures d atelier sont partagées entre des exercices variés.

PHOTOGRAPHIE
L'atelier a pour but d'initier le participant aux différents types d appareils et aux 
principales techniques de la chambre noire, de former son goût et son jugement 
critique La pratique vient compléter la théorie La technique est enseignée A l aide 
de moyens audiovisuels II se divise en deux étapes la théorie et la pratique

11003»

ARTS PLASTIQUES
Cet atelier permet beaucoup de diversité dans les réalisations dessin, peinture 
modelage, construction, montage, collage, etc

CERAMIQUE
Sculptures, vases, figurines, etc , sont les réalisations de base de cette initiation a 
la céramique Quel enfant n aime pas manipuler de l argile modeler des animaux, 
des personnages, des automobiles L atelier de céramique lui offre (occasion de 
s y donner A coeur joie II se familiarise également avec le tour, les fours et les 
glaçures, sans toutefois approfondir ces techniques. Il apprend A manipuler les 
outils avec prudence.

ARTS GRAPHIQUES
La gravure connaît présentement un regain de popularité grâce aux nouvelles 
techniques d'impression qui permettent dTimportants tirages et (emploi d une infi
nite de couleurs L atelier d'arts graphiques donne une initiation aux techniques 
d impression manuelle Cet atelier pourra être suivi d'initiation aux arts graphiques 
B (pointe-séche et eau-forte) en 1976-1977 et d'initiation aux arts graphiques C (li
thographie) en 1977-1978.

CERAMIQUE A
L'atelier de céramique initie le participant aux différentes techniques de la poterie 
et du modelage. Il est conçu de manière A fournir une vue d'ensemble des mul
tiples aspects de (art de la terre et du feu.

DANSES FOLKLORIQUES
Apprentissage de danses folkloriques internationales Le répertoire sera choisi 
parmi les danses du Québec, de (Allemagne, de la Turquie d'Israël, etc Ap
prentissage des différents pas de base, des positions et formations existantes en 
danse folklorique.

CONNAISSANCE DE L’ART
(Voyage culturel en France)
Cet atelier permet d'acquérir, par le truchement des moyens audiovisuels (films, 
diapositives, diaporama, etc ) des connaissances sur les ans et les civilisations 
françaises et internationales
De plus, le participant pourra actualiser ses connaissances lors d un voyage 
d une dizaine de jours en France (tin mai—début juin 1976). Il prendra un contact 
tangible avec le patrimoine culturel de Paris (le Louvre, Montmartre. Gobelins, 
etc.) et des environs (Versailles, Fontainebleau).

DESSIN
L atelier de dessin s adresse A tous. A (amateur aussi bien qu'A (artiste qui désire
se retremper dans la discipline
Travaux d observation et croquis d après modèles vivants.
Travaux d imagmation — expression personnelle, fantaisie, création.
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invitation à réfléchir sur l'évolution de la forme
SHKRBROOKE — La Ga- turel présente, dès demain exposition intitulée “Tout 

lerie d'art du Centre cul- et jusqu au 26 octobre, une nouveau, tout beau'1 II s agit

A la Québécoise!
Michèle Vézina pose près de l’une de ses encres taisant partie de I exposition 
"Des lignes et des femmes", laquelle se déroule présentement à la Galerie Roth
mans. L’exposition est consacrée à la femme québécoise.

d'une invitation a réfléchir 
sur l'évolution de la forme a 
partir d'une comparaison 
entre des objets anciens et 
des objets nouveaux

Objets

Il est bon, de plus, de se 
Les questionner sur la pro

pièces exposées proviennent venance des objets qui ré
el établissements corn- gtssent une grande partie de
merciaux et 
culturelles de la region

Jouissons-nous dune 
qualité de vie meilleure 
parce que la pompe à 
essence est plus chromée’’ 
Que nous a coûté l'invasion 
des matières plastiques? A- 
t-il valu la peine de passer 
de la fabrication artisanale 
à la chaîne de production0

Design

Toutes les catégories d'ob- medecine, sport, commum- permettent de poserla 
jets ne sont pas. bien sûr, cation, appareils ménagers bon: tout nouveau, tout 
examinées. Automobile, constituent les domaines qui beau.

d'institutions ™«re vie M£»1S surtout s“r 
le fait particulier que tant de
nos gestes et même notre 
façon de penser sont in
fluencés et souvent régis par 
ces objets qui ne sont en fin 
de compte que des outils de
vant rendre plus faciles les 
tâches quotidiennes et plus 
efficace l'emploi du temps.

La manifestation ne ré
pondra ps à ces questions.
Les réponses se trouveront 
chez le visiteur placé devant une fabrication plus aisée et 
des faits visuels et révé- un aspect visuel plus invi- 
lateurs. tant.

Outre ces considerations 
hors de l'image, l'exposition 
révélera les tendances ac
tuelles du design industriel, 
qui veut orienter l'objet vers

BBASSERIE
455 est. rue King. Sherbrooke

Réservations: 563-4606

£a cfèousfifaille

Cuisine du Vi«ux Québec 
•t steak grillé sur charbon 
de bots

SPECIAL 159 
OU JOUR

/ .......... \
Mercredi au 

samedi à 7h.30
CHANSONNIER

AU 2e ETAGE
En vedette:

Johnny
CUSTEAU

«t
RICHARD BERUBE

&

VASTE STATIONNEMENT 
EXCLUSIF AUX 

CLIENTS 
POUR 100 

AUTOS ET PLUS.

L'ONF cède des droits
L'Office national du film du 

Canada a annoncé aujourd’hui 
qu'il codait les droits de pu
blication de son nouveau re
cueil de photographies, inti
tulé B E T W E E N
FRIENDS ENTRE AMIS, à la 
maison d'édition McClelland 
Stewart

10.000 exemplaires de ce re
cueil seront pré-publiés et of
ferts au nom du peuple ca
nadien aux bibliothèques et ins
titutions publiques aux Etats- 
Unis. 10.000 autres exemplaires 
seront de la même façon dis

tribues au Canada.
BETWEEN

FRIENDS ENTRE AMIS, 
placé sous la responsabilité de 
Mme Lorraine Monk à l'ONF, 
fera parti de la contribution du 
Canada aux Fêtes du Bicente
naire des Etats-Unis en 1976

Ce recueil, qui a nécessité la 
collaboration d'une trentaine 
de photographes canadiens, dé
peint les lieux et les habitants 
tout au long de la frontière 
canado-américaine. Une totale 
liberté fut laissée à ces photo
graphes afin qu’ils illustrent la

Ironlirre selon leur propre 
sensibilité

D'après Mme Monk, ce fut 
parmi plus de 60.000 photogra
phies que furent sélectionnées 
les 246 illustrations qui figurent 
dans ce volume de 336 pages. .

Les photos ont été prises à 
l interieur d'un périmètre de 30 
milles de chaque côté de la 
frontière, soit au total une su
perficie double de la France. 
Plusieurs de ces photos seront 
utilisées ultérieurement pour 
des expositions et publications 
de l’ONF 

seulement.. le samedi 25 octobre
aillais: $3.50 - $4.50 - $5.50 - $6.50 «n vents au guichet du Centre Culturel

CENTRE CULTUREL
Salle Maurice 0'Bready/ Pavillon central

** UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE / 569 6227 ■ », K

DU 25 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

5 BIEREFESTIVAL
A LA MODE “MUNICHOISE”

à la brasserie Qç 
2155 OUEST, RUE GALT

161 SHERBROOKE TOUS LES SOIRS 
EDDY

A L’ACCOROEONdu 25 sept eu 18 octobre
tous Iss |eudls. blou blou

vendredis et simsdls soir pour boniau n twwu

GROUPE DE 4 
MUSICIENS BAVAROIS

JEUXI SURPRISES! 
AMBIANCE)

REPAS SERVIS DE 
BH A.M A HH P M

y
11S043X

EN GRANDE PRIMEUR
à Sherbrooke en même 
temps qu'à Montréal

"Un film au rythma très enlevant.. un 
bon divertissement qui vous fera pas
ser quelques heures agréables "

Pierre Frencoeur, Le Tribuna

CS®
LES GARDIENS DE PRISON 

vs
LES PRISONNIERS

Un match où l'on viole toutes 
les règles et ou on en prend 

''PLEIN LA GUEULE''

BURT
REYNOLDS

“PLEIN 
LA GUEULE”

VfSSION MUNÇÂISI 01 ( THE LONGEST YARD )

t
U

Ji

MIREILLE DARC
l* JACOUES DUTRONC ^

*0K PATRON!0
A LA DEMANDE GENERALE 

EN 4e SEMAINE

HORAIRE:
PLEIN LA GUEULE:

2.00 - 5.45 - 9.25
OK.PATRON:

U.30-4.10-7.50

k F —

53, WELLINGTON N, 562-2940

SE REGARDE

DEMAIN
201).30

"LE SALE 
EGOÏSTEKAMOURASKA

Dans le cadre des Beaux Dimanches 
regardez la première soirée au lhei 
tre qui met en vedette François Car 
lier et Jean-Louis Millette dans une 
comédie de Françoise Oorin

Drame sentimental réalisé oar Claude 
Jutras d après le romin d Anne Hé
bert avec Geneviève Bujold. Richard 
Jordan et Philippe Léotard

JOUEZ SUR DEUX ROULETTES 
AU CINEMA DE 5 HRES

6 nv 3UAIA 3QHV9^u as

IAC présente

Un grand film d’amour et de haine mettant en 
vedette la célèbre comédienne Geneviève Bujold.
Cette prestigieuse production canadienne, tirée du chef-d’oeuvre d’Anne Hébert 
et réalisée de main de maître par Claude Jutras, vous sera présentée le samedi 
4 octobre, à 20h00, à la télévision de Radio-Canada et ses postes affiliés.
CBXFT 11 Edmonton—CBWFT 3 Winnipeg—COLF^ 25 Toronto—CBOFT 9 Ottawa—CKRN-TV 4 Rouyn— 
CBFT 2 Montréal—CKSH-TV 9 Sherbrooke—CKTM-TV 13 Trois-Rivières—CBVT 11 Québec—
CKRS-TV j2 Jonquière—CKRT-TV 7 Rivière-du-Loup—CJBR-TV 3 Rimouski—CBGAT 9 Matane—
CHAU-TV 5 Carleton—CBAFT 11 Moncton

Notre argent à votre service 
depuis cinquante ans 
1925-1975
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Traitement <Ju visage et de la cellulite 
Perçage d oreilles electrolyse etc.

_CE NT R E D ' E STHÉTIQUE

1124 omit rw Kl»; Shartroom 563-1000

la tribune au féminin
BOUTIQUE MARIE-FRANCE

Tout pour la future numen
Robe», ensemble» pantalon», capes “top*", ba», 

collants game» soutien-gorge, etc.

300 sud, rue Bowen (face à Conseil) 
SHERBROOKE - St»-4560

l ne “journée” dans dix régions du diocèse

La femme dans l'Eglise: rôle important

V'/

La gloire de l'ancienne 
Grèce a été l'inspiration 
de cette nouvelle mer
veilleuse longue robe de 
maternité créée par 
Lester H^yatt pour Lady 
Madona. Elle donnera à 
la future maman une 
grâce classique qui la pa
rera tellement bien...!

La mode
masculine:
rien de 
nouveau

Par MARGARET NESS
TORONTO (PC) - Il n'y a 

rien de vraiment nouveau dans 
la mode masculine, sauf le cos
tume “de loisirs", déclare M 
Maxwell (Max) Enkin, âgé de 
74 ans et doyen de l'industrie 
canadienne du vêtement pour 
hommes.
“Je portais des revers larges 

il y a 25 ans, et ils sont de nou
veau à la mode, a-t-il déclaré au 
cours d'une interview. Et les gi
lets aussi sont revenues. Les 
jeunes hommes croient que ce 
sont des choses nouvelles. Mais 
la nouveauté dans les styles ac
tuels, n'est vraiment qu'une 
modification des styles an
ciens". M. Enicin est 
président de Cambridge Clothes 
de Hamilton et président du co
mité de négociation de l'Asso
ciation des manufacturiers de 
vêtements pour hommes, en 
Ontario.

La fabrication des vêtements 
pour hommes a changé radica
lement. Il y a 50 ans, presque 
tous les vêtements étaient 
vendus dans les boutiques de 
tailleurs, lesquelles étaient trop 
petites pour y garder des vête
ments de toutes les tailles.

C’est pourquoi la plupart des 
complets étaient faits sur 
mesure. Puis vint la ma
chinerie moderne, fort coû
teuse. Pour qu'une usine soit 
rentable, il fallait acheter des 
étoffes en grande quantité pour 
la production en masse. Ce fut 
la fin des petites boutiques de 
tailles.

La mode des vêtements de 
confection a suscité la création 
d'entreprises moins nom
breuses mais plus grandes et 
nécessitant plus d'employés. 
Cela à son tour engendra dans 
l'industrie la création de 
syndicats. C'est dans le but 
d’aider les négociations 
syndicales dans l'industrie 
qu'en 1914 l'association a été 
formée. Le vêtement constitue 
la quatrième plus importante 
industrie du Canada. Le Québec 
possède la seule autre asso
ciation du vêtements pour 
hommes au Canada.

VOUS VOU* Mlttu 
Mil (•)?

MIRENS0L
ensoleillera votre vie pour

$1*0
| par semaine

SERVICE DE REHCOItmS

Mm» rjr»lt H Pildul

INSTITUT

DANY
2, rue Murray 
Sherbrooke

Tél.: 567-1990
Mm Denis» S Oitll

C’est pour nous un plaisir de vous 
informer sur tous les soins

ESTHÉTIQUES - ÉLECTR0LYSE
Nettoyage de peau en protondeur, développement et 
raffermissement du buste et traitement de la cellulite

tpilation radicale des poils 
superflus
Epilation à la cire 
Maquillage 
Manucure 
Perçage d'oreilles

117177»
i Sytvl» P»*>»i i Louisa Itmiy

Les scies à chaîne
ejonsereds

reconnues dans le monde entier pour leur 
grande rapidité et leur extrême endurance

r'PIMI;^ren
567-8985

QS71*4. fW Mv*<*r» — SWrtrwki

Par Pierrette Rov 
SHERBROOKE - L on s'est 

beaucoup intéressé, cette 
année, à la participation de la 
femme à la vie politique et so
ciale de la communauté. Pour
tant, très lié à l'engagement so

cial humain, existe l'engage
ment religieux de la femme ou 
sa participation à la vie com
munautaire paroissiale.

Pour évaluer ce rôle de la 
femme dans la vie de l'Eglise, 
pour verbaliser l'attente qu'ont

Cholestérol calomnié
Comme on avait trouvé du 

cholestérol dans des dépôts 
graisseux d'artères de patients 
atteints de maladie corona
rienne, le cholestérol était 
généralement considéré une 
cause de cette maladie. Selon 
Mlle Gail Evans, Directeur des 
Activités Scientifiques au sein 
du Conseil des Salaisons du Ca
nada, le public a tendance à 
croire que le rôle physiologique 
principal du cholestérol est de 
favoriser le durcissement des 
artères, les attaques 
cardiaques et les angines.

En réalité, le cholestérol est 
le précurseur de plusieurs hor
mones importantes, telles que 
les hormones femelles: pro
gestérone et estrogène; les hor
mones mâles, telle que an
drogène; et les corticostérol 
des adrénales comme les cor
tisones “la drogue miracle ".

Le sucre!

Encore selon Mlle Evans, des 
études récentes d'investigation

portant sur l arthérosclérose et 
la maladie coronarienne, dé
montrent que les amidons, par
ticulièrement le sucre, peuvent 
être responsables de la maladie 
coronarienne.

Les études ont démontré 
qu'une ingestion accrue de su
cre a comme résultat une aug
mentation de gras dans le 
système, une augmentation du 
poids de foie et des reins, une 
augmentation de cholestérol, 
de triglycérides et phospholi
pid a s dans le sang, une 
production de pierres bilières. 
une tolérance diminuée pour le 
glucose et une réserve réduite 
d'insuline.

Une autre recherche a dé
montré que les niveaux de cho
lestérol dans le sérum ne sont 
pas aussi étroitement appa
rentés à la maladie corona
rienne que les triglycérides du 
sang Les niveaux de triglycé
ride sont déterminés par la 
consommation de sucre.

les femmes du rôle qu’elles 
voudraient jouer et pour éva
luer si l'Eglise leur permet de 
répondre à cette attente, le 
Conseil diocésain de pastorale, 
par le Comité de la femme qu'il 
a mis sur pied, tiendra les 7, 8 
et 9 octobre prochains à travers 
le diocèse une “journée de la 
femme”.

Cette journée, qui se tiendra 
dans dix zones de la région, 
sera l'occasion pour la femme 
de s’interroger sur les moyens 
qui pourraient être pris, sur les 
services qui pourraient être 
mis sur pied pour faire vivre 
l'Eglise de sa paroisse, de son

secteur, mais sans que l'action 
soit nécessairement spécifi
quement liturgique.

Nouveau rôle

Selon les responsables, la 
femme a un important rôle à 
jouer dans l’Eglise d'au
jourd'hui. et ce sont ces nou
veaux rôles que les partici
pantes seront appelées à défi
nir, lors de la “Journée de la 
femme’.
“La femme est capable de 

faire beaucoup plus que des 
cafés, soulignent-ils; elle peut 
poser des gestes précis, et

mettre en oeuvre des projets 
qui lui permettront de prendre 
part à la vie de l’Eglise d’une 
façon très dynamique”.

Pour le Comité de la femme, 
cette journée qui aura lieu le 7, 
8 ou le 9 octobre selon les zones, 
ne sera pas l'occasion d'établir 
une liste de revendications 
mais une occasion de voir 
ensemble ce que les partici
pantes veulent faire dans la vie 
de la communauté.

Des animatrices
compétentes prendront part 
aux groupes de discussions et 
retiendront toutes les recom
mandations jugées opportunes.

FAITES NETTOYER A LA VAPEUR 
VOS TAPIS ET VOS MEUBLES REMBOURRES. 

TRAVAIL GARANTI
Aussi:
SERVICE COMPLET EN COUVRE PLANCHERS.

Vente, installation de tapis, tuile, prélart.
Reparation et installation de 

(ranges pour tapis Commercial 
et résidentiel

SERVICE A DOMICILE
Pour rindiz
vous, compos»/ üOO“H / 00

Estimation gratuite sur demande

Bertrand ' TAPIS VAPO-NET ENR.
B#prop°n 42. rue Brochu Sherbrooke

TAPISSERIE EN STOCK
PLUS DE

3500
ROULEAUX "T /
EN MAGASIN

STATIONNEMENT A L ARRIÈRE DU MAGASIN

ë /m ! %%

°*K&

Los fioddte* 
38, 52. 621, 80 m 111<> ;'*<i %,

Cinq motte te* à 
compter d* 
$119.95 
jutqu'4 $400.00

Of S SCIES A CHAÎNÉ sures, efficaces et fiables oe 
DIMENSIONS REDUITES

• Protecteur cte aécurlté exclusif à la main avant
• ta huilage de la chaîna eet automatique.
• Poignée* avant et arriéra totalement iaoléas 

contre tas vibrations.
• Silencieux — Non bruyant.

Distributeurs des setes à chaîne JONSEREDS

CRANDALL AUTO BODY 
REG 0

Knowlton,
Oué

Tél.: 243-6080

JEAN CLAUDE 
LAMONTAGNE

South Durham 
P.Q

Tél : 858-2741

EQUIPEMENT I MORIN
INC

301. Queen 
Lennoxville. Qué.

Tél.: 569-9611

C0ATIC00K SPORTS 
INC

R R 3 
Coaticook, Qué
Tél.: 849-2910

RAOUL POULIOT 
CHAIN SAW

K20. Principale 
Cookshire, Qué
Tél 875-3847

DONS
REPAIR SERVICE

41, 11e Avenue Sud 
Sherbrooke

Tél.: 582-5378

J LAURENT 
PAOUETTE 

La Paine. 
Qué

Tél.: 188-2442

J ANCTIL
ENR

St-Denis 
de Brompton
Tél.: 848-2826

L TANGUAY « FILS 
MC

419, Papineau Sher 
brooke

Tél : 567-8474 
LAMBTON: 486-2466

NORMAND LAVOIE 
ENR

St-Ambroise 
Windsor, Qué
Tél 845-2202

SOC COOP AGRICOLE 
DE SHERBROOKE
119 Milletle 

Magog
Tél 843-5233

THREE VILLAGES BUILDIN6 
AS» LTD

Rock Island 
Qué

Tél 876 2778

T O 772 £ i i £ a umoux

GEMVXDLOGfSTE CENTRE-VILLE
43 nord rue Wellington Smarter»r»*«e M) 6460

DIX MINUTES QUOTIDIENNES DE CYCLETTE...
Rien de plus facile pour amincir les hanches,

affiner la taille et retrouver la forme

OFFRE DE LANCEMENT

rm
SE PUE POUR 
L ENTREPOSAGE

Peu encombra 
28" x 20 x IV 
une fois piiee. la cyciette 
s'entrepose derrière une porte, soû
le lit ou dans une armoirp Facile a 
assembler, elle se monte en un tou 
Elle vous est livrée avec un guidi- 
cices physiques. Hâtez vous de 
commande car, A ce prix exce 
bas. nos cyciettes vont d'spara'tr 
petits pains chauds. Garantie ecr-ti 
ou argent rpmis.

GARANTIE
Chaaue jour, pendant di* minutes, exerce/ 
vous avec la cydette Body Cycle" en 

•taxant, en lisant un livre eu même en re 
gardant la teievis-on S au bout de DEUX 

“ lAiNES. vous n'avez pas perdu de po*ds 
de tour de taille si vous n êtes pas plus 

-que et endurante. retournez nous 
appareil et te prix d achat vous en sera 

rembourse sans Question. Nous vous le ga 
rant-ssons.

(JuvrL'D.L-JLB CANADA
LTEC

satt;

, sea

* dyn

Satisfaction garantit 
ou argent remis

VoilA enfin la façon facile et intelligente de con
server une silhouette séduisante. La cyciette 
"Body Cycle" a fait fureur aux Etats-Unis. Il 
vous suffit de vous allonger sur le tapis de vinyle 
et de pédaler. Son utilisation est tenement agréa
ble que vous ne pourrez plus vous en passer. 
Avec dix minutes d’exercices par jour, vous re
trouverez votre énergie, vos muscles abdominaux 
s'affermiront, vos cuisses vos hanches et votre 
tadle s'affineront . . et bientôt cette sensation 
de lourdeur et de fatigue disparaîtra Votre 
digestion en sera améliorée et votre rythme 
cardiaque régularisé. ________________

Inclure $1.1 de dépôt pour le» commandes 
livrées C.O D.

Commandes téléphoniques acceptées 
de lb 30 a.m. A 4h 30 p.m.

TéL : 375 02(0

Jay Norris Canada Ltée 
Dept. A 320 
C.P. 1000
Montréal-Nord, Québec H1H 5M9
Je désire perdre du poids et du 
tour de taille. Veuillez m’expé
dier cydetteis) "Body Cy
cle' au prix spécial de lancement 
de $9 99 chacune, plus SOC de 
taxe de vente provinciale et $2.00 
de frais d'envoi. Total : $12.79.
" Epargnez: commandez-en 
deux pour seulement $18.99 plus 
$152 de taxe provinciale plus 
$3 00 de frais d'envoi. Total: $23.51

Nom .................
(en lettres moulées)

Adresse ......................................... ......

Ville ... 
Code postal

ÎW

Kiddie Kobbler
o “■ ™ 1 " " ■ o

SOULIERS de MARQUES 
BUSTER BROWN

SAVAGE
Carrefour de L'Estrie

563-1121
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P"f Bucher 
fpJ URÊTHARf 
PIQUET de

BO/S ET Post

^fapls 'coüssiné-tuile 
1360. Conseil. Sherbrooke. Qui

562-4751

Noces d'or
M. et Mme Wilfrid St-Laurent célébraient ré
cemment leur 50e anniversaire de mariage. La céré
monie religieuse, célébrée par M. le curé Lucien 
Roulay, a été suivie d'un souper et d'une soirée 
dansante à*la salle O Grand R. La famille St-Laurent 
compte 5 enfants, 20 petits-enfants et 13 arrrière 
petits-enfants.

ACCUEIL A LA VFE
Chapitre de lEsIris

569-2020
'IRTHRIGHT INTERNATIONAL !

fkïîi'RTE?
Presse?

FAITES NETTOYER A LA VAPEUR VOS TAPIS H
mma RswBfiiim
TAPIS 
VAPEUR PROPRE
ENR.

Travail garanti 
Estimation gratuit*

Tél:
569-1432 
562-7600

1283, McManamy, Sherbrooke 115600
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La femme dans l'armée
OTTAWA PC - La société 

n'est pas encore prête à ac
cepter l'envoi de femmes sur 
les champs de bataille, declare 
le lieutenant-colonel Marion 
Gay, nouvelle directrice du 
personnel féminin des Forces

Tarif réduit en autobus

armées canadiennes II n en de
meure pas moins, ajoute-t-elle, 
que nous tentons de faire en 
sorte que la femme ait les me
mes droits que l'homme dans 
les Forces armees.

QUEBEC (PC) - Les 
personnes âgées de 65 ans et 
plus auront droit à un tarif 
réduit à bord des autobus de la 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de

Quebec (CTCUQi. à compter du 
1er janvier prochain.

La nouvelle a été annoncée, 
mercredi, par le président de la 
Commission, M Pierre Ma
thieu. 

562-0661
NETTOYAGE

DE TAPIS A LA VAPEUR
LOCATION DE MACHINES 

deep .team POUR LAVER LES TAPIS
(A LA VAPEUR)

Spécialiste* d’une maison renommée.

DULAC MAINTENANCE 
< SERVICE ENR.

VOS TAPIS ONT BESOIN 
0 ÊTRE NETTOYÉS? . * 

CONFIEZ LES A 0ES EXPERTS' 
PR0CÊ0Ê DE LA MACHINE A VAPEUR 

SATISFACTION ASSUREE! 
ESTIMATION GRATUITE! 

f NTREtlEN 0 EfIFICES COMMERCIAUX •
NITTOVAGI DI DIVANSfTCHAlStS ’ 

LAVAGE DE MUAS VITRES tlRlAMCHEAS

57 nord, 1 le Avenue
POUR INFORMATIONS

M Jact^es Dulac prop
567 4906

10432OX

66 ANS D'INTEGRITE
Acheter une fourrure ne se fait pas à la 
légère, il vous faut consulter des spécia
listes. Chez J.A. Robert, des experts vous 
conseilleront le meilleur choix possible, 
encore à des prix de 1975, parmi notre 

.collection 1976.

POUR
CONSTRUIRE EN 
TOUTE SECURITE

1084 oumI, rus King • Sherbrooke 

Tél.: 562-4006
115252X

D’exquises friandises exotiques

Grâce aux techniques les plus modernes, grâce à sa longue expérience de la construction traditionnelle (la 
•firme existe depuis 1959) G.A. construit des maisons .aux pièces adaptées à vos goûts et besoins, et ce, tou
jours selon votre budget.

Devis détaillés et sans surprise ainsi qu’une

GARANTIE ECRITE DE 5 ANS
vous sont donnés par la maison G.A.

G. A. se charge de toutes les formalités administratives: 
permis de construction, différents prêts et crédits.

G A. vous offre des prêts dont le taux d intérêt est a
Wl*k

. TOUT nouvel acheteur recevra $500.00 du
I gouvernement fédéral.
If

'TOUS nos projets sont éligibles à l’aide mensuelle 
fédérale pouvant aller jusqu'à $1.200 00 Pa'..an"é® *e* 
Ion voire salaire redresse et le nombre d entants a

: charge. • •

Pour de plus amples renseignements, 
vous adresser a nos pureaux situés 
au 1333, Bout Mi-Vallon, à VAL 
BOISE - via le Bout. Bourque, Rock 
Forest, ou on vous invite fortement à 
venir visionner notre audlo-vlsuel, 
lequel vous démontrera de quelle 
façon est construite votre future de
meure.

Tél.: buraau — 565-0115 
rés -562-1618

LES MAISONS

GERARD ALLARD
INC.

AVEC UNE GARANTIE BANCAIRE 
DE BONNE FIN DES TRAVAUX

MR. RASOIR
(ATELIER

DENIS CHARLAND) 
220. boul. Bols-Francs

ViCTORIAVILLE
752-6933

MR. RASOIR
| JAMERLU INC.) 

Route 112
BLACK LAKE

423-4209

MR. RASOIR
(A. BERGERON) 

1491. boul. ~
ST-GE0RGES OE BEAUCE

228-6779
LE XTR DE

MR. RASOIR
(LAMOUREUX 8, FRERES)

109. ST-HUBERT
GRANBY

378-4438

CENTRE 
DU RASOIR

471. Lindsay
DRUMMONDVILLE
472-6444 

MR. RASOIR
(P. FORTIN)

228. boul. Déquln 
ALMA. LAC ST-JEAN

668-2022

PHILIPS

EN VENTE CHEZ

. RASOIR
562, KING EST (coiN7eAvu
SHERBROOKE — TEL: 562-3111

11*519

La vie moderne si trépidante repas indispensables — petit préparées à la maison, cèdent 
ne laisse souvent que le temps déjeuner, lunch et diner. Les souvent la place aux bonbons et 
nécessaire à la préparation des délicieuses friandises d’antan, biscuits achetés au magasin.

Certaines de ces friandises, 
cependant, ne demandent que 
très peu de temps et d'efforts.

Ces carrés exotiques combinent 
du beurre d'arachides, des 
céréales prêtes à manger et de 
la noix de coco, dans un sirop à 
la cassonade. Ils n'exigent au
cune technique de cuisson com
pliquée et les enfants eux- 
mêmes aimeront les préparer.

Il suffit de faire cuire le sirop à 
feu moyen jusqu'à ce qu'il 
bouillonne, d’ajouter les 
ingrédients, de tasser le mé
lange dans un moule puis de 
laisser refroidir et couper en 
carrés.

Parfaits pour les desserts ou 
les collations, ces délicieux 
carrés, à la fois croustillants et 
moelleux, peuvent être em
ballés et glissés dans la boite à 
lunch ou le sac à main et cro
qués chaque fois que l'on sent le 
besoin d'un stimulant rapide.

Carrés aux beurre d'arachides 
1 2 tasse de sirop de mais 
1 2 tasse de cassonnade bien 
tallée
1/2 tasse de beurre d’arachides 
3 tasses de céréale de riz grillée
1 tasse de noix de coco râpée

1 — Mesurer le sirop de mais 
et le sucre dans une grande 
casserole. Faire cuire à feu 
moyen en tournant cons
tamment jusqu'à ce que le su
cre soit fondu et que le melange 
bouillonne Le retirer du feu. 
Incorporer le beurre d’a
rachides Ajouter la céréale de 
riz et la noix de coco; tourner 
jusqu'à ce que ces ingrédients 
soient bien enrobés de sirop.
2 — Avec le dos d une cuiller, 
tasser la mixture, fermement 
et uniformément dans un moule 
de 8 X 8 X 2 pouces, beurré. 
Laisser reposer au frais. 
Couper en carrés.
Donne 36 carrés, 1 1/4 X 1 1/4 
pouce.

Des carrés exotiques au beurre d'arachides, pour le 
illdessert ou la collation. Préparez-en vite une 

fournee!

"Télé-Tribune'*
I horaire complet 

de télévision 
qui défie toute 

compétition

9
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Octobre 70: cinq ans après..
Ryan analyse les événements
M. Claude Ryan, directeur du 

journal Le Devoir, de Montréal, 
joua un rôle prépondérant dans 
les controverses que provoqua 
la crise d'octobre 1970. Il a été 
interviewé par la Presse Ca
nadienne, et ce qui suit est une 
version condensée de l'analyse 
qu’il a laite des événements et 
de leurs conséquences.

Tel que raconté à la PC 
Par CLAUDE RYAN 

MONTREAL (PC) - J'ai 
l'impression que cinq ans après 
la crise d'octobre, beaucoup de 
pens répugnent a en parler 
I, information sur laquelle les 
politiciens ont basé leur posi
tion à lépoque, n'a jamais été 
explicitée

Ni les chefs de gouverne
ment. ni les principaux acteurs 
dans le drame du kidnapping 
n ont révélé ce qui s'est passé à 
ce moment-la en coulisse 

Tant que nous ne saurons pas, 
par exemple, sur quelles preu
ves le maire Drapeau, le pre
mier ministre Bourassa et le 
premier ministre Trudeau ont 
fonde leur décision de réclamer 
et d invoquer la Loi des mesu
res de guerre, il sera très dif
ficile de spéculer sur ce qui 
s'est passé en réalité 

A l'époque, il y avait un vaste 
écart de crédibilité, et je pense 
que cet écart existe toujours, et 
qu'il ne sera probablement pas 
comblé d'ici longtemps. Je ne 
crois pas qu'aucun politicien en 
poste ait intérêt à revenir sur 
ce sombre chapitre de notre 
histoire politique, du moins 
pour le moment 

Diverses versions ont circulé 
sur les circonstances de la mort 
de Pierre Laporte Certains 
prétendent qu'il serait mort ac
cidentellement pendant qu'on le 
transportait d'un lieu a un au
tre

D'autres disent qu'il se serait 
blessé lui-même en tentant d'é
chapper à ses ravisseurs Pour 
d autres il aurait été tué de 
façon délibérée 

Jamais nous n avons eu une 
version precise des événements 
qui sont réellement survenus. 
Seuls les principaux acteurs 
pourraient parler à ce sujet, et 
jusqu'à maintenant ils n'ont pas 
cru bon de le faire.

On a prétendu devant moi 
qu il y avait un complot. Toutes 
sortes de théories ont été 
avancées par certains observa
teurs, en particulier celle selon 
laquelle il y aurait eu conspira

tion entre les pouvoirs cons
titués. dans le but d écraser le 
mouvement séparatiste en or
ganisant une opération specta
culaire comme les enlèvements 
Cross-Laporte

Ceci est absolument sans 
fondement, a mon avis. Mais 
les gens sont portés à ajouter 
foi à ce genre d'interprétations, 
aussi longtemps que la vérité ne 
vient pas d'où elle devrait ve
nir

Ainsi par exemple, quand 
John Turner (alors ministre 
federal de la Justice l, voulut 
justifier la Loi des mesures de 
guerre, il déclara que le gouver
nement était en possession d'in
formation dune nature 
extrêmement explosive, qui le 
portait à croire que l'autorité 
civile au Quebec était menacée 
d effondrement 

Il promit alors de plus amples 
renseignements une fois passé 
le plus fort de la crise, mais il 
ne l'a jamais fait, ce qui a 
poussé Robert Stanfield (leader 
progressiste conservateur) a 
dire que s'il avait su au moment 
de l'invocation de la Loi des 
mesures de guerre ce qu'il sa
vait six mois ou un an plus tard, 
il n'aurait pas voté en faveur de 
cette loi.

Encore une fois, on m'a parlé 
des rumeurs qui circulaient à 
! epoque, et selon lesquelles un 
plan avait été élaboré pour 
former un gouvernement pro
visoire. et que j'aurais par
ticipe a l'élaboration de ce 
projet Ces histoires étaient des 
légendes, j'en ai disposé main
tes et maintes fois, pendant et 
après la crise. Je me suis 
promis que je ne reviendrais 
pas indéfiniment sur cette af
faire.

Ce que j'ai fait personnel
lement. pendant la crise, fut de 
publier Le Devoir chaque jour. 
Je devais veiller sur l'informa
tion présentée dans le journal 
au jour le jour, et aussi écrire 
une part considérable des com
mentaires Nous essayions de 
suivre les événements de très 
près, et de maintenir le contact 
avec les principaux acteurs du 
drame, dans la mesure où ils 
nous étaient accessibles.

J'ai eu l’occasion, comme 
plusieurs de mes collègues, de 
parler avec plusieurs chefs poli- 
tiques, avec certaines 
personnes aussi qui avaient des 
contacts avec l'autre côté, et 
évidemment avec les gens ordi

naires
C est à partie de ces sources 

nous fondions notre interpré
tation des événements Nous 
accordions aussi une grande at
tention à ce qu'avait été la 
réaction dans d'autres pays 
soumis a des épreuves simi
laires.

Ce sont là les sources de la 
position très modérée que j'ai 
maintenue pendant la crise 
J'ai réalisé dès le début que les 
reactions avaient varié 
considérablement d'un pays à 
un autre, selon le contexte poli
tique

J étais fortement oppose a la 
ligne monolithique qui prenait 
corps au Canada, et selon lequel 
il ne pouvait y avoir qu'une 
seule réaction — c'est-à-dire 
une soi-disant réaction de force 
Je croyais qu'un leadership fort 
s'exprimerait mieux par une 
reaction modérée

Très tôt je suis devenu un cri
tique assez sévere des gouver
nements qui devaient prendre 
les decisions Au début, alors 
que seul Cross était impliqué, 
je trouvais que Bourassa pre
nait les choses trop à la légère, 
et que la réaction d'Ottawa 
était trop rigide

Plus tard, quand Laporte et 
Cross furent tous deux entre les 
mains des kidnappeurs, nous 
avons découvert que Bourassa
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fassait d une position à l'autre 
I était tenté d'adopter 1a ligne 

dure; il était tenté d'adopter la 
ligne souple II montrait des si
gnes de vacillement. et cela 
n'avait rien d étonnant puisque 
Bourassa, au pouvoir depuis 
seulement cinq mois, était rela
tivement inexpérimenté, et que 
nous ne savions pas, pendant les 
jours qui suivirent l'enlevement 
de Laporte, s'il y en aurait 
trois, quatre, ou cinq autres.

Des le début, j'ai déclaré que 
ce qui était primordial c’était 
de tenter de sauver la vie de la 
personne kidnappée Si cela de
vait impliquer une forme quel
conque de négociation, j'étais 
en faveur de cette négociation, 
à condition qu elle ne dégénéré 
pas en une abdication de res
ponsabilité

On a dit que les ravisseurs 
exigeaient la libération de 23 
soi-disant prisonniers poli
tiques. et que si des concessions 
avaient été faites par les auto
rités, cela n'aurait jamais eu de 
fin Mais telle n'était pas la si
tuation à l'époque II s'agissait 
d'envoyer quelques prisonniers 
en exil, en échange de la vie de 
deux personnes kidnappées Les 
ravisseurs parlaient de 23 
prisonniers, mais cela aurait pu 
être disons cinq ou six. C’était 
là matière à négociation.

Nous croyions que si 
quelques-uns de ces prisonniers
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étaient envoyés en exil, ils ne 
s en tireraient pas im
punément. Ils encourraient une 
peine sévère, puisqu'ils se
raient expulsés de leur pays 
pour le reste de leur vie

C était là un argument très 
fort entre les mains du gouver
nement Pourtant, cette posi
tion fut représentée par les au
torités comme une attitude de 
faiblesse Le gouvernement 
préféra s en tenir à la position 
qu'un sauf-conduit ne serait ac
cordé qu'aux ravisseurs Nous 
étions d avis que la position du 
gouvernement était inconsé
quente et qu elle mettait en pé
ril la vie des deux personnes en 
otage

Pour en revenir à la Loi des 
mesures de guerre, je crois 
qu elle fut une réaction 
exagérée et injustifiée, qui a eu 
pour effet de créer une psy
chose de guerre et de danger 
sans proportion avec la véri
table situation

Il est exact que nos forces po
licières étaient épuisées par la 
crise et avaient besoin de ren
fort Mais une province peut 
faire appel au gouvernement 
fédéral pour obtenir l'aide des 
forces armées sans faire usage 
de tous les pouvoirs spéciaux 
assurés par la Loi des mesures 
de guerre. J'ai écrit à l'époque, 
et je continue de croire qu'un 
tel recours aurait suffi et aurait 
empêché tous les empiètements 
contre les libertés civiles qui 
furent commis au nom de la Loi 
des mesures de guerre

Je crois que les autorités mu
nicipales, provinciales et fédé
rales ont fondé leur décision sur 
la crainte que les assemblées 
qui avaient commencé à avoir 
lieu sur les campus universi
taires ne dégénèrent en émeu
tes. C'est apparemment ce qui 
les a amenés a décider qu'il fal
lait opposer quelque chose de 
très fort au sentiment

d nsecunté croissant qu'ils 
observaient au Québec

A mon avis, ce fut une erreur, 
parce que les assemblées furent 
des échecs relatifs Elles n'eu
rent pas le genre de succès 
qu en espéraient leurs orga
nisateurs Ils avaient organise 
une assemblée monstre à 
l arena Paul Sauve, à laquelle 
devaient assister 10.000 à 15.000 
personnes En fait, il y en eut a 
peu près 3,000

Peut-être les chefs politiques 
eurent-ils aussi l'impression 
qu'ils ne recevaient pas le 
genre d appui qu'ils auraient pu 
attendre normalement en 
temps de crise de la part des 
soi-disant leaders i n - 
termédiaires Ils avaient l'im
pression que certains journalis
tes, certaines figures de proue 
de l'Opposition a l'Assemblee 
nationale du Québec, ainsi que 
certains chefs syndicaux 
étaient plus ou moins hésitants, 
ou montraient des signes de 
complaisance vis-à-vis des cri
minels.

Il est possible que M. Trudeau 
ait été débordé par les implica
tions de toutes les histoires 
qu'il entendait sur le Québec 
Je n'ai jamais été d'accord 
avec ceux qui laissent entendre 
qu'il y aurait eu de sa part une 
sorte de comportement dé
libéré dans le but de se dé
barrasser de ses adversaires. 
Je pense qu'il était fermement 
convaincu que la situation était 
beaucoup plus grave qu elle ne 
l'était réellement

Quelles sont les leçons à tirer 
de 1970'’ 11 faut relier les raci
nes de la crise a une situation 
sociale générale qui favorise 
l'injustice, l'inégalité, et à une 
situation politique qui amène 
les Canadiens français et les 
Canadiens anglais à vivre dans 
la même société, avec les 
tensions qui en résultent.

La crise n'a pas vraiment été

ECART DE CREDIBILITE - Claude Ryan, qu’on vol»Ici 
durant un debal sur la Loi des mesures de guerre, en 
1970, a déclaré au cours d’une récente interview que 
les politiciens qui ont invoqué celte loi, pendant la 
crise d’octobre 1970, n’ont pas donné de renseigne
ments détaillés sur les raisons qui avaient motivé 
cette décision. Le directeur du quotidien 
montréalais Le Devoir déclare au’il y avait à ce 
moment-là un vaste écart de crédibilité, et que cet 
écart persiste encore aujourd'hui.

(Photo PC)

résolu de manière durable et 
satisfaisante. Le malaise, le 
sentiment d'insécurité, les frus
trations qui ont poussé quelques 
jeunes hommes à commettre 
ces actes en 1970 n ont pas été 
éliminées d'une façon qui pour
rait permettre de prédire qu'ils 
ne se produiront pas de nou
veau

Les événements d'octobre 70 
ont certainement aide a créer 
un climat plus favorable à quel
ques mesures susceptibles de 
favoriser de meilleurs rapports 
entre francophones et an

glophones Cela a accru l’au
torité de Trudeau pendant envi
ron deux ans, et lui a permis de 
faire démarrer son programme 
de bilinguisme.

Mais je ne pense pas que ces 
progrès limités aient dissipé le 
malaise fondamental qui est en
core ressenti par une im
portante proportion de Ca
nadiens français au Québec. 
Tant et aussi longtemps que le 
mouvement pour l’indé- 
pendance du Québec n'aura pas 
recule ou qu'il n'aura pas 
réussi, le malaise persistera.
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Un journal annonce la proclamation de la Loi 
des mesures de guerre, le 16 octobre 1970. C’était la 
première fois que cette loi était invoquée au Canada 
en temps de paix. La loi a été proclamée à la suite des 
enlevements successifs de James Cross et du ministre 
du Travail, M. Pierre Laporte, par le Front de libé
ration du Québec - FLQ.

(Photo PC)

Je m'adresse à vous en 
un moment de crise graven

(Trudeau)

Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Par ROBERT WINTERS

MONTREAL (PC) - Qu est- 
il advenu des personnages de 
premier plan dans le drame ter
roriste qui s'est joué sur la 
scène québécoise en 1970'’ Voici 
un aperçu des endroits où ils se 
trouvent aujourd'hui.

LES PR ISOMERS
Paul Rose. 32 ans qui purge 

deux sentences concomitantes 
d emprisonnement à vie pour le 
meurtre et l'enlèvement de 
Pierre Laporte, est à l'Institu
tion à sécurité maximum de La
val, une section de l'ancien pé
nitencier de St-Vincent-de- 
Paul.

Jacques Rose. 28 ans, frère 
de Paul Rose, est maintenant 
au pénitencier à sécurité maxi
mum de Ste-Anne-des-Plaines, 
au nord uv Montréal, où il purge 
une sentence de huit ans pour 
complicité après le fait dans 
l'enlèvement de Laporte II a 
été acquitté des accusations de 
meurtre et de kidnapping, et 
doit être libéré en 1979

Francis Simard, 28 ans, éga
lement à Ste-Anne-des-Plaines, 
purge une sentence d’emprison
nement à vie pour le meurtre de 
Importe, tandis que l'accusa
tion d'enlèvement a été sus
pendue Paul Rose et lui ont 
reçu des sentences addition
nelles d'un an pour outrage au 
tribunal

Bernard I.ortie. 24 ans, main
tenant à l'Institution à sécurité 
maximum de Laval, purge une 
sentence d'emprisonnement de 
20 ans pour l'enlèvement de La
porte Les procédures relatives 
à une accusation de meurtre ont 
été indéfiniment suspendues. 
LES NEGOCIATEURS

Robert Demers, 38 ans, 
président de la Commission des 
valeurs mobilières du Québec 
depuis 1972. était avocat de 
sociétés et trésorier du Parti 
libéral du Québec quand il a été 
nommé par le gouvernement 
pour négocier avec les kid
nappeurs du FLQ, en octobre 
1970

Robert I.emteux, 34 ans. est 
présentement à Sept-Iles où il 
travaille à temps partiel 
comme avocat conseil; il y a 
travaillé aussi comme employé 
dans une station-service et 
comme débardeur II avait été 
nommé négociateur du FLQ 
pendant la crise, et, plus tard, a 
défendu Jacques Rose devant le 
tribunal Les accusations de 
conspiration séditieuse portées 
contre lui ont été retirées, mais 
il a purgé quatre mois d'em
prisonnement, sur une sentence 
initiale de 30 mois pour outrage 
de tribunal II a été libéré en 
septembre 1974 II a réussi à en 
appeler des suspensions qui lui

ont été imposées antérieu
rement par le Barreau du 
Québec, mais il attend la dé
cision au sujet d une quatrième 
et dernière accusation et espere 
reprendre l'exercice de la pro
fession juridique à plein temps, 
à Sept-Iles.

LES AUTORITES
Maurice Saint-Pierre, 5fi ans. 

est consultant a temps partiel 
auprès du ministère de la Jus
tice du Quebec Pendant la 
crise, il a eu le commandement 
de 30.000 policiers et soldats, à 
titre de directeur général de la 
Surete du Québec II s'est retiré 
en 1973 pour raisons de santé.

Marcel Saint-Aubin. 51 ans, 
est maintenant membre du 
Conseil de sécurité qui su
pervise le corps policier de la 
Communauté urbaine de 
Montréal II était directeur de 
la force policière de Montréal 
pendant la crise et s'est retiré 
pour cause de santé en 1971. 
ACCUSES DE CONSPIRA
TION

Pierre Vallières. 37 ans. est 
maintenant journaliste au quo
tidien Le Jour, le journal 
montréalais qui préconise 
l'indépendance du Québec. Les 
accusations de conspiration 
séditieuse portées contre lui ont 
été retirees Auteur de “Negres 
blancs d'Amérique", qui tentait 
de prouver la nécessité d'une 
révolution socialiste au Québec, 
il fut actif dans le FLQ au cours 
des années 1960. alors que les 
bombes servaient à renforcer 
les réclamations d'indé
pendance. Mais il a retiré son 
appui au FLQ en décembre 1971 
quand il écrivit que les objectifs 
de ce mouvement ne pouvaient 
être atteints par la violence 11 
a été coordonateur d un projet 
d'initiative locale, en 1972 à 
Mont-Laurier.

Charles Gagnon. 37 ans. est 
rédacteur-en-chef de la revue 
mensuelle En Lutte, qui appuie 
la cause des travailleurs. L'an
cien charge de cours en so
ciologie avait été accusé de 
conspiration séditieuse, mais la 
plainte a été retiree, et une ac
cusation d'avoir fait partie du 
FLQ a été indéfiniment sus
pendue Tout comme M Val
lières. il joua un rôle de pre
mier plan dans les activités du 
FLQ à la fin des années 1960, et 
il passa des périodes prolongées 
en prison à la suite d'accusa
tions découlant de ces activités

Michel Chartrand 58 ans. 
president du Conseil central de 
Montreal de la Confédération 
des syndicats nationaux, a été 
accusé de conspiration sédi
tieuse en 1971, mais la plainte a 
été retirée par la suite En juin 
dernier, il a contribue a orga

niser la conférence sur la so
lidarité internatinale des tra
vailleurs.

Jacques Larue-Langlois, 40
ans. habite maintenant une 
ferme de 40 acres près d'Aver s 
Cliff, à 85 milles à l’est de 
Montréal, où il élève 70 mou
tons Ancien réalisateur de télé
vision à Radio-Canada, il a été 
accusé en 1971 de conspiration 
séditieuse, mais la plainte a été 
retirée.

ARRESTATIONS
Parmi les 465 personnes 

arretées par la police en vertu 
de la loi des mesures de guerre, 
il y avait Pauline Julien, chan
teuse, et Nick Auf der Maur, 
journaliste à la pige

Pauline Julien, chanteuse 
québécoise bien connue, elle 
avait refusé de chanter devant 
la reine Elizabeth lors d'une 
visite royale en 1964 Elle fut 
arrûtée en vertu de la loi des 
mesures de guerre.

Nick Auf der Maur. 33 ans, 
est conseiller municipal et 
membre du Rassemblement 
des citoyens de Montréal, qui 
détient 18 des 55 sièges à l'hôtel 
de ville II fut arrêté en vertu de 
la loi des mesures de guerre, 
detenu pendant cinq jours, et

aucune explication ne fut 
donnée."
DECES

Michel N iger. 37 ans. a été tué 
sous son tracteur en juillet der
nier dans une ferme qu'il avait 
achetée avec son frère, après 
avoir été libéré sur parole au 
debut de l'année II avait écopé 
d une sentence de huit ans 
d'emprisonnement pour com
plicité après le fait. Il avait 
joue la maison de ferme dans 
laquelle les ravisseurs de La
porte s'etaient cachés et où ils 
furent arrêtés le 29 décembre 
1970
ONT PURGE DES SEN-
TENCES

Richard Therrien. 25 ans. et 
Colette, sa soeur àgee de 28 ans. 
ont écopé chacun d'une année 
de prison pour complité après 
le fait, pour avoir caché les fu
gitifs dans leur appartement. 
Richard Therrien s est marié il 
y a trois ans; il est stagiaire 
dans une étude juridique de 
Montréal Sa femme travaille 
comme secrétaire, mais elle ai
merait enseigner l'histoire

Lise Balcer. 25 ans. est 
membre d'une petite 
cooperative d imprimerie a 
Montreal où on imprime des 
publications féminines Elle 
avait reçu deux sentences de 
trois mois chacune, devant être 
purgées simultanément, pour 
outrage au tribunal, mais fut 
acquittée de laccusation de 
faire partie du FLQ.

PLAINTE RETIREE
Jocelyne Dépatie. 28 ans. a 

travaillé pendant trois ans au 
Journal de Montréal Elle était 
standardiste-réceptionniste 
dans le bureau du premier mi
nistre Bourassa à Montréal 
quand elle fut arrêtée en vertu 
de la loi des mesures de guerre 
Les accusations de conspiration 
séditieuse portées contre elle 
ont été retirées, de même que 
l accusation de faire partie du 
FLQ

LES EXILES
Quatre hommes, deux 

femmes et un enfant ont reçu 
un sauf-conduit pour Cuba, 
après que les hommes eurent 
accepté de relâcher le di
plomate britannique James 
Cross Le groupe fut placé sous 
la responsailité du consulat cu
bain et quitta l'aéroport inter
national de Montréal à bord 
d'un avion des Forces armées 
canadiennes. Pendant leur sé
jour à Cuba, certains des exilés 
ont travaillé à la récolte de la 
canne à sucre et à un projet de 
construction d'hôpital En 1974 
ils sont allés à Paris, et le pre
mier ministre Trudeau a dé
claré la même année que le 
gouvernement canadien ne ré
clamerait pas l'extradition, au 
moins dans le cas de deux des 
kidnappeurs. M Michel Po
niatowski. ministre français de 
l'Intérieur, a déclaré que les 
membres du groupe ne seraient 
pas expulsés de France tant 
qu'ils ne se livreraient pas à des 
activités politiques

Jacques Lanctôt. 30 ans. et sa 
femme Suzanne, àgee de 26 ans. 
ont un fils de sept ans. Bons, et 
une fille de cinq ans. Olga, qui 
est nee juste après leur arrivée 
à Cuba

Jacques Cossette-Trudeau. 28 
ans. et sa femme Louise-Marie. 
28 ans egalement, ont un fils de 
deux ans Alexis Louise-Marie 
est la soeur de Jacques Lanctôt.

Marc Charbonneau. 42 ans. 
qui fut chauffeur de taxi à 
Montreal pendant cinq ans a 
etc poursuivi en divorce en 1974 
par sa femme Huguette. 37 ans. 
qui habite Montreal avec leurs 
quatre enfants

Yves Langlois 28 ans. alias 
Pierre Séguin, travailla comme 
commis à la réception d un hô
tel de Montréal et avait étudie 
leconomie à l'Université de 
Montréal

Ces hommes sont passibles 
d être arrêtes immédiatement 
et accuses d enlèvement dès 
qu ils reviendraient au Canada

Une personne qui a rencontré 
les exiles en France a dit qu'ils 
n ont pas la vie facile financiè
rement et que des parents et 
des amis du Canada leur font 
parvenir de l'argent.

Par STEW ART MacLEOD 
OTTAWA (PC) - Il semble 

maintenant qu'il y a plus de 
cinq ans que le premier mi
nistre Trudeau, le regard aussi 
dur que l’acier, prononçait à la 
télévision nationale les paroles 
suivantes: ’’.Je m'adresse à 
vous en un moment de crise 
grave. . C'était pourtant le 
16 octobre 1970.

Sur les pelouses soignées de 
la colline parlementaire, où 
quelques années auparavant 
certains avaient protesté parce 
que les membres de la 
Gendarmerie canadienne 
avaient commencé à porter une 
arme, des soldats étaient 
postés, mitraillettes au canon 
Des hélicoptères tournaient 
dans le ciel, des jeeps parcou
raient bruyamment les rues 
d'Ottawa, des convois de 
soldats roulaient dans la vallée 
de FOutaouais.

Devant le bureau du ministre 
de la Défense, M. Donald 
Macdonald, deux soldats cas
qués examinaient les passants 
avec méfiance. A Rockcliffe, 
un soldat, mitraillette au crux 
du bras, s'abritait de la pluie 
dans le garage de John Die
fenbaker

Au bout de la rue. un élève de 
L école privée semblait offensé 
et demandait à son pere pour
quoi il n'y avait pas de soldats 
sur sa peiouse "Je croyais que 
tu étais important . .”

Quand M Trudeau, escorté 
de deux voitures remplies de 
soldats et de policiers, se rendit 
à un studio de télévision pour 
enregistrer son message, ce 
soir du 16 octobre, le pays tout 
entier était dans l'attente Ce 
furent des jours chargés d'élec
tricité. Par certains côtés, 
c'était pire qu'en temps de 
guerre, a déclaré l'ancien sol
liciteur general, devenu le séna
teur George Mcllraith Au 
moins, en temps de guerre, on 
savait qui était l'ennemi "

Des groupes de gens se pro
menaient autour du Parlement, 
et voyaient les ministres du ca
binet et les autres personnalités 
entrer dans I édifice sous es
corte militaire En silence, ils 
regardaient la flamme du cen
tenaire

Des rumeurs circulaient 
certains disaient que le FLQ 
s'etait infiltré dans l'armée, 
tandis que d'autres disaient que 
le FLQ avait assez de soldats 
pour attaquer le pays 

Quand M Trudeau s adressa 
à la nation ce vendredi soir, ni 
lui ni personne ne savait, à Ot
tawa. que les choses iraient en 
s aggravant Le lendemain soir, 
alors qu au Parlement on dis
cutait de la mise en application 
de la Loi des mesures de 
guerre un billet fut remis à M 
Robert Borne, ancien député 
liberal de Prince George-Peace 
River A minuit 55 minutes, il 
annonça la nouvelle aux quel
que 50 députés réunis a la 
Chambre des Communes "Je 
viens d apprendre. . . qu un 
bulletin de nouvelles annonce

qu'un corps a été retrouvé dans 
une des voitures utilisées pour 
enlever l’un ou l'autre des 
otages. Un deuxième bulletin 
confirme qu'il s’agit de M. La
porte."

Des larmes montèrent aux 
yeux de plusieurs deputes, en 
particulier de ceux du Québec.

M Marcel Prud'homme, dé
puté libéral de Saint-Denis, ne 
put supporter une parole de 
plus. Alors que M Stanley Kno
wles, député néo-démocrate de 
Winnipeg-Nord Centre, parlait 
de la nécessité de rebâtir un Ca
nada uni à partir de ce terrible 
drame, M Prud'homme lui 
cria; “Assez La meilleure 
chose que vous pouvez faire, 
c'est d'offrir votre silence pour 
un Canada uni et meilleur "

M Knowles se tut La Cham
bre ajourna pour la nuit, et les 
députés se serrèrent la main, 
silencieusement. Certains pleu
raient encore.

Atmosphère changée 
Pendant deux semaines, l'at

mosphère sur la colline parle
mentaire fut complètement 
transformée Des ministres du 
Cabinet généralement affables 
marchaient dans les corridors, 
la mine sombre D'autres, qui 
sourient rarement, riaient ner
veusement D'autres étaient ir
ritables

M Trudeau eut un mémo
rable dialogue avec un reporter 
de Radio-Canada, au sujet des 
"coeurs sensibles" qui s'op
posaient à l'imposition de la Loi 
des mesures de guerre et à la 
presence de l armée. "Tout ce 
que je peux dire. c'est qu'il 
est plus important de maintenir 
l'ordre dans la société que de 
s inquiéter des gens aux coeurs 
sensibles, qui n aiment pas voir 
l'armée."

Les soldats étaient entrés à 
Ottawa le 13 octobre, afin de 
libérer la police pour des “tâ
ches plus importantes". “Nous 
ne pouvons nous permettre un 
autre enlèvement, en ce mo
ment", avait déclaré M Mcl
lraith

Par erreur, des soldats 
avaient pénétré dans I édifice 
du Parlement avec leurs mi
traillettes. et ce contre toutes 
les traditions "C'est dé
plorable. avait dit M Gordon 
Aiken, ancien députe conserva
teur de Parry Sound-Muskoka 
La présence physique de 
l armée (dans I édifice) me ré
volte"

Tension accrue
La tension n avait cessé de 

monter depuis l'enlèvement de 
M Cross, le 5 octobre, et celui 
de M Laporte, le 10 octobre. 
Elle atteignit on sommet sans 
précédent le 17 octobre, avec le 
meurtre du ministre du Travail 
du Quebec, immédiatement 
après la proclamation de la I>oi 
des mesures de guerre et les 
discussions étaient chargées 
d émotivité autour du débat 
concernant (application de 
cette loi

A cause du peu de renseigne
ments disponibles, et à cause

des rumeurs effrayantes sur la 
force du FLQ. la plupart des 
membres du Parlement ap
prouvaient la décision du gou
vernement. qui avait été prise 
après une longue série de réu
nions du Cabinet, de consulta
tions avec la police et les auto
rités militaires, et de recom
mandations de la part des gou
vernements du Québec et de 
Montréal.

. . Je puis vous assurer 
que le gouvernement reconnaît 
les graves responsabilités qu'il 
prend en s'immisçant, en cer
tains cas, dans les libertés civi
les ", avait déclaré M. Trudeau

Dehors, dans l'obscurité qui 
entourait la flamme du cen
tenaire. un petit groupe de 
personnes chantaient O Ca
nada C'était d'une façon 
différente qu'ils l'avaient 
chanté, trois ans auparavant, 
quand le pays célébrait son 
lOOemc anniversaire

Sur les marches de l’edifice 
du parlement, plusieurs cen
taines de personnes se tenaient 
silencieuses, attendant les nou
velles qui pourraient leur par
venir On voyait des affiches 
portant "Canada, nous t'aimons 
d un océan à l'autre.”

“Crainte d’insurrection”
Le gouvernement n'avait au

cune difficulté à obtenir l'appui 
du public pour la mise en ap
plication de la Loi des mesures 
de guerre N'ayant que très peu 
de renseignements a leur dis
position. les députés de l'Op
position—à l'exception des néo- 
democrates—étaient disposés a 
accepter la parole du premier 
ministre Trudeau, selon la
quelle il existait un état 
"d insurrection appréhendée".
Et les actions encore plus 

énergiques préconisées par M 
Real Caouette. leader du Crédit 
social, ne soulevèrent pas cette 
fois les moqueries habituelles. 
I>es députés ecouterent sans 
réagir quand M Caouette pro
posa qu'on passe au peloton 
d exécution les chefs du FLQ 
"Ils devraient être forcés de dé
noncer leurs tueurs, leurs 
bandits, sous la menace de voir 
10 de leurs membres exécutés 
pour chaque personne qu'ils 
tuent

Le chef du parti conserva
teur. \t Robert Stanfield, in
forme a I avance de la procla
mation de la Loi des mesures de 
guerre, déclara plus tard en 
Chambre qu'il devait accepter 
la parole du gouvernement, se
lon laquelle il y avait crainte 
d insurrection Seul le gouver
nement est en mesure de sa
voir."

Avec le recul du temps. M 
Stanfield a déclaré par la suite 
que le gouvernement, de toute 
evidence, n avait pas assez de 
preuve pour justifier sa dé
cision A mon avis, a-t-il dé
clare e était un geste extrême 
A l'epoque. j ai accepté la pa
role du gouvernement qui ju
geait cette décision nécessaire 
M Trudeau, cependant, n'a ja
mais fourni les preuves que

cette possibilité d'insurrection 
existait vraiment.”

A l’exception de deux dé
putés, Frank Howard (Skeena) 
et Max Saltsman i Waterloo- 
Cambridge), les néo- 
democrates s'opposèrent 
carrément à la décision du gou
vernement.

"Nous n'allons pas défendre 
la démocratie en laissant le 
gouvernement refuser d’u- 
tiUser les moyens démocrati
ques qu'il a à sa disposition", a 
déclaré plus tard l'ancien 
leader néo-democrate. M T. C. 
Douglas. Dans la passion qui 
entourait ce débat, ses opinions 
turent décidément impopulai
res.

Un appui général
Et David Lewis, qui devait 

plus tard lui succéder, avait des 
opinions encore plus tranchées 
sur la Loi des mesures de 
guerre II déclara "C est une 
élimination horrible des li
bertés civiles au Canada.” Fi
nalement, la décision prise par 
le gouvernement recueillit 190 
votes Seize néo-démocrates 
votèrent contre

Le sénateur Eugene Forsey, 
liberal, et expert reconnu en 
droit constitutionnel, déclara 
qu’il était "entièrement d'ac
cord” avec la décision du gou
vernement. Et maintenant, 
avec le recul, il déclare: ”Je 
n ai pas changé d'opinion d’une 
iota, d une particule ou d'une 
virgule Je regrette que nous 
ayons dû le faire, mais à ce 
moment-là, c'était indispensa
ble."

M Stanfield fait observer que 
bien qu'aucune preuve n'ait été 
produite pour justifier la dé
cision du gouvernement, “il n’y 
a pas eu de pression de la part 
du public pour qu'une enquête 
soit ouverte”.

La '•rise avait frappé Ottawa 
avec une soudaineté terrifiante, 
mais elle ne se termina pas de 
la même façon. Pendant le long 
drame qui devait se terminer le 
3 décembre par la libération de 
M Cross, Ottawa devint ac
coutumé aux mitraillettes, aux 
jeeps, aux hélicoptères. Les 
gens cessèrent de tourner la 
tète quand des ministres du ca
binet allaient à l'église sous es
corte armée.

Et quand enfin le Parlement 
eût fini de discuter de la Loi da 
l'ordre public qui devait rem
placer la Loi des mesures de 
guerre, le 3 décembre—les ga
leries réservées au public 
étaient presque vides, et le 
nombre de soldats allait en di
minuant Petit à petit, les Ca
nadiens en vinrent à réaliser 
que leur pays n était pas au 
bord de la révolution.

Mais parmi ceux qui ont vu le 
drame éclater, il n en est pas 
beaucoup qui oublièrent ces 
sombres semaines à Ottawa,
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Devant la justice des hommes...

v-V;

^QNmf■f.W

Ecrit pour la PC 
Par LISA BINSSE

MONTREAL (PC) — U juge 
et les jures écoutaient pendant 
que Paul Rose, instituteur a 
temps partiel de 27 ans. lançait 
au tribunal des paroles de défi.

juin 1974. et certaines 
personnes comparurent a main
tes reprises comme accuses ou 
comme témoins 

Paul Rose, condamne à deux 
sentences concomitantes d'em
prisonnement a vie pour kid-

temoignages des policiers.
Des declarations

supposeront laites par Lortie. 
Simard et Paul Rose lurent 
produites par la police, qui dé
clara que Jacques Rose avait 
refuse de taire ouelnue rie-

Paul Rose salue à poing fermé, au moment où il arrive en cour, le 7 janvier 1971, 
pour subir son procès concernant l'enlèvement et le meurtre de Pierre Laporte. 
Rose fut trouvé coupable et il purge actuellement deux sentences concomitantes 
pour l'enlèvement et le meurtre du ministre du Travail du Québec, dont le corps 
fut retrouvé dans la nuit du dimanche 18 octobre 1970, dans le coffre arrière d'une 
automobile.

(Photo PC)

“J'accepte ma part entière de 
responsabilité dans les évé
nements d'octobre, disait Rose, 
un homme de six pieds, pesant 
210 livres. Quant à votre 
verdict, cela n'a pas d'impor
tance. . . L'Establishment me 
juge coupable d être Québécois. 
Je suis coupable d'être 
Québécois, et j'en suis fier."

Rose venait d'être condamné 
à l'emprisonnement à vie pour 
le meurtre de Pierre Laporte, 
le ministre du Travail d'abord 
kidnappe et dont le corps lut re
trouve pendant la nuit du di
manche 18 octobre 1970. dans le 
coffre arrière d une automobile 
stationnée près de la base des 
Forces armées canadiennes, a

napping et meurtre, en appela 
sans succès de la condamnation 
pour meurtre, et retira son ap
pel dans la cause de kidnapping 
Les autres accusations contre 
lui lurent suspendues.
AUTRES INCULPES

Simard, un journalier, fut 
condamne à vie pour meurtre. 
L'accusation de kidnapping fut 
suspendue, mais la Cour d'ap
pel du Quebec maintint la 
condamnation pour meurtre.

Lortie. ex-étudiant d'u- 
niversité. fut condamné à 20 ans 
d'emprisonnement pour l'enlè
vement de Laporte, et la sen
tence lut confirmée en appel. 
Une accusation de meurtre

elaration que ce soit, verbale ou 
écrite.

La déclaration de 12 pages at
tribuée a Lortie disait qu'avec 
les trois autres il avait enleve 
Pierre Laporte. La declaration 
ajoutait, cependant, que Lortie 
avait quitté le bungalow 24 
heures avant la mort du mi
nistre.
TE NT ATI V E I) K NASION

On cita Lortie. qui aurait dé
clare que Laporte s'etait blesse 
lui-même en tentant de fuir par 
une fenêtre. Plus tard. Lortie 
serait parti et aurait rencontré 
Paul Rose, qui aurait 
supposement quitte le bungalow 
deux jours auparavant, parce

l'aéroport de St-Hubcrt. près de ministère de la Justice du
contre lui lut suspendue par le qu il se savait traqué par la po-

Montreal 
James Cross, diplomate bri

tannique qui tut la premiere 
victime de la crise d'octobre au 
Quebec, en 1970. était déjà aux 
mains du Front de liberation du 
Quebec, ou FLQ. quand M La
porte lut enleve à son tour le 10 
octobre

Mais l'attache commercial 
d'origine irlandaise s en sortit 
sam et sauf le 3 décembre 11 fut 
libéré grâce a une transaction 
par laquelle ses ravisseurs ac
ceptaient de partir en exil, 
pondant que l'affaire Laporte 
trainait en longueur 

De bonne heure le lundi 19 oc
tobre—un jour avant les funé
railles de Pierre Laporte la 
police fit irruption dans le bun
galow vide ou le ministre, âge 
de 49 ans. avait etc detenu par 
ses ravisseurs, a St-Hubert Le 
bungalow se trouvait à six 
milles de la residence de M La
porte et pouvait être aperçu de 
la base aérienne de St-Hubert 
ou les torces armées atter
rissaient pendant la crise. 
AUTRES SUSPECTS 

Mais ce n'est que le 28 dé
cembre que les trois principaux 
suspects—Paul Rose, son frère 
Jacques, âgé de 23 ans. et Fran
cis Simard, également âge de 23 
ans—furent coinces et torces de 
se rendre, après avoir négocié 
avec la police alors qu'ils se 
trouvaient dans une excavation 
sous une maison de terme 
située à St-Luc. à une vingtaine 
de milles au sud-est de 
Montréal.

Un quatrième suspect im
portant. Bernard Lortie. âge de

Quebec
Jacques Rose, mécanicien de 

diesel, tut acquitté du meurtre 
et du kidnapping II reçut par la 
suite une sentence de huit ans 
d'emprisonnement pour com
plicité après le tait dans l'enlè
vement. et pour avoir aidé son 
frère a s'évader. Il reçut une 
sentence additionnelle d'un 
mois pour avoir violé les 
conditions du cautionnement, 
pendant qu il était en liberté en 
attendant de passer devant la 
Cour d'appel.

Ces quatre hommes sont 
parmi les 465 personnes 
arrêtées pendant la crise. 
Soixante-deux de ces personnes 
lurent plus tard inculpées et du
rent repondre à 19 chefs d'ac
cusation en vertu du code pénal, 
et à 86 chefs d accusation en 
vertu de la Loi des mesures de 
guerre Moins de 30 furent 
eventuellement trouvées cou
pables des diverses accusations 
en rapport avec la crise. Treize 
de ces personnes avaient plaidé 
coupable aux accusations en 
rapport avec la Loi des mesures 
de guerre
REFUS DE TEMOIGNER

Les procureurs spéciaux, en
gages a S300 par jour, eurent 
beaucoup plus de succès en ce 
qui concernait les accusations 
contre le code penal qu'en ce 
qui avait trait à celles se rap
portant a la loi des mesures de 
guerre, bien que la situation se 
soit trouvée compliquée du tait 
que souvent les accuses de
vaient repondre à de multiples 
chels d accusation 

Le juge Roger Ouimet in-

lice
A un moment donné, la dé

claration de Lortie précisait 
que Paul Rose—un costaud fa
cile à reconnaître, avec une ca
taracte a l'oeil gauche—avait 
réussi à échapper à la 
poursuite. Lors d une visite à 
l'appartement du Chemin de la 
Reine-Marie, il avait les che
veux teints roux 

La police déclara que Si
mard—dans une declaration 
qu il refusa de signer—avait 
contredit Lortie concernant 
Paul Rose, en disant Tous les 
trois îles freres Rose et lui- 
même I avons étranglé Laporte 
avec la chainette d'une 
médaillé qu'il portait a son 
cou Cette declaration disait 
que Lortie avait pris part à 
l'enlèvement, mais non pas au 
meurtre.

L'avocat Robert Lemieux, 
qui représentait Jacques Rose à 
ses divers procès, a déclare en 
1973. lors d'une conférence de 
presse, que Paul Rose était 
parti du bungalow de St-Hubert 
trois jours avant la mort de M. 
Laporte, et qu'il n'y eL.it ja
mais retourné II ajoutait que la 
police était au courant de cela.

Le procès de Paul Rose, pour 
meurtre non qualifie, devait 
servir de prototype aux autres 
qui suivirent 
L'AVOUAT EN PRISON 

Rose voulait être défendu par 
Robert Lemieux, mais cela lui 
lut refusé parce que l'avocat se 
trouvait alors en prison, at
tendant son procès pour conspi
ration séditieuse et pour avoir 
ete membre du FLQ 

Rose décida donc d assumer

Reine comme un “tribunal poli
tique et accusa le juge Marcel 
Nichols de piétiner les prin
cipes qu il prétendait res
pecter
“La l< une façade, dit

lose s int au tribunal
iur papie, ie Canada est un 
»eau pays démocratique".

La preuve de la Couronne 
■omprenait une declaration de. 
iH pages, écrite a la main, que 
waul Rose aurait supposement 
aile a la police mais qu'il au
rait refuse de signer pour 
disons politiques ".
Par ailleurs. Rose déclarait 

que Simard n avait jamais fait 
de declaration concernant la 
mort de M Laporte: pourtant 
une declaration avait ete lue a 
l'enquête du coroner et iden- 
tiliee jiar deux policiers té
moins comme avant été faite 
par Simard.

A son second procès, pour 
kidnapping. Rose nia avoir lui- 
nième lait quelque declaration 
que ce soit aux policiers, et il 
ajouta qu'il ne leur avait jamais 
parle de la mort de M. Laporte. 
L'authenticité de la de
claration. acceptée comme 
preuve aux deux procès de 
Rose, fut mise en doute a 1 e-

poque à cause des différences 
dans les deux versions.

Dans la declaration présentée 
au procès pour meurtre. Paul 
Rose disait: "Tous les trois 
(Jacques Rose. Simard et lui- 
même i étions presents quand 
M Laporte a ete exécuté Deux 
d entre nous le tenions pendant 
que le troisième serrait la 
chaîne autour de son cou." Il 
n était pas tait mention de 
Lortie

Une copie de la déclaration 
produite au procès pour enle
vement a ete remise a un re
porter de la Presse Canadienne, 
par le conseiller juridique de 
Paul Rose. Il n'y était pas fait 
mention de la façon dont M. La- 
porte. était mort, mais seu
lement de l'endroit ou son corps 
avait ete laisse.
ECLATS DE VIOLENCE

Paul Rose lut expulse de la 
salle d'audience à cause de fré
quents eclats de violence 
pendant son procès pour meur
tre. mais il demeura relative
ment calme pendant le procès 
pour enlèvement qui dura un 
mois Assumant sa propre de
fense avec I aide d'un conseiller 
juridique. Me Jean-Serge 
Masse, il semblait bien

préparé, et bien documenté sur 
la jurisprudence, quand il 
contre-interrogeait les témoins.

Pendant son procès pour 
meurtre qui dura trois se
maines. Simard lança plusieurs 
lois le slogan séparatiste "Vive 
le Quebec libre", mais fit 1res 
peu d et forts pour se détendre.

Lortie. le seul suspect iden
tifie sur les lieux du kidnapping, 
criait lui aussi des slogans, 
mais semblait inditterent a son 
propre sort et taisait lui aussi 
très peu d'efforts pour se de- 
tendre pendant le procès qui 
dura une semaine

Compares aux eclats de vio
lence des autres accusés, ses 
gestes semblaient plutôt 
désespérés: a un moment 
donne, il déchira en morceaux 
les transcriptions des 
procédures, et un autre jour il 
lança une boulette de papier au 
juge. Cela lui valut six mois 
additionnels, ajoutés a la sen
tence de 20 ans prononcée par le 
juge Jean-Paul Bergeron.

Le juge Bergeron déclara que 
cette sentence était "légère" 
parce que Lortie avait tait 
preuve d'humanité en tentant 
de nettoyer et de panser les 
plaies de M Laporte, apres que

le ministre du Travail se fut 
coupé sur du verre en tentant
de s'échapper.

Le point tournant dans les 
condamnations survint pendant 
les procès de Jacques Rose, 
représente par Me Lemieux, 
qui avait détendu d autres 
membres présumés du FLQ 
dans le passe, et qui avait la re
putation de n'avoir jamais 
perdu une cause.

Jacques Rose, étonnamment 
calme pendant presque toute la 
duree de ses quatre procès, 
donna a un moment donne un 
coup de poing au sergent Albert 
Lysachek. Le sergent avait lait 
des commentaires sur la ta- 
mille Rose, et il achevait sa dé
position quand Rose se lan a 
sur lui.

Jacques Rose fut. pour la 
deuxieme lois, acquitte de 1 ac
cusation d enlevement ainsi 
que de I accusation de meurtre. 
Mais dans 1 intervalle deux nou
velles accusations- detention 
par la torce et complicité apres 
le tait dans 1 enlevement-a- 
vaient été portées contre lui 
par le ministère de la Justice 
du Quebec.

Me Lemieux décrivit la si
tuation comme un “coup

monté" et soutint que les 
procedures étaient illégales 
parce que le juge Guy Mathieu 
avait dmse l accusation de 
complicité en trois parties—a- 
voir aide Lortie. Simard et Paul 
Rose a éviter d être arrêtés— 
juste avant le debut des delibe
rations du jury.

Me Lemieux se plaignit du 
lait que les procès des freres 
Rose avaient été tellement liés 
qu a certains moment il était 
impossible de determiner de 
quel procès il s'agissait.

Le jury trouva Jacques Rose 
coupable d avoir aide son frère 
a échapper a la police, mais 
l acquitta des autres ac
cusations.

Me Lemieux lui-même fut 
condamne a deux ans et demi 
pour neuf outrages au tribunal 
Cette sentence lut plus tard 
réduite a six mois.

Cintj ans plus tard, un des 
nombreux observateurs resume 
son impression sur les divers 
procès. "Il taudra des années 
avant que nous sachions ce qui 
s est vraiment passé, dit-il. Il y 
a eu trop de contradictions dans 
les témoignages pour que nous 
ayons une image claire de« évé
nements.

Un bien gros bâton pour 
écraser une mouche...

(Joe Greene)

19 ans. avait été capturé le 6 no- firma les accusations de conspi- sa propre defense, et refusa de
vembre. dans un appartement 
du Chemin de la Reine Marie, 
dans Touest de Montréal On 
devait apprendre peu de temps 
après que les frères Rose et Si
mard étaient au même moment 
cachés darrière un faux mur 
dans un placard 

Los procès donnèrent lieu à

ration séditieuse dans les tu
multueux procès du chef 
svndical Michel Chartrand. de 
I avocat Robert Lemieux, de 
I écrivain Pierre Vallieres. du 
professeur Charles Gagnon et 
du réalisateur de télévision Jac
ques Larue-Langlois.

choisir un avocat parmi les 
3.000 membres du Barreau de 
Montreal, disant II y a de 
bons avocats, mais ils sont tous 
de votre côte

Son premier procès, qui dura 
deux mois, tut trouble par des 
bravades, des menaces et des 
insultes, comme par exemple:Les deux Rose, de même que

certaines des scènes les plus in- Simard et Lortie. refusèrent de Quand le Front de libération 
croyables de toute l'histoire témoigner aux procès les uns en aura fini avec vous, il v aura 
judiciaire du Quebec: les divers des autres, obligeant la peut-être des mains sales, mais 
appels, audiences et causes se poursuite à se contenter de la place publique sera propre", 
poursuivront jusqu au mois de preuves circonstancielles et des || décrivit la Cour du banc de la

Par GERARD McNEIL
OTTAWA (PC) — Cinq ans 

après qu elle fut invoquée une 
derniere fois, la loi des mesures 
de guerre est encore la seule 
arme que posséderait le gou
vernement fédéral, advenant 
une autre crise d'octobre.

"N'est-ee pas là un bien gros 
bâton pour écraser une 
mouche?", demande le séna
teur Joe GREENE, QUI, EN 
1970. avait consenti avec répu
gnance à appuyer l'application 
de la loi des mesures de guerre 
pour écraser "l'insurrection 
apprehendee" au Quebec. “Ne 
devrions-nous pas creer un tue- 
mouche plus petit'.’", dit-il.

Ce “tue-mouche", accroché 
pour le moment dans un grenier 
du ministère de la Justice, a été 
conçu en 1972, mais n'a jamais 
ete présenté au Parlement. Il a 
rarement été mentionné depuis 
1972 alors qu'une motion visant 
à former un comité parlemen
taire special pour étudier la né
cessite d une telle loi est- 
tombee dans l'oubli.

Le projet de loi fut mis de 
côté pendant la période 1972-74 
ou un gouvernement mino 
ritaire était au pouvoir, e 
semble avoir perdu toute prio 
rité depuis l'électior d'un gou 
vernement liberal majoritain 
l'an dernier. On declare ce 
pendant de source bien in 
lormée que la police espère qui 
cette loi sera adoptée avan 
1978. date à laquelle devraien 
avoir heu de nouvelles election: 
generales.

Mais il est probable que ci 
projet traînera jusqu'au mo 
ment ou le Canada sera au> 
prises avec une autre crise 
Quant à la crise d'octobre, elli 
est morte depuis longtemps. 
PRIX TROP ELEVE?

"Elle a donné des résultats 
déclare le sénateur Greene i 
propos de la loi des mesures di 
guerre. L'histoire devra dé 
terminer si le prix payé était 
trop élevé pour ces résultats" 

L'application de cette loi. 1« 
16 octobre 1970. suspendait L 
constitution canadienne et in 
vestissait le gouvernement 
tederal de pouvoirs extraordi
naires. en vertu desquels plu: 
de 400 Québécois furent arrêtés 
sans autre forme de procès 
L'application de la loi en temps 
de paix créait un precedent 
dans 1 histoire canadienne 

M T. C. Douglas, qui était ï 
ce moment-là leader du NPD 
déclara que c était la utiliser ur 
"marteau-pilon pour écraser 
une cacahuète ".

Le sénateur Greene, qui était 
ministre en 1970. declare qut 
les rapports envoyés au Cabinet 
étaient tondes sur des rumeurs.

"Je pense que le cabinet était 
un mediocre tribunal quand i! 
s est agi de prendr e ce genre di 
décision, dit le sénateur 
Greene, qui était autrefois 
avocat criminaliste. Nous 
avions tous des amis ou des re
lations politiques dans les gou
vernements municipal et pro
vincial".
PREUVES INSUFFISANTES 

C est l'administration muni
cipale de Montreal et le gouver
nement du Quebec qui de
mandèrent au premier ministre 
Trudeau d'invoquer la loi des 
mesures de guerre. "Les preu
ves n étaient pas de celles sur 
lesquelles je prendrais une dé
cision en cour, dit le sénateur 
Greene. J'ai dû prononcer une 
condamnation sans preuve".

Mais dans le contexte de 1970. 
il ne semblait pas y avoir d au
tre choix Le diplomate bri
tannique James Cross avait été 
enleve le 5 octobre de son domi
cile montréalais. Au bout d'une 
semaine, le ministre du Tra-' 
vail. M Pierre Laporte, était 
aussi enleve alors qu il jouait 
au football près de son domicile 
de St-Lambert. sur la rive sud 
du Saint-Laurent. Le Front de 
libération du Québec iFLQi 
semblait avoir lancé une nou

velle et dangereuse vague de 
terrorisme.

L'hôtel-de-ville de Montréal 
ressemblait à une forteresse 
prete a affronter un siege, et le 
ministre de la Justice du 
Quebec. M. Jérôme Choquette, 
gardait a portée de la main un 
revolver chargé. 
ARRESTATIONS NOM
BREUSES

M. Laporte fut trouvé mort, 
étranglé, le 18 octobre, 24 
heures après que la police eut 
obtenu le pouvoir d'arrêter et 
de détenir des citoyens, sans 
mandat ou chef d'accusation, 
en vertu de la loi. Dans tout le 
Québec, mais particulièrement 
a Montréal, la police pénétra 
dans les demeures, emmenant 
des gens dont on n'entendit plus 
ensuite parler pendant 
plusieurs jours.

Personne ne sait exactement 
quelle etendue avait le filet 
ainsi fourni a la police et aux 
autorités publiques, mais cer
tains voulurent s'en servir 
immédiatement. "Il semble 
qu'un maire imbécile, à Van
couver. se soit servi de la Loi

pour arrêter ces maudits hip
pies". rappelle le sénateur 
Greene.

Au debut de décembre 1970. la 
loi des mesures de guerre tut 
remplacée par la loi de l'ordre 
public de 1970 (mesures tem
poraires), que le premier mi
nistre Trudeau promit de révo
quer le 30 avril 1971.

Au même moment. les ra
visseurs de M. Cross consenti
rent a le libérer en retour d'un 
sauf-conduit vers Cuba. Dans 
l'intervalle, la crise s'etait 
amenuisée a un tel point qu'on 
se demandait si elle avait vrai
ment existe
DES TROUS DANS LA LOI

En avril, le premier ministre 
Bourassa demanda au gouver
nement iederal de maintenir 
indéfiniment la loi de l ordre 
public, afin de combler ce qu'il 
appelait "des trous dans la loi ", 
11 reprocha plus tard a M. John 
Turner, alors ministre de la 
Justice, d'avoir rappelé cette 
loi Pendant le débat sur la mo
tion en vue de former un comité 
parlementaire. M Turner se 
servit de la même ex

pression—"trous dans la loi ". 
Mais il déclara que la tâche du 
comité serait de trouver un 
équilibré entre les droits indi
viduels d'une part et Tordre so
cial d'autre part.

Mais la motion tut oubliée, et 
personne ne se préoccupa de la 
iaire revivre. "Le gouverne
ment n insista pas. et nous Sau
rions pas ete en laveur de ce co
mité. declare M. David Lewis, 
qui devint leader du NPD en 
1972 Le danger était passe. La 
motion mourut de mort natu
relle. et elle Saurait pas rallié 
les sut!rages".

• M. Lewis, qui s'était oppose a 
l'application de la loi des mesu
res de guerre, declare qu'il doit 
être possible d'établir "quelque 
chose a mi-chemin, qui n'usur
perait pas les droits des ci
toyens".

"Cela devrait être une des 
plus importantes priorités", de
clare a ce sujet le sénateur 
Greene Pourquoi ce delai a 
s en occuper?

"Parce que le public n'a pas 
protesté contre ce qui a été 
tait".

Et M Lewis déclare que la 
la on dont le public a accepté la 
loi des mesures de guerre avait 
ete "presque effrayante".

Le sénateur George Mcl- 
lraith. solliciteur général en 
1970. est convaincu que le gou
vernement a lait ce qu'il fallait 
faire a l'époque, mais il ne com
prend pas pourquoi il n'a rien 
lait a ce sujet depuis ce temps- 
la. "La loi des mesurés de 
guerre n'a pas ete con- ue pour 
une crise domestique ", dit-il.

Ce qu'il faut, ce sont des pou
voirs d'urgence et une loi com
portant des clauses bien défi
nies de revision pour ceux qui 
sont pris au prochain filet.

"Tous les pays, à ma con
naissance. ont des pouvoirs 
d urgence en reserve quelque 
part, dit le sénateur Mcllraith.

Ils n ont rien de sinistre, pourvu 
qu'ils contiennent les sau
vegardes necessaires."

Des manifestants protestent contre la promulga
tion par le gouvernement de la Loi des mesures de 
guerre, devant le Parlement à Ottawa, le 18 octobre

1970. Cette loi fut invoquée pendant la < 
tobre, alor» que le Front de libération di 
enleva James Cross et assassina Pierre Lap
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TEMPS LE TEMPS 

C’EST DE 
L’ARGENT
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RABAIS BIENVENUE À TOUS!

■
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ALFRED OESCHENEAUX
Administrateur vendeur

VOUS VOULEZ UNE LIVRAISON 
SARANTIE POUR NOËL

C’EST LE TEMPS! C’EST LE TEMPS!

2 VENTES EN UNE SEULE 
CAR

C'EST AUSSI NOTRE

J CLAUDE THIBAULT
gérant des ventés

RAYMOND BERGERON, president

ANNIVf RSAIBt

C’EST LE TEMPS! C’EST LE TEMPS!

Z VENTES EN UNE SEULE 
CAR

C’EST AUSSI NOTRE

•3
ANNIVERSAIRE

-

15 AMEUBLEMENTS COMPLETS
COMPRENANT: MOBILIIRS DE CUISINE. MOBILIER DE 

SALON AVEC TABLES ET LAMPES MOBILIERS DE CHAMBRE 
AVEC LAMPES SONT EN MONTRE DANS LE MAGASIN

MOBILIERS DE CUISINE
SPEC *119°°

spec 822400 

spec $33900 

s39200 

*593”

5 MCX MODERNE
REG. 156.00

5 MCX COLONIAL
REG. 299 00

5MCXESPAGNOL
REG. 445.00

5 MCX SCANDINAVE
REG. 527.00

5 MCX FUTURISTE
REG. 809.95

SPEC.

SPEC

3 ETAGES DE MEUBLES DE DIFFERENTS STYLES. 
PLUS LE SOUS-SOL POUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES 

AFIN DE VOUS OFFRIR UN TRES GRAND CHOIX

ET DE VOUS MIEUX SERVIR.

15 AMEUBLEMENTS COMPLETS
COMPRENANT: MOBILIER DE CUISINE. MOBILIER DE 
SALON AVEC TABLES ET LA M’ES. MOBILIERS OE CHAMBRE 
AVEC LAMPE SONT EN MONTRE OANS LE MAGASIN

MOBILIERS
DE

CHAMBRE

4 MCX MODERNE
REG. 249.00
3 MCX COLONIAL
REG. 422.00
3 MCX MODERNE
REG. 439.00

500*189'

,„c *317°°

00
SPÉC

*335

4 MCX ESP46N01
REG. 729.00
4 MCX CONTEMPORAIN
REG. 749.00
5 MCX ESPAGNOL
REG. 1500.00

,,,c *539°° 

j«c *56900

SPÉC
s107300

MOBILIERS DE SALON
2 MCX MODERNE

REG. 289 00
2 MCX COLONIAL

REG. 349.00

.«c *219*° 

.«e •26900

2 MCX COLONIAL
REG. 379.00

2 MCX SCANDINAVE
REG. 739.00

2 MCX CONTEMPORAIN
REG. 749.00 SPÉC

00spéc s289 

•32900
SPÉC

•57300 J

FINANCEMENT
FACILE

SERVICE
INCOMPARABLE

■

PRIX FORMIDABLES SUR TOUS APPAREILS PRIX SPECIAUX SUR TOUTES LES TABLES DE 
STEREO. RADIO AM EM. TV NOIR ET BLANC. SALON. LAMPES OE TABLE ET LAMPES OE 
AINSI QUE TELÉCOULEUR PLANCHER.

CHOIX DE PLUSIEURS FADRICANTS ET PLUSIEURS QUALITES 
LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES

PRENEZ LE TEMPS DE PASSER CHEZ-NOUS
“CAB” C’EST LE TEMPS!
PLAN MISE DE CÔTÉ GRATUIT

280, RUE MARQUETTE

nous

fais

JEAN MAOORE
vendeur

HUILE
A

CHAUFFAGE
RAYMOND BERGERON LTÉE OUVERT

TEL.: 562-3853
MEUBLES - FURNITURE

- SHERBROOKE - TEL - 562 3853

Décorateur 
à votre 

disposition



Communique de M. Francis 
Boudreau directeur, Service 
des Incendies ville de Sher
brooke

Kn 1974. cent quatre-vingt - 
cinq ( 185) québécois sont mort:» 
par le feu, comparativement à 
cent soixante-seize ( 1761 en 
1973. Quarante-trois (43) des 
victimes en 1974 étaient des en
fants
Les pertes matérielles 
s'élèvent a cent vingt-huit (128) 
milloins de dollars en 1974 

Au cours de la semaine du 5 
au 11 octobre, beaucup d'encre 
coulera à l’effet que la plupart 
des vies qui nous ont été ar 
rachées et que la majorité des 
biens matériels qui nous ont été 
ravis par des incendies au
raient pu être évités et on sou
lignera également que le but de 
la Semaine de Prévention des 
Incendies est de renseigner la 
population sur les risques créés 
par chaque individu qui, lui- 
même vit avec ces risques qui, 
souvent, causent sa mort.

Tous les risques ne se 
présentent pas dans la même 
semaine, pas plusq u'ils peu
vent être éliminés en si peu de 
temps. C’est a nous de re
connaître notre propre res
ponsabilité. I-a Semaine de Pré
vention des Incendies est le dé
but "D UNK ANNKE DE PRE
VENTION

Prévenir les incendies veut 
dire enseigner à Monsieur et 
Madame Tout Le Monde à se 
départir de leur apathie et de 
leur indifférence. Commençons 
par secouer notre propre apa
thie et notre propre 
indifférence Comment faire? 
D'abord débarrassons-nous de 
tout ce qui est inutile dans nos 
maisons et dans nos places d'af
faires. Ensuite, assurons-nous 
que toutes nos installations 
soient installées adéquatement 
et a l épeuve du feu que nous 
ayons fait le travail nous- 
mêmes ou que nous l'ayons 
confie à d'autres.

Un grand nombre de jeunes 
garçons, vous le savez, rêvent 
de devenir '"POMPIER” un 
jour. Pourquoi ne pas leur in
culquer les règles élémentaires 
de prévention des incendies?

Comme sujet de conversation 
dans les familles, ne trouvez- 
vous pas que, de temps à autre, 
il devrait être question de ce 
que vous feriez pour vous 
protéger si un jour un incendie 
menaçait votre foyer.

Nous comptons sur votre 
coopération et sur vos efforts 
continus pour nous aider à pré
venir et à.réduire le nombre 
toujours ’grand des victimes 
d'incendies dans notre belle 
Ville de Sherbrooke.

- O -

Communiqué de M. Maurice 
Lemieux chef-inspecteur, di
vision de la Prévention des In
cendies ville de Sherbrooke

APPRENEZ A NE 
PAS BRULER!

Ceci est le thème de la se
maine de prévention des in
cendies 1975. les sept (7) jours, 
du 5 au 11 octobre, où les Etats- 
Unis et le Canada font de con
cert un effort pour alerter toute 
la population sur les risques 
d incendie. Une campagne pré
ventive dans une communauté, 
petite ou grande, contribuera à 
motiver les citoyens à prendre 
action pour éliminer les possi
bilités d incendies accidentels 
et en même temps, les inciter à 
apprendre quoi faire en cas 
d incendie.

Les pertes par le feu ne sont 
pas seulement des pertes maté
rielles. mais peuvent aussi in
clure des pertes de vies. Cette 
épidémie internationale de 
blessures et de pertes de vies 
causées par le feu. peut être 
contrôlée seulement par une at
tention sérieuse à la prévention 
des incendies partout ou les 
gens vivent, travaillent et se 
récréent. L'inquiétude au sujet 
des feux doit s'étendre sur des 
règles de base telles que: quoi 
faire en cas d'incendie sur une 
personne, en observant les pra
tiques de base sur la garde des 
enfants et sur la préparation 
d un plan d évaucation familial

Le chagrin de perdre un 
membre de la famille par un 
feu ombrage grandement 1 in
quiétude financière de voir une 
maison ou une place d'affaires 
disparaître dans les flammes. 
Avec chaque individu repose 
l'enjeu de perdre sa famille et 
ses biens ou d'être conscient de 
la sécurité d'incendie non seu
lement durant la semaine de la 
prévention, mais à l'année 
longue

LA SEMAINE DE 
INCENDIES DU 5

PREVENTION DES 
AU 11 OCTOBRE
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MAIS REGARDEZ . . . notre famille 
peut facilement s'échapper en ces 
d'incendie et à quelques pieds seule
ment elle est en sécurité ! I

Cette attitude montre exactement pourquoi 
les mortalités dues aux incendies 

surviennent dans des "maisons ordinaires' 
comme la vôtre

C'est une grave erreur de penser 
qu'on peut se passer d'un

lan d'évacuation en cas d'incendie.

- t/nuSEl L £CHÊI-l-E PC SAUl/£7À4t i -

en
CAS
DE
FEU

LE POPULAIRE RENDEZ-VOUS DE LENNOXVILLE!

CLARK’S NEWS STAND
- Cadeaux
- Journaux de tous genres
• Comptoir de chocolat
• Accessoires du fumeurs
- Cartes de souhaits, françaises et anglaises

107, rue Oueen — Lennoxvllle — 567-3707

116075

L’INCENDIE NE PARDONNE PAS.
GARE AUX IMPRUDENTS...!

COMMUNICATIONS SERVICES
(Sherbrooke) Inc.

R G. Doyon, president 
Guy B. Handhelds, gérant des ventes

• Radios mobiles à 2 voies • Rayon de 25 à 
75 milles • Telé-appel (Paging) * Intercom 

• Musak
Vente — Location — Service

410. 12e «VENUE SUD - 562-8680 
SHERBROOKE — 569-5158

Projet de fuite 
en cas d’incendie

Voici comment tracer un plan de vos chambres à cou 
cher... avec 2 sorties d'évasion 
(tracé du plancher)

Etape no I
A iDessinez le contour du plancher. (Les dimensions n'ont * w 'lï’o*!'

Etape no 3

pas besoin d'être exactes. Omettre les détails). A (Indiquez les sorties habituelles par des flèches noires.
r, IL.U - , , i j B (Indiquez les sorties de secours en cas d incendie par desB (Marquez les chambres a coucher et inscrivez le nom des . v» * ^M 1 eches rouges.occupants.
G (Indiquez la position des fenêtres, des portes et des esca 

liers selon le modèle ci-haut.

Etape no 2

Assurez-vous que CHACUN ait une sortie d’évasion (2e sortie de 
chambrei. Si nécessaire, voyez a: • l'installation d'une échelle 
d'évasion • l'aménagement des chambres - soit placer les enfants 
dans des chambres avec possibilité de sortie sur le toit • amé
nager des portes sur les chambres adjacentes - même à travers 
les placards • installer une porte donnant sur le passage. 
NOTE: Si la porte du passage peut être fermée, toutes les cham-

Chers citoyens...
Le Conseil Municipal et les membres de la brigade 
des incendies de la

VILLE DE BROMPTONVILLE
vous invitent tous et chacun, à surveiller les dangers d’incendies à la malson 

à (occasion de la Semaine de Prevention, du 5 au 11 octobre.

S.H. LE MAIRE DORILAS GAGNON
ECHEVINS: Maurice Emond, Wilfrid St-Pierre, Raoul St-Cyr.

Clement Nault, Leonard Lemm, Sylvio Dionne. 
Marcel Beaudette, chef des pompiers 
Aimé Benoit, secrétaire-trésorier. 116160

(inspection des chambres) _ _____ __ __ _______ _____r_______________ _
A (Visitez chaque chambre. Choisissez la fenêtre qui se pres peuvent partager la même sortie d'évasion 

prête le mieux à l'évacuation.
G (Vérifiez si fenêtres et moustiquaires fonctionnent faci-

lement et si elles permettent le passage d une personne. _ Prévention des Incendies, c’est ' affaire de tous et chacun Prévenez à
l'année longue.. LE FEU cherche â vous détruire CONTINUELLEMENT.

Prévenons les incendies... 
et nous conserverons 
nos richesses!

LA COMPAGNIE

UNION SCREEN PLATE
Une division des Industries C.A.E. Ltée 

LENNOXVILLE, Qué.
1609 I

SERVICE D’EXTINCTEURS 
DE L’ESTRIE INC.

Vente — Service de toutes les 
marques d extincteurs

SERVICE DE 24 HEURES

1127, rue Woodward 
Tél.: 562-7387 

Sherbrooke

Une compagnie 
entièrement canadienne

Compagnie dAssurance 
Canadienne Generale

Fondée en 1907
1500. rue Atwater 

Tel.: 937-6371

Plaza Alexis Nihon 
suite 820 

MONTREAL

LA PREVENTION DES INCENDIES.
c'est l'affaire de tout le monde!

* LA COMPAGNIE D ASSURANCE 
STANSTEAD & SHERBROOKE

* LA COMPAGNIE D ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS ET L’INCENDIE

DU CANADA

* LA COMPAGNIE D ASSURANCE 
UNION COMMERCIALE OU CANADA

2,000, rue Prospect - Sherbrooke

LE FEJJ VOUS GUETTE...
Etes-vous assurés suffisamment?
La valeur des propriétés augmente...
Le prix des matériaux est de plus en plus élevé...
Le mobilier est plus dispendieux...

Revisez votre police incendie.

'** “PROTEGEZ-VOUS”
CONSULTEZ VOTRE COURTIER MEMBRE DE 

L’ASSOCIATION DES COURTIERS D'ASSURANCE

SEMAINE DE LA PREVENTION DES INCENDIES
du 5 au 11 octobre 75
Sherbrooke est une des villes où les taux d'assurance-incendie sont les moindres au Québec. Aidons 
nos sapeurs è garder cette réputation.

SURVEILLEZ
LES DANGERS D'INCENDIE 

A LA MAISON

1— Fils électriques défectueux
2— Joints défectueux, mortier vé

tuste
3— Chaufferette non approuvée ou 

mal installée.
4— Antenne trop près des fils élec

triques
5— Rebuts dans le grenier
6— Nettoyeur liquide 

inflammable
7— Armoire trop près du poêlp

8— Allumettes à la portée des 
enfants.

9— Substitution de fusible par 
une pièce métallique

10— Moteur réfrigérant sans 
ventilation.

11— Feuilles mortes et rebuts 
sous la galerie.

12— Fer électrique branché sans 
surveillance.

13— Garage sans mur et plafond 
ignifugés.

14— Linges huileux, peinture, 
vernis.

15— Fournaise mal entretenue.
16— Tuyau de fournaise trop 

près des solives.
17— Foyer sans écran métallique
18— Rebuts dans la cave
18— Fils électriques sous le tapis
20— Prise de courant surchargée

LE CONSEIL MUNICIPAL, LE DIRECTEUR at las membres de la Brigade des incendies invitent tous les 
citoyens de Sherbrooke è coopérer afin de taire un grand succès de la SEMAINE INTENSIVE DE PRE
VENTION DES INCENDIES. A Sherbrooke, le Prévention des incendies ça dure 52 semaines.

v v* r >- . î : ■ 2d Y ' ÿfi ^ ••*4,
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DURANT LA SEMAINE DE LA PREVENTION DES INCENDIES... 
DU 5 AU 11 OCTOBRE 1975

Il y aura: Pratique en cas d’incendie dans les écoles et 
présentation de films - Inspection des entreprises commer
ciales et industrielles, hôpitaux et cliniques, sous la direction 
du chef des pompiers Léon Ayotte.

Le CONSEIL MUNICIPAL
de la

VILLE DE WINDSOR
S.H. LE MAIRE MARCEL NOEL

LES ECHEVINS: Adrien Péloquin, Aubert Léveillé, Léo Simoneau Bernard St- 
Martin, Irenée Pellerin, J. Léon St-Laurent et les membres de la brigade des in
cendies, invitent tous les concitoyens de Windsor à surveiller les dangers
d’incendies. ' 116179

PROCLAMATION du 5 au 11 octobre
Chaque année, par négligence, plusieurs vies sont perdues et des pertes 

matérielles considérables sont causées par le teu.

PREVENEZ LES INCENDIES

Cueillette spéciale des 
papiers le 7 octobre é 
6h.30 p.m.

Cueillette générale des déchets, 
mardi le 7 octobre

dans la rue, ou téléphonez é 569-9388 
Nous verrons à ramasser aussi tous les autres débris.

INVITATION AU PUBLIC 
LE 5 OCTOBRE

a visiter la CASERNE DES POMPIERS entre 10h. et 17h., 
au 10 de la rue Dépôt, t Lennoxvllle

C.W. DOUGHERTY. MAIRE 
LENNOXVILLE

w

NE LAISSEZ PAS LE TRAVAIL DE TOUTE 
UNE VIE SE CONSUMER EN FUMEE...

Sauvez l'investisse
ment que représen
te votre foyer et 
protégez-vous, vous 
et votre famille 
contre les ravages 
du feu.
Faites inspecter 
toutes les installa
tions électriques 
chez vous, ne laissez 
pas la négligence 
vous conduire au 
désastre. En un mot, 
soyez...

PRUDENT
La Ville de Magog

a au 11 octobre
SEMAINE DE LA PREVENTION DES INCENDIES

miti
11RO40
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PONTIAC-BUICK-G M C.

Deluxe
J 567 OUEST. RUE KING
TEL (819) 569.9351

wgmu-uiA13;

economique
ASPIRATEURS MURAUX

VACUUM
Rosair* Pompilpiu prop

Maqoq — Tel (81 9) 843 4677

bourse
deToronto

TORONTO (PC) — Les cours 
étaient à la hausse à la Bourse 
de Toronto, vendredi.

Banque de Nouvelle-Ecosse 
gagnait 1-4 à $45, Banque Ca 
nadienne Impériale 1-4 à S26 3-4 
N'oranda Mines A 3-8 h $33 1-2 
Il International 1-8 à $10 3-4 et 
Home Oil A 3-8 à $25 1-4.

Banque Royale fléchissait de 
1-8 à $33 3-8, Bell Canada de 1-8 
à $41 1-4, United Corp. B de 1-8 à 
$13 1-2, Camflo de 1-8 à $10 5-8 et 
Canadian Occidentl Pete de 1-8 
à $10 1-4.
TltfM Vtnf»! Haut Bat Farm. en.

747 ISO 150 150

Ventes Haut Bas Farm. Ch Titra» Vanta» na* Bas Farm Ch. Titra» Vanta» Haut Ba» Farm en

Exquisite 
Exquite pr 
Extndcar 
Faican C 
Falcan 
Farm Mar 
Fed Pion 
Fields S 
F Mar 
Foodcrp L1 
Foodex S 
F Sea A pr 
F Season w 
F robex 
GSW Cl A 
GSW Cl B 
Gen Baker 
GMC
Genstar L 
Gnstar L w 
Gesco Dis 
Gnt Mascf 
Giant Yk 
Gibraltar 
Glendale 
Goidray 
Graft G 

GranduC 
Gt Oil Sdt 
GN Fin 
Gt West S 
G West wt 
Graen A L 
Grayhnd 
Guar Tr»t 
Guard Cap 
Gulf Can

Halifax O

i iu il* 225 225
200 4é0 4é0 440 + 10 
S00 5 5 A* 5 4 5* + 'a

3220 54 * é4 6*-r *
2427 529 21*» 21 4- *

200 54 4 t t4'A
225 521‘/a 21 (4 21'*

100 510*0 10*4 10*0— * 
1 120 34 34 34
400 210 204 204 4- 1 

100 2S4 214 214 tU
4100 55* 5* 5*- *
#40 175 175 175

5014 11* 11* 11*
1300 55* 5Va 5*4 4- *
400 55 - 5 - 5 - » -
200 55 5 5 — Va

1 762 554 ) 5? ; S4* tj 4
17707 5lê a 18 • Il « • .

200 405 405 405
100 320 320 320
1000 47 47 47 4- 2

300 57 * 7*7*- *
2900 » 5 -485 5 ’4 -f 40

100 170 170 170 4- 5
2 300 21 Va 28* 28 a

500 530 30 30
10 103 103 103 +

450 55 5 5
1700 121 127 127
1000 564,6 6
300 240 240

2300 87 17
200 517 /4 1 7 V,
400 55
210 270 

2354 529

sbby Glen 324 330 330 330 H Group 500 55*
sbitibi 4919 59* 9* 9 >« + * Harlequin 2100 59 a
Scklands 100 515 15 15 + Va Harris J S 300 440 »
kema Gas 2000 1*8 8 - * Hawker S 455 56*
Veras Ltd Z 20 58 /a 8* 8 7« Hayes O A 210 56

5
270
28 ».

215
5'/
9'/

440
6 '-4

240 
17

• 17*
5 4-2 

270
4 21*

215 
« 5 *
■ 9'/* +
440

. é* +

4- *
1

4-15

Snarntt a 
Sherntt B 
Short To S 
Sitbtns 
Simco Eri 
Simpson» 
Simpson S 
Skiar M 
Skyline H 
Slater Stl 
Slat W Can 
sobey Stor 
Sonor I A p 

Soutnm A 
Spar Aero 

Spooner 
St Brodc»t 
Stand I A 

Steico A 
Steico B 

Steep R 
Steinbg A 
Sfemtron 
Sulivan A 
Sunoale O 
Superior A 
Surpass C 
Systems D

2700 54* 4* 4 * + *
100 56* 4* 4*- 4

3000 440 440 440 +20
300 59* 9*6 9*4
500 200 200 200 

2600 57* 7'/4 7*44- *
350 510V4 10 10*+ *

400 232 232 232 - I 
775 330 325 330 +10 
300 59 9 9
400 59* 1* f*+ *
100 55 5 5 + *
100 375 375 375

440 524*24* 24*- '/4 
100 237 237 237 - 3

200 17 17 17 -1
200 57* 7* 7*- *
2 90 5 8 7* 8

2992 529*29 a 29*
100 529 a 29 a 29 a- H 

1060 126 126 126 4- 1
3100 5 18 a 18 a 18 -a 

500 55 5 5
100 155 155 155 

2000 S 5* 5 a 5* + '/4
100 200 200 200 

760 !I0 1 75 175 + 35
1700 395 390 390 4- 10

Teck Cor 
Teck Cor 
Te i ed y ne 
Texaco 

Txsglf 
Thom L 
T horn N 
T horn N 
T or Dm 
Tor Star 
Total P#t 
Total P 
T rader»
T rade 7 a 
Trader 66

325
295

5

A 1290 340 
B 883 300 

100 55 
500 526>/i 

1125 530 4 29* 30 
10000 18 18 11 — 

A 1100 512 12 12 +
pr 225 533* 33Va 33* 
Bk 2047 541* 41 * 41*- 

B 550 514 14 14

- 5

A p
3625 15* 5' 
800 511* 11'. 
1175 513 13’.

p 390 532* 32 
w 2100 215 215

Vdvocete 
Mton Mm 
Xgnico E 
Vgra Ind 
v k a i te ho 
* Ibany 
kit East G 
Alta Gas a 
Alfa G C p 
Alcan 
Algo Cent 
Algoma St 
Algonq pr 
Aiiarco Dv

250 140 140 140
1000 55* 5* 5* + H
5900 450 440 445 -10 
800 15 4 5* S - p
720 120 113 120 + I

3000 22 22 22 +1
300 5 7 7 7 4- *

1750 511* 11* 11*4- * 
2 45 553'* 53Va 53*

7760 521 a 21 - 21 /
6800 5l5'/4 15 15*4- '*

770 528 Va 21* 28 a- * 
300 400 400 400
2 50 59* 9 V* 9 *

Holinger A 
Homco A 
Home A 
Home B 
H Bramor 
Houston O 
Hud Bay A 
H Bay Co 
HB Oil Gas 4850 531 
Huron En 160 522

105 526 
400 HO 

2905 525 
6>8 52 2

200 225 
1700 130 
1540 518

26
180 
25’
22'

225 
128 
18’

525 515* 15* 15*
31’/4 3r/4- 
22 22 -

26
180 -10 
25*4- * 
22 *

225 -15 
DO
18*4- '/4

Tr Can Res 4 100 48 
Trans Mt 3735 510 
Trans PPL 400 511 
T ransair 300 165

D p

Hur E4. 7 - 700 519* 19 - !9:
Husky Oil 2840 518* 18* 18 
Husky A pr z25 531* 31* 31*

Alli ance B 100 400 400 400
Alh ance r z 1033 5 3 3
Almin 4* p 330 533 33 33
A m Bonza 150 225 225 225
Am Larder 1000 32 32 32

Am Eagle 2200 44 40 44
Andres W 
Ang U Dev 
Aquitaine 
Argosy 
Argus B pr 
Asamera 
A sbestos 
Ashland C 
Asoc Pore 
A t C O A 
Auric Res 

BC Sugar . 
Bad Boy 

Ballndery 
Bank BC 
8ank Mtt 
Bank N S 
3ankeno 
3ary Expl 
Baton B 
Beavr E A 
Beaver L p 
Becker B i 
Bell Canad

200 59* 9*
1500 80 80
1500 520'/4 20 
3000 9 '/a 6 9 *

130 526 Va 26 Va 
1600 58 4 8*
500 519 19

1 1520 59* 9
1000 86 86
Z 50 59* 9*

1666 23 23

1

- 2 
3

9*
80 - 
20'/4 +
9*-l Va 
26*- * 
8'*

19 + *
9 * — 1 * 

86 4-10
9*

23 - 1

Hydra Ex 
I AC
I AC 4* p 
I SO
I TL Ind 
IU Inti 
IU Inti A 
IWC Com 
Imasco A 
Imasco A j 
Imp Oil A 
I n d a I 
l ngl is
Inland Gas 
Inter-City 
I ntrmetco 
I BM
Int Mogul 
I nco A

1000 36 34
1 100 518* 18 V 

100 548 48
700 105 103

2000 86 86

34
18*- 
48 +

103 + 
86

4075 510* 1 * 10* 
100 527( 27* 27*- 

300 161 160 110 -
100 529* 29* 29* + 
Z50 305 305 305 

9867 524Va 24 24'4-
415 $9* 9* 9*
140 512 12 12 +
125 58 a 8Va 8*5- 
800 440 430 435 +
210 56'/• 6 Va 6 Va

1855198 195 198 +
610 268 262 262 - 

4 533 $26V« 25 7/a 26 -
1200 425 425 425 - 10 Interpool 700 511 10* 10*- '•4
1000 35 35 35 +3 intpr Pipe 6585 511* Il 3/4 11*- v*
z 51 5 18 i ; 8 « 1 8'4 Int Pipe w 4325 86 86 86 - 4

5742 5 1 7 '/• 17 »7«A+ Va Inv Grp A 1005 56’/• 6’* 6’/45 + Va
1840 545 44’ ■8 44 * + Va Island Tel z 2 58 8 8

3350 180 172 180 + 8 J annock 200 5 5 V* 5 5 — Va
1500 43’ 2 43 43 Janoc 6 p z5 558 58 58
500 5 7* 7* 7* + * Jorex Ltd 500 18 18 18
100 435 435 435 - 10 K-T il 1 ntl 433 330 330 :330

r 120 525* 25'/a 25'* Kaiser Re 3160 510* 10* 10* + Va
p 225 57 7 7 + * Kaiser wt 1010 58 v» 8 8'/a + Va

7076 541'4 41 41 Va - * Kaps T ran 2200 212 21 210i - 6
A pr 
B pr 

C pr 
D pr 
2 28

Bell 
Bell 
Bell 
Bell 
Bell 
Beth 
Block 
Bovis Cor 
Bow Valy 
Bralor Res 
Bramalea 
B rameda 
Brascan A 
Brenda M
Bright A
Brinco 
Br Am Bnk 
BC Forest 
SC Pack B 

BC Phone 
BC Ph 1956 
B C P h 5* p 
BC Ph 6 80 
BC P 7.04 p 
Bruck B 
Brunswk 
Budd Auto 
Budd A w 
8ulora Cor 
Bushnell

Z2 S40Vj 
250 541 

2800 525 
725 546 

4655 $25

40Va 40* 
40* 40 

24* 24 * -i 
45* 46 H 
24* 25 H

Cop A ,2100 510* 10* 10 
Bros 15200 360 355 360 

950 110 
430 514 
800 205 
100 460 

8789 87
2621 511 
225 405 
100 59

Z10 495

105 
14 +

201 - 
460 

87 
1 1 

405 
9 —

495
Z40 516* 16* 16* 
300 515* 15Va 15* + 
Z10 $16* 16' a 16 

2555 510 ’ a 10 10 Va 4- * 
Zl 542* 42Va 42* 

z 1 $51 51 51
z50 516* lé* lé* 
125 516* 16* 16*?

105
14

201
460

86
11 

405
9

495

Kelsey H 
K enting 
Kerr A A 
K Anacon 
Koffler A 
Koffler A | 
Koffler w 
La Luz 
Labatt A

7
9 +
il V*
1 ;

370
1 100 56* 6 Va 6 a 

20500 5 4 5
200 5 7 v2 7 Va 7 a 
388 518* 18* 18*

Z 50 57
1600 59 
320 SI 1M 
Zl 1 14
100 370

7
8 7' t

I ’
14

370

Lab M<n 100 527T.i 273/4
Laça ns 840 «20 410 i
Laidlaw A 300 55 4 5 ' «
L a ngis 3000 13 13
Leigh Inst 2640 212 205 ;
Levy A pr 600 55*l 53*
Lob Co A 300 5 5’* 5'/4
Lob Co B 670 5 5a 5 Va

300 285 
4714 395 

100 475 
800 175 
100 61 

2000 55’

280
390
475
170
61

5

280
395
475
170
61

5

-20 
+ 5 
-10
- 5
- 9
- *

CC Yachts 
Cal Pow A 

Cal P 4* p 
Cal P 5 p 
Cal P 7* p 
Cal P 9.80 
Calvert 
Cam Mine 
Camflo 
C Chib A 

Camp RL 
Campau A 
Campau 7p 
Can Cem L 
C Cem L p 
C Geother 1000 28 
C Nor West 1960 425

1200 S6 
1800 521 
15000 12 
3000 22 
1000 360 
250 400 
500 55 

1000 510

C Pakrs 
CS Pete 
CSL pr 

C Tung 
C Cabiesy 
C Ex Gas 

C Found pr 
CG Sec A 
C Hidrogas 
C Homestd 
C Hydro 
XI Bk Corn 
C Ind Gas 
CIL
CLI Pete 
C Malart 
C Manoir 

C Marconi 
C Merrill 
C Ocdental 
CP inve 
CP Inve pr 
CP Ltd 
C P L A p 
CPL 4 D 
C Reserve 
Cdn Sup O 
Cdn Tire A 
C Uilties 
C Vickers 
Candel Oil 
Canron 
Capit Dlv 
Carl OK 
Carma A 
Cassiar 
Celanese 
Celanes 1 p 
Charter Ol 
Chiettan D 
C h i mo 
Chromaco 
Chrysler 
CHUM B 
Claiborne 
Coch Will 
Coles Book 
Cominco 
Com Cap 
C Holiday 16568 305 
CHIns A p 165 519 
Compro 
Comtech 
Coniagas 
Con Bath 
Con Bldg 
Con Fardy 
C Durham 
C Marpen 
Cons Prof 
C Rambler 
C Rexspar 
Con Textle 
Con DiStrb 
Cons Gas 
Con Gas A 
Con Gas D 
Con Glass 
Control F 
Cop Fields 
Corby vt 
Cornât ind 
Coseka R 
Costaln R 
Courvan 
Craig Bit 
Craigmt 
Crain R L 
Crestbrk 
Cstland 
Crwn Life 
Cyprus

150 250 250 250 
485 525*25 *25*+ *
Z30 545 45 45
100 $47 47 47 -26

Z100 575 73Va 74*
805101 *100*101* + !* 

3000 13 13 13
58500 55 53 53 *> 1
5800 $10* 10* 10*- Va 

400 400 400 400 
650 522*22* 22*- 1 

2100 455 450 450 -10 
250 57* 7* 7*+ Vs

804 $9 Va 9 Va 9*+ * 
900 513 13 13

28* 28Va — 1 Va
415 420 - 5

Lob CO pr 
Lob Ltd Ap 
Lochiei 
Lost River 
Lytton M

M E PC w 
MICC
Maclarn A 

MB Ltd 
Madsen 
Magnetcs 
Maistc Wil 
Man Bar 
M Lf Mills 
Maplex M 
M a r i t i m e 

Marti 
Mar T 
Market 
Martin 
Mass Fer

Z40 523 
150 514V 

1300 105 
2100 285 
5000 68

23
14’

100
280
63

420
- 5 Va + Va

13
205 - 5 

5* + *
SVa+ Va
S*

23
14 Va + * 

100
285
63 - 7

i A p
940
F

z 50 110 110 110
1000 510* 10Va 10*

200 528 28 28
1925 518* 18*18 - 
zlOO 44 44 44
1000 32 32 32 -1

400 280 275 275
1000 72 72 72
100 526'/a 26* 26*
160 180 180 180 -t- 20
300 516* 16* 16*
200 57 v3 7* 7Va + * 
400 59* 9* 9*- r 
1 OU 280 280 280 - 5

3000 16 16 16
17086 $17* 16* 17 -F *

T r C a n 
T rCan 
TrCan 
TrCan 
TrCa n 
TrCan 
Trimac 
Trin Chib 

Tnzec Crp 
Ulster Pet 
Unicorp F 
Un Ac 1p 

UnAcc Bp 
UnAcc Clp 
Un Carbid 
UGas A 
Union Oil 
U Asbesto 
U Cdn Sh 
U Canso 
U Corp B 
Un Fn Mgt 
U Keno 
U Siscoe 
Un Tire A 
UW OG 
Univr Gas 
U Sections 
Upp Can 
Versatile 
Versatil A 
Vestgron 
Vie G T r
Voyager P 
Vulcan Ind 
Wamoco O 

Waiax A 
Wa iax r 
Walk GW 4 
Wal Redkp 
Warn Can 
We'dwod 
Wstburne 
Wcoast Pt 
W Pet A p 
Wcoast T 
Wcost 8 /a | 
Wcoast w 
W B c a s A 
w Decaita 
West Mine 
Weston 
Wstn 6pr 
White Pas 
White P A 
Whithorse 
Whonok A 
W i Ico 
Willroy 
Woodreef 
Woodwd A 
Wr Harg 
Yukon C 
Zellers 
ZENMAC

5*
Il'/A+ \
13*+ 4 
32Va- V 

215
45 46 +1
9* 9*— V 

11 11-1 
165 165

PL 1236 59* 9 Va 9*^
A pr z31 551 * 51 Va 51* 
8 pr 425 529 29 29
C pr 100 533* 33va 33* 

200 550 50 50
2475 29 29 29

100 55* 5* 5*-t 
2000 15 15 15 H

810 515* 15*15* 
3000 41 39 39 -
500 90 90 90
Z25 540 40 40
Z10540 40 40
Z50 540 40 40

Z 4 0 5 1 9 Va 19: 19 
5996 57 7 7

500 57* 7* 7 -
1200 480 480 480 -t

r 1000 S7'/4i 7’/4 7'/4 + '/«
9125 58 7* 8 + *
1600 S13 Va 13 Va 13*- Va

400 185 185 115
1100 Si 1 10* 10*- '/a

3400 56* 6 Va 6* + '/a
800 160 160 160

2000 55 55 55 + 3
1100 305 300 305 + S
500 375 370 375
100 103 103 103 - 2

2300 512* 12* 12* + *
2550 512* 12* 12* + *

291 512* 12* 12*- *
100 526* 26* 26*

3900 59 9 9 + Va
1450 514 13* 14 + 3*
100 250 250 250

1400 512*12’/* 12'/a+ *
20742 32 26 32 + 7

k 1382 529 V, 29 2 9 Va + Va
z50 190 190 190

500 57* 7 Va 7 Va + Va
100 59* 9* 9 * + *
300 5 9 Va 9 V, 9 Va
1000 410 410 410
400 514 • 14 U

2150 521* 21* 21* + *
5 2410 551 si 51 + Va

2000 185 173 185 +1 4
200 59* 9’4 9'/4

13000 5 5 Va 5 Va 5* + Va
48270 260 :750 ;760 +1 0

221 518 18 18
z50 560 60 60
500 57* 7* 7* + Va
z50 515 15 15
640 180 
Z 6 9 55

2000 21 
1340 100 
5062 51 
Z10 518 , 

3400 105 
1140 92
2000 55

i??? *

180
5

21
95
50
18 Va

100
92

485
*

Z30 519 19 19
4100 210 205 210 + 10 
1000 425 425 425 
1200 310 300 31 +15
275 5 1 3 s 13V, 13*- V, 
8200 290 275 290 4-20 

10 59* 9 r 9 r- * 
200 515 15 15
600 100 100 100 + 5 

12883 490 450 450 -30 
2960 55 Va 5* 5*+ * 
2720 526* 26'

Mas F 2 50 5600 525* 25* 25*- 
Maîgrm A 250 514* 14*14* 

McGraw H 300 485 485 485
Mç Intyre 760 $42 a 41* 41*-
Melchers 200 280 280 280 -
Melton R E 1100 350 340 350 i
Mentor 300 130 130 130
Mercantil 579 $18* 18 18*-
Mer la nd E 250 180 180 180
Met Str 67p 250 S13* 13'/a 13'*
Me x LP pr 400 56* 6 ( 6*
M tdcon 500 90 90 90
Mmdamr 5000 17 17 17 -
M mdustr 1 100 55 5 5 -
Minrl Res 500 75 75 75
Moftat A 200 5 5 * 5'/a 5'/a-

6
21
10
22

360
400
495
10’

26'*
6 + * 

21
10 - 2 
22 

360
400 4-5 

5 4-35
10’/A- *

565 515* 15* 153/4 + 
675 531 * 31 * 31 *+ 

20455 S 1 3* 13 13*+ V
100 5 8 v, 8 v, 8 '/a 
200 56 V, 6* 6 V, — V 
100 230 230 230 + 5 

900 538 37Va 38 4- *
1420 546 45* 46 +4
570 58* 8* 8* 4- 
100 517* 17* 17* -t- 1 
627 515 15 15 + '/
z 5 $18* 18* 18* 

2000 29 29 29 -2
9780 285 280 285 + 7 
5500 57* 7* 7*- V

2620 56* 6* 6'/a— ’ 
150 460 460 460 - 5 
100 S9'/a 9* 9* + 4 
200 400 400 400 
600 57* 7* 7*+ 4i

ZlOO 95 95 95
100 240 240 240 -10 

800 510* lO’/a 10* + 
2200 57 7 7 -
500 235 230 230 - 
3000 56 55 55

350 58* 8* 8* + 
1670 532 * 32* 32* + 

275 260 260 260

Molson A 
Molson B 
Mon Life 

Moore 
Mt Wright 
Multi-M8 
Murphy 
M y m a r M 
N B U Mme 
NS' Mark 
NaChrs l 
Nabrs Dig 
Nat Groc p 
Nat Trust 
Neonex

1310 SIS 
1510 S15:

500 126 
8340 545*544* 45* 

z60 15 15 15
1 1100 50 47

100 465 465 
Zll 37 37
800 275 275 
500 200 200 
2600 $6 Va 6

z7 $25* 25* 25'/a 
z50 523* 23* 23* 
z SS 515* 15 15

1200 135 132 132

18* 18*-
15* 15*- 
26 26

47
465
37

275
200

6V|

bourse
de Montréal

MONTREAL (PC) — Les 
cours étaient généralement à la 
hausse à l'ouverture de la 
Bourse de Montréal, vendredi.

Reitman's A gagnait 3-4 à $13 
3-4, Aquitaine 1-4 à $20, Banque 
Impériale de Commerce 1-4 à 
$26 3-4, et Imperial Oil A 1-6 à 
$24 3-8. Dominion Textile A flé
chissait de 1-8 à S8 1-8 et Banque 
Rovaie de 1-8 à $33 1-2.

Vantas Haut Bat Fam. Ch.

Abitibi
Alfa Gas
Alcan
Algoma St 
Almin 2p 
Aquitaine 
Bank Mtl 
Banq CN 
Bq Deprg 
Bq Pv Can

8 1 25 59 r 9* 9*4-
T 200 S11 Va 11’/a 11* + 

1 2805 521 * 2iv* 21*- 
120 528’/A 28 Va 28 * 
500 533 33 33 +
400 520Va 20 20* +

3800 5 17* 17 17* +
277 516 16 16 +
255 515* 15* 15* 

2739 512V, 12V* 12* +
NB Tel z 20 512* 12* 12* BqPC rt 28817 30 26 30 +4
N Keiore 5000 16 16 16+1 Bell Canad 2336 541 Va 41 il'/a- Va
N Provid D z300 25 25 25 Beu D pr 200 546 46 46 + '/a
N Senator 5500 17 16 16Va — Va Nfld 1 Bell E pr 100 524* i . 24*- *
Nfld L9p r 500 10 10 10+3 Bombrder 120 300 300 300
Nfld Te 
Newnor 
Noble M 
Noranda A 
Norbaska 
NC Oils 
Nor Ctl G 
Nor Ctl Bp 
Nor Ct 1 50p 
Nor Ctl w 
Nor Elect 

N* Bail w 
Northgat 
Northld 
Nowsco W 
Nu-Wst A

975 100 519* 19* 19Va
4000 10 10 10 +2
2000 33 33 33 -2
5151 534 33'/a 33'/a + *
Z420 15 13 13
500 460 450 460 +20 
1450 59'4 9 9'/a+ V*
400 517'/* 17* 17’/*- Va 

700 516* 16* 16* 'a 
1350 120 120 120 + 5 
6917 527 26* 27 -F *

12830 51 7* 7*-’*
450 365 355 365 + 10 

1000 9* f* 9*- *
400 519 11* 11*- *

1687 511* 1 1 1 11/4+ *

'/4

BP Can 2400 510* 10* 10* + 
Brcan a 349 511 11 H
BC Forest 100 515* 15* 15*-
BC Phone 36000 510* 10 10*^
CAE A 200 58* 8* 8*-
Can Cem L 531 59'* 9* 9'* +
C lm 4500 526* 26* 26*- V*
CIL 100 521 21 21
CJV 1 100 285 275 285 +35
CP Inv 500 515* 15* !5*+ ’a
Cdn Sait 400 513'* 13'* 13*- * 
Cdn Tire A 400 545* 45* 45*+ * 
Canron 4 50 518* 18* 18*
Cantol 1070 305 280 280
CPLtd 13145 513* 13* 13*+ *
CP A p 100 58 V, IV, 8

200 440 
300 385 
500 65

305
19

440
385

65

305
19

440
385
65

* Nudlami 1S00 38 37 37 - 1 Cari Ok 2500 284 280 280 +.
5 Nufort Res z 3 3 3 9 9 9 Celanese 725 465 460 460

Numac 2150 510 « 10'a 1i*+ Va Cent Dyn 1200 67 67 67
* OS F Ind 700 3)0 300 310 Chieftain 800 57* 7* 7*-
v$ Oakwood P Z100 73 73 73 Cominco 750 5323/- 32’/a 32*
5 Ocdentl Pt 100 516 16 1* - Vj Con Bath 250 527* 27', • 27 V4-
S Ocelot Ind 1000 51 73-a 7*- vt Con Glass 400 513 '3 13

+ 15
Okanagan
Orchin A 
Oshawa A

700 57
700 240 240

2505 55 410
P ta S

740
495

9771 781 
4500 51 

1000 40 
2000 29 

300 115 
10700 63 

600 175 
3200 320

3230 527* 27* 27*+ V, 
Z50 230 230 230

272 281 +1! 
48 51 -fl*

40 40+2
29 29

115 115 -F10 
62 63+3

175 175 - 3 
310 320 +15 

25710 51 1 * 1 1 * 11*
Z 28 560 60 60
300 520 20 20
Z25 512* 12* 12*
700 265 265 265 -10 
600 119 115 115 - 3

1650 515: 15* 15*
500 435 435 435 -10 

8500 325 320 325 +10 
200 58 8 8

2000 8 8 8 
200 281 211 281 

10300 475 470 475 + 5 
100 59* 9* 9*

700 290 290 290 +10 
3000 11 11 11+1
Z15 560 60 60

1 100 58* 8* I*

Pac Coper 3000 75 75 75 + 2
Pac Pete 1597 525’/4 25 25Va + Va
Page Pet 100 150 150 150 — 10
P» lo ma P 653 175 170 170 — 5
Pamour A 7900 455 435 445 — 5
Pan Cantr 1500 115 110 115 + 5
Pan Ocean 7552 59 * 8*l 9 + *
Pane ana 1 1000 80 80 10
PanCanP 1850 515* 15* 15*- «Patin.

Cr Cork 
D Bridge 
Dofasco a 
Dom Store 
D Tex a 
Domtar 
Donohue Pr 
E Pr Air a 
F al Nck 
Fin Coll 
Genstar L 
Gulf Can 
Noll

105310 310 310 +9
200 525* 25* 25*-F * 
2300 525 * 25* 25Va 
360 517 Va 17'/a 17Va — '/• 

1150 S8* 8* I',- * 
400 5 20* 20* 20*+ * 

200 516* 16* 16*
100 59 9 9

1 10 521* 28* 21*- * 
500 140 140 140 -5

3200 518 * Il 11* + 
240 5 28* 28 * 28* + 
525 526' a 26* 26* +

Va

Paulin A 500 2 5 240 240 -10 Huds Bay a 300 518* 18 2 18*+ *
Pembin A 440 270 270 270 + 10 1 AC 760 518* 11 4 18*+ Va
Pembm B 110 285 285 285 Imp O a 15486 524* 24 24*- •

P Dept S 1711 395 395 395 -5 Imasco A 161 529* 29* 29*+ +
Peyto Oils 3850 295 290 290 —10 IBM ’5200 200 200 + 18
P*ck Crow 4030i 11 16 16 Int Nick a 3545 526 /4 25* 2 6 '/a + *
Pme Point 300 530' • 30 30 V4+ * Int Nick b 150 526 26 26 + 4
Place G 5500 33 32 32 — : IU Int 8 50 510* 10* 10*+ a

D RG Ltd A 
Daon Dev 
D Aragon 
Debhld B p 
D Eldona 
Delta Ben 
Denison 
Dicknsn 
Discovry 
Dome

Dome Pttt 
O Bridge 
O Dairiti 
Dofasco A 
Dofasco o 
Dom Store 
D Textie A 

Domtar 
Domtar pr 
Dover pr 
Ounde Pal 
Du Pont 
Dylf* Ltd 
Dyl*x L A 
EL Fin 
E-L Fin w 
East Mal 
Estn Prov 
Eton t nv 
Electre A

200 56 6 6 + *
525 59* 9* 9*

6000 15* 15* 15*
Z30 556’/A 56* 56 Va 
2000 31 30 30
100 180 180 180 -20
105 557* 57* 57:- *

1800 56* 6* 6*— *
500 90 90 90 -5
185 537* 37* 37*

1590 530 * 30 * 30*-* 
700 525* 25* 25*+ * 
Z10 59* 9* 9*

4793 525* 25* 25*+ * 
Z15 550* 50* 50*

3900 517* 17* 17*+ * 
795 51 Va I* I*

1635 520* 20*20*
300 510* 10* 10*
100 56* 6* 6* + *

2000 30 30 30 + 1
100 5 1 ♦ 19 19 - *
100 5 7 '4 7* 7*5- V»

1900 5 7 ( 7* 7*5 + *
300 435 435 435
I860 88 15 88 +10

650 260 246 246 - 19
100 210 280 280 - 10

100 5 14 14 1 4 1*
700 435 430 430 - 10

Placer 
Plysr 140 
Pow Corp 
Prado Exp 
Precamb 
Preston 
Price Co 
Provigo 
Prov B Can 
Prov Bk r 
Pursides 
OCI Ind 
QCI Ind A 
Qasar Pet 
Q Mattgmi 
Que Sturg 
Que Tel 
Que Tel 7* 2000 515 
Quenswer 5700 310 
Ram 3500 216
Ranger 
Rank Org 
Redpath A 
Reed Pap A 
Reed Oslr A 
Rtitman 

Reitman A 
Revnu Prp 

Rio Algom 
Rolland 
Roman 
Ronyx Cor 
Rothman 
Royal Bnk 
Royal Tr A 
R y I T & M 
Russel H 
Schneid b p 
Scot Paper 
Scurry Rn 
Seagram 
Shell Can

20180 520* 20 20Va5 +
200 523* 23* 23* + 
100 58* 8* 8* + 
500 160 160 160 +

1500 90 85 85 -
1125 513Va 13'/a 13'/a 
1255 516Va 16* 16* + 
700 510 10 10 +
517 512* 12Va 12* + 

5194 30 525 30 +
1140 55 55 55 +
1900 189 180 189 -

400 290 290 290 
100 260 260 260 -1 
500 31 31 31

11000 163 150 158 - 
200 515 15 15 +

15 15 -
305 305 + 
216 216 - 

1250 514* 14* 14*- 
A 500 285 285 285 

z4 522* 22* 22* 
1362 521* 20* 21* + 
2300 55* 5 5*-
400 513* 13* 13* 

200513 13 13
8698 75 74 74 -1
2836 530* 30* 30* 
510 56 ï 4* é* +
Z 5 514* 14* 14* 

1000 56 56 56
200 513'/* 13* 13*- 
5656 533’i 33 a 33* 
219 520 20 20 +
ISO 510 10 10

2350 510* 10 * 10* -F 
325 58 * 8 +
100 519 19 19 -

500 514* ' 4■’<« 14 >« ♦ 
4095 528 R 27* 2l* + 
11518 515* 15* T5

Intpr Pipe 
Int Pipe w 
Ivaco a 
Kaiser Re 
Labatt pr a 
Lob Co B 
Logitec a 
MB Ltd 
Mass Fer 
Mas F a 
Mercantl 
Mice inv 
Mitch A 
Molson B 
Mnt Trst 
Moore 
Nat Trust 
NB Tel 
Nfld pr • 
Noran a 
Nor Ctl G 
N Elc w 
Oshawa A 
Pac Pet# 
Pancan 
Pan Octan 
Peopl St 
Placer 
Pow Corp 
P nor G 
Price Corn 
Provigo 
Qebcor 
QSP Ltd 
Reed S a 
Reitman A 
Royal Bank 
Seagram c 
Shell Can 
Steico a 
Stembg A 
Iexact»

1 150 51 1 ’• 11* 11*- ,
1000 86 86 86 +1
200 58* 8* 8*+ * 
900 510* 10* 10*
300 511* 18* 18*
100 55 5 5 - *

500 170 170 170 -5
600 518* 18* 18*+ '/a 
3150 517* 16* 17 + * 
600 525* 25* 25*+ * 

1 105 5 18 Va 18'/a 1 8 * + Va 
150 510* 10* 10*
100 512* 12V* 12*- * 

200 516 16 16
875 51 1 * 1 1* 1 1*

7950 545V, 45 45'/a + *
100 515 15 15 -3*

1200 513 12* 13 - *
700 593/a 9* 9* + Va

400 533* 33’- 33*+ - 
900 59 9 9

17300 58 7* 7*- •
200 55 5 5 +

120 525 25 25
400 515* 15* 15*
3250 59* 8* 9*+ * 
505 400 400 400 

200 520* 20* 20*+ '• 
749 St* R* |*+ * 
500 55* 5 * 5*
922 lié* 11* 16'-+ * 

1930 510 10 10 + *
900 57 * 7* 7*-*- *
400 513 13 13 - •

2000 55 * 5* 5*- «
300 513 13 13
784 5J3 3 334* 33*

>015 578 27* 28 -t *
3675 515* 15* 15* - •

550 529* 29 j 79*
764 «18* Il 3 11*
306 526* 76 * 26*- *

Thom A 
Tor Dm Bk 
Tôt Pet A 
T Pat A 
Tr Can PL 
Traco 
Tnzec Crp 

Unigesco b 
Unt Bank 
Valero 
Wiax a 
Wjax rt 
Walk a 
Wargton 
Webb Knp 
Westcst 
Wstburne 
Woodward 
Zallers

200 512 12 12 + *
525 541* 41* 41*+ * 

1325 55* 5* 5*+ ’• 
100 111 Va 11 '/À 11*+ * 
2535 59* 9* 9*+ '/a 

2100 425 425 425 
1200 515* 15* 15*+ * 
645 10 100 100 

2785 400 400 400 +5 
400 56* 6* 6*
700 512* 12* 12*+ * 
6450 30 26 30 +4
5460 529 - 29 29*-f ■
500 450 450 450 - 15
1000 30 30 30 +2
330 52 1 * 21* 2'*- *
J00 59 9 i 9 ) - «

3300 518 - 18 - 18 Va — 1 
2175 490 490 490 — 10

Pas de mesure radicale dans 
la lutte contre l'inflation

FREDERICTON (PC) — chains mois, et connaît un 
Si l'économie se rétablit nouvel essor, l'inflation 
dans le courant des pro- pourrait dépasser largement

bourse
Canadienne

325 
295 

S
26* 26*+ *

*
2

Titra» Vantas Haut Bas Farm. Ch. 

Industrial!#»

Berncam 6000 38 35 35
Com Hold 1010 75 75 75
Isec 2200 135 125 135

Minas et patrolas

-5

Acroll L»d 
Basic Res 
Bayard
Bruneau 
Cabot 
Cadillac 
Dumgmi 
Dyn Mn 
Gaspe Q 
Gold Hk 
H a r î la nd 
I n v i c t u s 
Israel Cnt 
J oubi 
K iena

3300 26 
1600 511

7000 
1000 
500

Ex 500 
2200 
2000
400 216 

3000 17 
3000 6
500 1 7
1000 3

3000 7
1000 150

26
10’ 

a 5 
23 
I 5 
8?

75 
60 

216 
14 Va 

3 
17

a 3 Va 
7

ISO

-1*

-1 
+ 2

26
i 11

5 V 
23 
15
87
77 
60

2'6 -4
I 4 * + * 

3 -2
17 +1

î 3 Va + '/a 
7 -2

150 -10
Lynx CEx 4000 154 150 150
Ma ss va i 2000 21 21 21 — 1
Mt Laur U 6000 37 35 37 + 2
Mt Jamie 5000 18 18 18
Muscoch 3000 32 30 30 -1
N J obu 3500 33 33 33 + 2
Noca n a 1C00 25 25 25
NA Asb 3500 68 66 68
NA Rare 12000 37 36 36Va+ /a
Nordore <0800 93 81 90 + 10
Nordore rt 7300 14 10 Va 14 + 3'/a
Proto Ex 2000 10 10 10
Que Expl 5500 40 40 40
Que Cobit 2500 45 45 45 -5
Queenstn 4000 27 26 27 + Va
Roy Agas 800 46V2 46* 46 V2 + 9’-2
Sil Stack 1500 35* 33 33 -2*
Stand Gld .3000 21 20 20
Viking Res 500 30 30 30 -15
W Q Mn 2000 23 22 23 + 2

Tendances 
de la bourse

TORONTO (HO— Les cours 
étaient à la hausse à la fer
meture d un marché léger, ven
dredi. a la Bourse de Toronto, 
alors que l'indice des métaux 
communs enregistrait son gain 
le plus important depuis le 29 
août.

I,'indice des industrielles a 
monté de .80 a 177.44, celui de 
aurifères a perdu 6 84 à 292.30, 
celui des métaux communs a 
monté de .87 à 74.91, et celui des 
pétroles de l’Ouest a monté de 
1.16 à 186.31.

Le virement final a été de 1.13 
million d'actions, à comparer à 
1.28 million jeudi.

Dans le compartiment 
industriel. General Motors a 
gagné 3 1-4 à $54 1-2, Moore 3-4 à 
$45 5-8, Canadian Tire A 3-4 à 
$46. Vulcan 3-4 a S14 et Falcon- 
bridge Nickel 5-8 à $29.

Ashland Oil a perdu 1 1-2 à S9 
1-8. CHUM B 3-4 à S7. Bushnell 
Communications 3-4 à S5, Bell 
Canada 1-4 à S41 1-8 et Imperial 
Oil A 1-8 à S24 1-4

Gibraltar a gagné 40 cents à 
S5 1-4, Placer 3-8 a S20 1-4 et 
Faleonbridge Copper 3-8 à S64 3- 
4 Dickenson a perdu 3-8 à S6 1-2 
et Camflo 1-4 à $10 1-2.

United Canso a gagné 3-4 à S8 
et Pan Ocean 5-8 a $9. Canadian 
Homestead a perdu 30 cents à 
$4.50.

Réforme du droit 
des corporations
Constitution en corporation:

Comment créé-t-on une corporation selon la nouvelle loi? 
Il suffit d'établir les statuts d'incorporation. Une formule de 
statuts d'incorporation a été prescrite par réglement. On y 
indique le nom de la corporation projetée, le lieu au Canada 
où doit être situé son siège social, les catégories et le 
nombre maximal d'actions que la corporation est aurorisée 
à émettre et s'il y a lieu, les droits, privileges, restrictions 
et conditions attaches à chaque catégorie. On peut aussi pré
voir une restriction au droit de transférer des actions de la 
corporation. On établit aussi le nombre des administrateurs 
ou le nombre maximal et minimal des administrateurs. En
fin, on peut imposer des restrictions concernant les en
treprises que la corporation peut exploiter.

Un fondateur de la corporation fait parvenir à la Direction 
des corporations les statuts d’incorporation ainsi que l’avis 
du lieu du siège social et la liste des administrateurs.

Dès réception des statuts d'incorporation, le Directeur 
doit délivrer un certificat d’incorporation et publier dans la 
Gazette du Canada un avis de la délide de ce certificat. La 
corporation est créée à compter de la date qui figure sur le 
certificat d’incorporation.

Si le Directeur refuse de déposer les statuts d'incorpo
ration dans les vingt (20) jours de leur réception, il est ré
puté avoir refusé d’en faire le dépôt (art. 238).

Par requête adressée au tribunal, on peut oblier le Di
recteur à revenir sur sa décision (art 239).

Cette procédure permet l’incorporation de plein droit.
Rappelons que selon la loi actuelle, l'incorporation se fait 

par requête pour l'obtention de lettres patentes. Celles-ci 
sont accordées dans l'exercice des prérogatives de la Cou
ronne.

La création des corporations dans ce système relève de 
l’exercice d'un pouvoir discrétionnaire et, en règle générale, 
n'est pas suceptibie de révision.

Le* raisons qui justifient cette façon de créer des corpora
tions ne sont pas claires. On a cru protéger l’intérêt publique 
en contrôlant le caractère et la qualité des incorporations. 
On ne peut cependant prouver que cette façon de créer des 
corporations ait eu plus de succès quant à la protection de 
l'intérêt publique que la technique de l’incorporation de 
plein droit proposée dans la nouvelle loi et utilisée dans d'au
tres juridictions.

Il y a par ailleurs d'autres moyens de protéger U- public 
notamment en imposant des contrôles sur la conduite de 
l’entreprise.

le taux actuel de II pour 
cent, estime le président du 
Conseil économique du CA
NADA. M. André Raynauld.

M. Raynauld ne re
commande cependant "au
cune mesure radicale" dans 
la lutte contre l'inflation 
aussi longtemps qu'on 
ignore où va la situation éco
nomique.

Invité par les journalistes 
à émettre un commentaire 
sur un reportage de Radio- 
Canada selon lequel le gou
vernement se pr éparerait à 
instituer un tribunal pour ar
bitrer les augmentations sa
lariales et rejeter les de
mandes d'augmentations de 
prix jugées excessives, M. 
Raynauld a déclaré qu'il n'é
tait pas au courant qu'une 
telle déclaration eût été 
faite par le gouvernement.

Interogé sur la question de 
savoir si cette initiative se
rait prématurée en raison de 
taux d'inflation avoisinant 
les 11 pour cent, M. Ray
nauld a affirmé 
qu'ilj“n’était pas prématuré 
de mettre les choses en or
dre maintenant" pour les 
employer ultérieurement.

Plusieurs options
Plusieurs choix s'offrent 

au gouvernement et il n'est 
pas nécessaire que le chô
mage augmente pour que 
l'inflation diminue.

On peut faire "une foule

de choses pour juguler les 
hausses de prix et de sa
laires". Et le tribunal en se
rait une, a déclaré le 
président de la commission.

M Raynauld se trouvait à 
Fredericton pour prendre la 
parole devant l'Association 
économique de la région 
atlantique.

PIERRE SIMONEAU
M Eugene Belanger, 
president de Belanger Auto- 
rama Ltee concessionnaire 
Ford-Mercury à Magog, an
nonce la nomination de M. 
Pierre Simoneau au poste de 
vice-président et directeur 
général de Belanger Autorama 
Ltee M Simoneau était à l'em
ploi de Ford Motors Credit 
Corp. of Canada Ltd. durant 
les 5 dernières années.
116991

Taux d'escompte

[IET0N de L’ESTRIE enr.
]5 eÎ7-3SI89

BETON PREPARE EN USINE (PRE-MIX)

*15232/

LONDRES (AP) - La 
Banque d Angleterre a relevé, 
vendredi, son taux d'escompte 
de 11 à 12 pour cent.

Le taux était passé de 10 à 11 
pour cent au mois de juillet der
nier et la mesure était destinée

Fonds
mutuels

à soutenir la livre sterling sur 
les marchés des changes 
étrangers.

Le nouveau relèvement vise 
le même objectif, après la fai
blesse dont le sterling vient de 
faire preuve par rapport aux 
autres devises fortes Les mi
lieux financiers avaient depuis 
longtemps réclamé des mesu
res de soutien et une lutte effi
cace contre l'inflation

Me Thomas W. Leonard. B.A.L.LL
NOTAIRE

desire annoncer que son étude est maintenant située au

337, rue Dufferin 
Sherbrooke

Tél.: 563-5212

Stationnement â l’arrière, via la rue Court.
116503

Dividendes

PRESSE CA-Pa r la 
NADIENNE

Dividendes annoncés ven
dredi, Sauf indication con
traire. ils sont trimestriels.

Amax Inc.. 43 75 cents, en 
numéraire américain, le 1er dé
cembre. aux actionnaires ins
crits le 10 novembre: priv. sé
rie A. SI.311-4. le 1er mars 1975, 
aux inscrits le 10 février 1976.

Canadian Homestead Ltd.. 30 
cents, le 31 octobre, aux inscrits 
le 16 octobre.

Canadian Utilities Ltd.. 4 1-2 
p.c. priv. SI 0625: cinq p.c. 
priv.. SI.25: les deux payables 
le 14 novembre, aux inscrits le 
28 octobre; 10 1-4 p.c. seconde 
série priv. A. 64 0625 cents le 
1er janvier 1976. aux inscrits le 
16 décembre 1975: $1.25 priv.. 
31.25 cents, le 31 décembre, aux 
inscrits le 12 décembre.

Cochrane-Dunlop Ltd., cinq 
cents, le 15 novembre, aux ins
crits le 31 octobre.

Combined Insurance Co. of 
America. 16.5 cents, en numé
raire américain, hausse de 1.5 
cent, le 14 novembre, aux ins
crits le 29 octobre

Gulf Oil Canada Ltd . 25 
cents, le 2 janvier 1976. aux ins
crits du 28 novembre 1975.

A C» F Group
Amer Grwth 4 18 ynBolt TremE 5 52
Cdn Gs Egy 10.75 Cambridge Gr
Cdn Sec Gth 4.62 yGrowth 6 31
Cdn Trusteed 4 25 y Inti Energy 2 10
Corp Invest 5.04 ylntl Gth 4 31
Corp Inv Stk 4 19 ylntl Income 3 25
Gwth Equity 5 15 yUmvest 5.16
Japan 6 44 Cdn S Afr Gd 5.21
Special 2 4i Canagex Gr

All Canadian Gr yBond 9 10
Compound 5 14 F und 8 78
Dividend 5.34 1 nternatn! 7 36
Nortbrn Egy 3 0? yMortgage 10 03
Revenue Gth 3 7f Capital Gth 9 26
Venture 2 4C xChase 6 22
4000 3 62 «Comp Cap 3 84

Calvin Bullock Gr Oesiardms Gr
Acrofund 1.05 Canadian 6 64
CIF 4 26 yHypotheq 4 23

Eaton Group ylnternatl 6 12
Commwth l12 46 yObligatns 4 65
Growth 8 09 Quebec 3.58
Income 4 20 PEP 1.99
Internatnl 5 34 nySpec 3.51
Leverage 3 19 Dixon, Krog 5.09
Venture 2 70 yDomin Comp 6 00
Viking 4 93 Entarea Inv 5.59

Guardian Gr nExecutv Can 5.75
Enterprise 80 nExecutv Inti 1.53
GIS Comp 8 06 xFid Trend 18 79
nGlS Income 2 61 nHarvard 5 06
North Amer 3 06 Heritage 1.68
Mutual Acu 5 31 Industrial Gr
Mutual Inc 4 34 Indust E q 4 48
Sec income 9.58 Indust Gth 14 6?
World Equity 4 72 Indust Inc 10 17

Investors Group Timed invest 5.50
yGrowth 10 40 Keystone Gr
y Inter natnl 4 92 Canada 6 14
yJapan 7 68 Cus K-2 4 81
yMortgage 4 77 Cus S ) 16.55
yMutual 4 90 Cus S 4 2 81
y Retiremnt 5 09 Polaris 2 98
yProvidt Mu 6 48 xLex Rsrch 12 58
yProvidt Stk 4 59 xManhatn 2.53

y Nat Res Gth 3 58 Marlborough 4 01
Planned invest1 Gr Natrusco 13 46
Canada Cum 4 12 N W Group
Canada Gth 4 97 Canadian 4 3!
Pid Resourcs 3 59 Equity 4 81
Pid Sec Inc 5 24 Growth 4 45
T aurus 3 41 xOne Wm St 13.12

Prêt Et Revenu • Oppenhmr 5 71
Américain 7 12 Pemberton Gr
Canadien 5 85 rPacitic Div 4 43
Retraite 5 55 nPacfic Inc ? 61

Prevest Mut 6 64 nPacitic Res 2 38
Prudential Gr nPactfic Ret 4 26
Growth 5 40 nPacfic US 3.27
income 4 80 PHN Group

Savings Invest Gr yBond 10 40
American 7 12 yConadian 6 62
Canadian 5 85 Fund 11 02
Retiremnt 5 55 yPooled 25 81

Au comptoir

Umttd Band Shr
yRoyFund 5 87 
vRoyFund In 4 92 

United Graup 
yAccumula 3 76 
vAccumu R 4.19 
yAmerican 1.08 
yHorizon 1.63 
ySecurity 4 34 
yVenture 2 20 
yVenture Re» 3 76 

Umvtrsal Gr 
Save Equity 7 51 
Save income 4 94 
Non Mimbir»

nyRRSP 10 00
PM F Managmt
nPenston Mu 5 76 
nXanadu Fd 3 07 

Principal Gr

a ndreae 
Assoc inv
y Beaubran

4 76
4 98 
4 04

4 89
3 64
2 15 
9 07

89
6 20 
7 95
Gr

A 4 96
C 10 54
Spacial 3 93

Vanguard 4 80
western Gth 4 72

Collective 
Growth 
Venture

* Putnam
>cotiafund
• Tech
Temple Gth
Trans Canada

B 1 F Corp A 2000 •5 90
C D C 140 596* 94
Cont Copper 5000 52 SI
Crown Meakm» 1332 40 40
Oaihousic Oil 5000 13 13
DeiOur 1000 48 48
D'imont pfd 150 417* 487*
Fundv Cham 50 25 25
kaiser Res new 400 510* 10*
Meiviiie 4000 73 72
Supersoi 08 237* 237*
Thomson Bousu 5000 17 17
Wait» Rts 2511 27 27
York Lambton B 2000 75 75
Banque P'ov rt 1094 79 74

Total saies Ji.107.

MONTREAL (PC»- Le 
dollar américain, en numéraire 
canadien, a fermé vendredi au 
marché des changes avec un 
gain de 2-25. à $1.0254. La livre 
sterling a monté de 22-25. à 
S2 0897.

A New York, le dollar ca
nadien a perdu 2-25. a $0 9/52 
La livre sterling a gagne 7-10. a 
S2 0380.

L’ENSEIGNEMENr 
WR

CORRESPONDANCE
... la réponse à votre désir 
de formation et de 
perfectionnement

Près de 100 cours offerts 
Étudiez à votre propre 

rythme sous la supervision 
de professeurs compétents 
• Choisissez la date 
d’mscnption qui vous 
convient le mieux 

Choisissez le lieu, le 
moment, la durée et la 
progression de vos etudes.
[Demandez le prospectus du 
Ministère: postez le coupo 
ci-dessous sans tarder.

Service des cours 
par correspondance,
C.P 1000. succursale C, 
Montréal, Québec.
H2K 4L6

Veuillez, sans engagement 
de ma parj, me faire parvenir 
le prospectus complet des 
cours que vous otirez.

Nom___

Adresse.

Ville.

■4*GOuvebnlmfnt ou OuEb- 
MiN'STEet OE . EDUC»T'0'. 
SEBviCê IjENÊoal DES 
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Le textile 
ménagers

et des articles 
contre le poisson?

Fruits 
et légumesD

HALIFAX (PC) — Une libé
ralisation du commerce exté
rieur aurait des effets béné
fiques pour l'industrie de la pê
che des provinces de U Atlanti
que, mais elle risquerait de 
porter prejudice à certains fa 
bricants de sous-vétements. de 
textiles et d'articles ménagers, 
selon un exposé présenté à l'oc
casion d’un séminaire de 
l'Association des manufactu
riers canadiens.

Ce séminaire s'inscrit dans 
une série de conférences sem
blables tenues partout au pays 
pour examiner les conséquen
ces éventuelles de la pro
position du Conseil économique 
du Canada selon laquelle le 
pays devrait tendre a éliminer 
les tarifs douaniers.

M. Tom Stanfield, président 
de la société Stanfield s Ltd. de 
Truro (N.-E.), qui fabrique ef
fectivement des sous- 
vétements. a déclaré que 
1 industrie canadienne des tex
tiles doit déjà faire face à des 
pressions "formidables" de la 
part des produits importes et 
qu elle serait probablement 
forcée de réduire le nombre des 
personnes auxquelles elle

Bénéfices nets
Barymin F.xplorations Ltd . 

pour les neuf mois qui se sont 
terminés le 31 juillet: 1975. 
$116,000 de pertes, aucune 
donnée accessible par action; 
1974: S453.000 de bénéfices, 14 
CK.NTS.

Bruck Mills Ltd., pour les 
neuf mois qui se sont termines 
le 2 août: 1975. $4.009.000 de 
pertes, $10.15 l’action; 1974, 
$1.047.000 de pertes. $2 65 

Great National Land and In
vestment Corp. Ltd., pour 
l'année terminée le 30 avril: 
1975, S409.000, 16.5 cents l’ac
tion; 1974. $483.000, 19.6 cents.

Hv's of Canada Ltd , pour les 
neuf mois terminés le 30 juin: 
1975. S402.000 . 46 cents l’action;
1974, S563.000 . 65 cents.

Ionarc Smelters Ltd . pour
les six mois terminés le 30 juin.
1975. $142.403 de pertes; deux 
cents l'action; 1974, $302,065 de 
pertes, sept cents.

Whonnock Industries Ltd., 
pour les neuf mois terminés le 
31 août: 1975. $1.155.000. 63 cents- 
l’action; 1974. $1,799,000, 96 
cents.

Block Bros. Industries Ltd., 
pour les six mois qui se sont 
terminés le 31 juil. dernier, $2.8 
50.00045 cents l’action, contre 
$2.105,00033 cents.

Cassidy's Ltd , pour les six 
mois qui se sont terminés le 30 
juin dernier. $285.00034 cents 
l'action, contre $351,00042 
cents.

Popular Industries Ltd., pour 
les neuf mois qui se sont 
terminés le 31 juil. dernier, 
$307.00031 cents l'action, contre 
$342.00035 cents.

D.A. Stuart Oil Co. Ltd , pour 
les trois mois qui se sont 
terminés le 31 août dernier, 
S142,00031 cents l'action, contre 
$235,00051 cents.

Wail and RedekopCorp Ltd . 
pour les six mois qui se sont 
terminés le 31 juil dernier. $638 
.00035 cents l'action, contre 
$492.00027 cents.

Alberta Eastern Gas Ltd . 
pour l'année qui s est terminée 
le 30 juin dernier. $3.176,00064 
cents l’action, contre 
$1.188.00024 cents.

British American Bank Note 
Co Ltd . pour les six mois qui 
se sont terminés le 30 juin 
dernier. $456.000$1.01 Taction, 
contre $266.00059 cents.

Canada Northwest Land Ltd . 
pour les six mois qui se sont 
terminés le 30 juin dernier. 
$136,000. pertepas de chiffres 
pour l'action, contre $216.000. 
perte.

Coles Book Stores Ltd., pour 
les six mois qui se sont ter
minés le 31 juil. dernier, 
$266.00018.3 cents l'action, con
tre $211.00014.5 cents.

Crows Nest Industries Ltd , 
pour les six mois qui se sont 
terminés le 30 juin dernier, 
$179.00024 cents l'action, contre 
$395.00053 cents.

Hambro Canada Ltd . pour 
les six mois qui se sont ter
minés le 30 juin dernier, 
$744.000. pertelO cents l'action, 
contre $1.134.000. pertel6 cents.

Lacroix, pour les six mois qui 
se sont terminés le 30 juin 
dernier. $363 00026 cents l'ac
tion. contre $672 00048 cents.

Lincoln Trust and Savings 
Co., pour les neuf mois qui se 
sont terminés le 31 juil. 
dernier. $449.00087 cents Tac
tion. contre $320.00059 cents 

Ogilvie Flour Mills Co Ltd . 
pour les trois mois qui se sont 
terminés le 31 juil. dernier. 
$215.000, pertehuit cents l'ac
tion. contre $2.035.000. béne- 
fice65 cents.

Horne and Pitfield Foods 
Ltd., pour les 26 semaines qui 
se sont terminées le 26 juil. 
dernier, $1,376,00070 cents l’ac
tion, contre $1.064.00054 cents.

assure un emploi.
"Nous pouvons donc nous 

passer du coup de coude que 
nous donnerait la disparition 
d'une protection totale, a-t-il 
dit Je suis d avis que 
l'industrie des textiles est sou
mise a de très fortes pressions, 
et elle réussit neanmoins a sur
vivre".

L'entreprise de M Stanfield, 
neveu du leader conservateur 
federal Robert Stanfield, est la 
plus importante source d em
plois a Truro

Un regime de libre-échange 
pourrait ainsi, selon lui. obliger 
Stanfield s a transférer la fa
brication de ses produits a l'é
tranger. ce qui entraînerait une 
perte d emploi pour 900 Ca
nadiens L'entreprise pourrait 
egalement se laisser racheter 
par des intérêts étrangers.

M. E. M S Fisher, 
president d'Enterprise Foundry 
Co. Ltd de Sackvtlle ( N.-B. ), a 
declare de son côté que les ma
nufacturiers canadiens 
d apppareil ménagers s'ac
cordent pour conclure qu'une 
libéralisation du commerce si
gnifierait la disparition pure et 
simple de leur secteur 
industriel, avec pour consé
quences des pertes d'emploi au 
Québec, en Ontario et au 
Nouveau-Brunswick. La plu
part des manufactures ac
tuelles se transformeraient en 
simples centres de distribution 
de produits fabriques par des 
sociét -■ '-'s pmerir-iines. a-

Devises 
étrangères

Denrées

MONTREAL (PC) - Cours 
des denrees transmis à 
Montreal par le ministère fédé
ral de l’Agriculture:

Beurre: arrivages courants, 
92 points. $1.02; 93 points. SI 03; 
Commission canadienne de 
l industrie laitière. SI.03.

Fromage cheddar; blanc, 
SI 06; coloré. SI 063

Poudre de lait écrémé: No 1 
contenants de 50 lb. 59-66; 
procédé par rouleau et par va
porisation. 39-42.

Lait de beurre en poudre. 48 à 
50. pour nourrissage. 37 à 41. 
l.ait évaporé. 48 contenants de 
16 onces. S15.95.

Lactosérum en poudre, pour 
nourrissage procédé par rou
leau. 6 3-4 a 7; procédé par va
porisation. 12 a 14. procédé par 
vaporisation non-
hydroscopique, 25 1-2.

Prix des oeufs, prix moyens 
des grossistes aux détaillants, 
en boite dune douzaine: A- 
extra gros. 94 8: A-gros. 87 9: 
A-moyens. 75 9. A-petits. 62 8.

Prix de gros aux distributeurs 
alimentes par la Fédération des 
producteurs avicoles du 
Quebec A-extra gros. 92; A- 
gros. 85: A-moyens. 73; A- 
petits. 60; A-peewee. 42.

Pommes de terre de table: 
Quebec. S2 50 à $2.65 les 50 lbs; 
arrivages: 3.000 mannes: 
I PE. S3 35 à S3.45 les 50 lb. 
SI 90 à SI 95 les 25 lb. 82 à .84 
les 10 lb

Taux des 
monnaies

Métaux

AP) — L'once d or 
$147 22 au fixing du 
tre $152 60 au fixing 
près-midi.

MONTREAL (PC) - L« 
dollar américain était en 
hausse de 1-25 à SI 0250 en 
termes de devises canadiennes, 
vendredi midi. La livre sterling 
gagnait 39-50 a S2 0887.

A New York, le dollar ca
nadien fléchissait de 1-25 à 
$0 9756 alors que la livre ster
ling était en hausse de 17-25 à 
$2 0378.

t-il ajouté
Une telle politique aurait ega

lement des consequences désas
treuses pour les manufactu
riers canadiens de pièces dé
tachées, a ajouté M Fisher.

Enterprise Ltd . qui fabrique 
des cuisinières et fournaises à 
gaz et électriques ainsi que les 
poeles Franklin, est une en
treprise entièrement ca
nadienne. et avec ses 400 em
ployés. elle est la plus im
portante industrie de Sackville 
LA PRODUCTIVITE

M. Fisher devait préciser par 
le suite qu'il est trop tôt pour 
affirmer qu un régime de libre- 
échange rendrait impossible la 
poursuite des activités d’Enter- 
pnse dans le domaine des appa
reils ménagers, ou si la société 
serait en mesure d’orienter ses

activités vers des secteurs plus
diversifiés.

La productivité canadienne 
est intérieure de 15 pour cent a 
celle des Etats-Unis, a-t-il note 
pâr ailleurs, cet écart étant at
tribuable à l'économie à grande 
eehelle du vaste marché amé
ricain La taxe d importation 
frappant les appareils ména
gers est de 20 pour cent

"La structure tarifaire est 
très fragile et doit être maniée 
avec soin, a poursuivi M 
Fisher L homme tend instincti
vement a se protéger".

MONTREAL 'PC) - Prix 
payes aux producteurs du
Marche central métropolitain 
pour les produits de première 
qualité Ces prix sont fournis 
par le ministère de l'Agricul
ture du Québec

Fruits
Pommes: Lobo. $3 50 a S4 0C 

la boite de verger; Cortland 
$4 00 la boite de verger; Déli
cieuses rouges. $5 00 la boite de 
verger; Macintosh. S3.50a S4 OC 
la boite de verger; Wolf River 
S3.50 à S4 00; pommettes. S6.0C 
a S7.00 la boite de verger.

Poires: S6 50 a S7 00 la boite 
de verger.

Légumes
Aubergines: $4 50 le boisseau. 
Betteraves: 50 pour 6 pa

quets; $2 00 pour 25 lb; S3 00 le
50 lb

Blé d’Inde: .50 la douzaine 
Brocoli: $6 50 a $7 00 pour 14
Carottes SI 00 la doz de pa 

quets; mini-carottes. $4 50 à 
S5 00 pour 20 cellos de 2 oz;
S3 25 pour 24 cellos de 10 onces ;
51 25 pour 25 lb et S2 50 pour 5C 
lb

Celeri: S4 75 à $5 00 pour 24 
Choux chinois. S3.00 pour 12; 

verts, S2 25 a S2 75 le 50 lb; Sa
voie. S4 00 à S5 00 pour 12; 
rouges. S3.00 a S3 25 pour 12. 

Choux-fleurs S3 00 pour 12 
Choux de Bruxelles: S7 00 

pour 16 pintes ou S5.00 pour 12 
chopinés

Citrouilles $4 00 a S5 00 la 
douzaine
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Concombres: ordinaires, 

$5 00 a S6 00 pour 6 douzaines.
Courges-courgettes: S3 00 

pour 12; zuchini, $4 00 la boite 
de 20 lb

Echalotes: S3 00a S3 50pour 3 
douz

Fèves, jaunes et vertes S4 00 
à S5 00 pour 20 lb

Laitue: frisée, S3 00 pour 24 
paquets Boston. S4 00 pour 16; 
romaine, S3 00 pour 16; 
chicorée $2 50 pour 16: Ice
berg S3 00 18, escarole. $2 50 
pour 16

Menthe: S2 50 la douzaine de 
paquets.

Oignons: No 1 rouges, S4.75 à 
$5 00 pour 24 cellos de 2 lb ou 10 
cellos de 5 lb: jaunes gros.S5 00 
le 50 lb. jaunes moyens S3 00 à 
S3.50 le 50 lb: SI 75 pour 25 lb. 
jaunes petits. 65 cents pour 10 
lb

SAMEDI 4 OCTOBRE 1975 ZI 
Panais $4 50 à $5 00 pour 12 

cellos de 2 lb
Persil: $5 00 pour 5 douzaines

de paquets.
Piments verts: $4.00à $4 501e 

minot; rouges, $7 00 à $8 00 le
minot.

Poireaux : SI 50 à $1.75 la dou
zaine.

Radis: S3.00 pour 3 doz de pa
quets; $2 75 a S3 00 pour 30
cellos de 6 onces 

Pommes de terre de table. 
S2 50 a $2 65 le sac de 50 lb; 
lavees. $5 75 pour 10 cellos de 5 
lb Arrivages 3.000 sacs de 50 
lb

Avis: A compter du 30 sep
tembre. les pommes de terre de 
table No 1 vendues au Québec 
doivent être d'un minimum de 2 

lices de diamètre et d'un 
maximum de 3 1-2 pouces.

MONTREAL (PC) - Voici 
les taux des devises tels qu’ils 
sont fournis par la Banque de 
Montréal Les cotes sont en 
monnaie canadienne:
Afrique du Sud (rand) 1.2070 
Allemagne de l'Ouest (mark) 
.3960
Australie (dollar) 1.3100 
Autriche (schilling) .0555 
Belgique i franc, convertible) 
0268

Bermudes (dollar) 1 0450 
Brésil (cruzeiro) 1 225 
Bulgarie (lev) 1.0309 
Chine (yuan) .5250 
Danemark (couronne) .1705 
Espagne ipeseta) .0174 
Etats-Unis (dollar) 1.0250 
France (franc) .2330 
Grèce (drachme) .0308 
Hongrie (forint) .0212 
Inde (roupie) 1200 
Italie dire) .001535 
Japon (yen) .003440 
Mexique (peso) .0840 
Norvège (couronne) .1860 
Nlle-Zelande (dollar) 11000 
Pays-Bas ( florin i .3870 
Pologne (zloty) .0505 
Roumanie ( leu I .2030 
Roy.-Uni (livre sterling) 2 0887 
Suede (couronne) .2340 
Suisse (franc) .3840 
Tchécoslovaquie (couronne) .18 
75
URSS (rouble) 1 3965 
Venezuela (bolivar libre) .2397

BEAUVOIR
CHRORALES INVITÉES 111) 30

5 OCT.
choeur Ste-Lucie, 

Disraeli
12 OCT

Paroisse Perpétuel Secours 
Sherbrooke

ACTIVITES A VENIR: 
5 OCT.

Journée des Jeunes

26 OCT.
CIAture de la saison

OU 4 75
HORAIRE 

MAI au 26 OCT
FIN Of SEMAINE 

Samedi
I9li 30 Eeclurislle

Dimanche
811.30 Fucharistie 

lOh. )5 Eucharistie [extérieur 
dit 30 Eucharistie (extérieur 
14h Promenade evangetiqiae 
En cas de mauvais temps, exercices 

à I intérieur
161t. Adoration 
17h Eucharistie

EN SEMAINE
|usqu au 27 sepi

7h 45 Office du matin 
11h 15 Eucharistie 
17h 30 ûfhce du soir 
19h 30 Eucharistie IUS32

MAITRE DE LA GOUTTIERE

L.M. LANDRY ENR.
• SPECIALISTE DEPUIS 19S0 

ALUMINIUM dur. 20 jauges. 
032M Choix de couleurs, lon
gueurs 45' sans joint Email ga 
ranti 20 ans. Gouttières exclusi
ves

appenz «eus peur ctnpinr n gaalile
GRATUITE

Ux r-meti » kiwi/ pas
sens voir les echaalilleas

Maa/270/

I1001 1

REDUISEZ 
VOS 

COUTS'

PRESTO COPIES INC.

PHOTO-COPIE
REDUCTION

ASSEMBLAGE
COMPAREZ RAPIDITE QUALITE ET PRIX 

500 copies en 15 minutes 
TARIFS SPECIAUX POUR ETUDIANTS.

1576 ouest, rue King, 
suite 205

Sherbrooke - 567-3777

HEURES D'AFFAIRES:
Lundi au vendredi: 

8h.30 è 5h.
ouvert sur l'heure du midi.

R
L’EIECTRONIQUE

AU
SERVICE DES 

DETAILLANTS

Voici une liste partielle 
des marchands avant-gardistes 

qui ont fait confiance à NCR.

Jos Anctil 
Epicerie Bob 
Kativilla Taxico 
Label & Fils 
Marché Blouin 
M G.B Inc.
Pharmacie Econo 
Pharmacia Gilles Savsrd 
Joseph Planta 
Restaurant Guylaine

Université de Sherbrooke 
Anderson Garage 
Marcel Dodier 
Galt Snack Bar 
Marché Oesrosisrs 
Oscar Pige & Fils 
Pharmacie Tabagie Dunant 
Provi-Soir 
Le Frigo 
Eaton

Grégoire & Fils 
Métro Choquette 
People
Coop de Consommation 
de Frontenac 
Garage Dallalre 
Super Marché Raymond 
Magella Arguin 
Hotel Dieu do Sherbrooke 
Coiffured

Pour uné étude de vos besoins ou pour une démonstration par des spécia
listes, n'hésitez pas à contacter votre représentant local.

N.C.R. CANADA LTEE
4.300, BOUL. BOURQUE 563-5800

Combien
valait-elle?

Combien 
vaut-elle?

?

m

Hier, c était la maison idéale. Il y avait des voisins agréables, 
de bonnes écoles, des grands parcs. Tout était parfait, excepté 
le prix. C’est pourquoi vous avez choisi quelque chose de plus 
modeste qui correspondait à vos moyens.

Puis vous avez fini le sous-sol,et comme votre famille 
s’agrandissait vous avez construit une chambre supplémentaire. 
L’abri pour votre voiture s’est transformé en un grand garage, 
pouvant recevoir les bicyclettes des enfants, la souffleuse à 
neige et vos outils.

Puis.tout à coup, le prix des maisons est monté en flèche. 
Des maisons,comme la vôtre.commencaient à se vendre bien 
plus cher que ce quelles avaient coûté.

Aujourd’hui, alors que votre maison a bien plus de 
valeur, n’est-ce pas le temps de verser un peu plus pour votre 
assurance-incendie?

Aujourd’hui, pensez-y, vous êtes probablement insuffisam
ment assuré. Mous voyons juste, car chez Wawanesa nous 
savons par expérience qu’il y a encore trop de gens qui assurent 
leur maison pour des montants d’avant l’inflation.

Ajourd’hui, pensez-y, si votre maison est détruite par un 
incendie vous pourriez avoir à payer deux fois plus cher pour 
reconstruire la même.

Aujourd'hui, pensez-y, c’est le temps de réévaluer votre 
maison et vos biens en chiffres d’aujourd’hui. Ensuite 
consultez-nous. Mous sommes a votre disposition pour vous 
donner toute la protection dont vous avez besoin.

pour ne pas repartir à zéro

Veuillei (empiéter les casiers appropries et poster 4:

WAWANESA, 1508 ouest, rue King, Sherbrooke, Qué.
Veuillez m'envoyer votre nouvelle brochure gratuite » J'aimerais egalement recevoir gratuitement et sans obligations un estimé 
du coùtyte l'assurance de mes biens par Wawanesa Je suis propriétaire locataire ~ d'une maison unifamiliale C d un
duplex _ triplex _ autre — construit en briques/pierres blocs de ciment bois avec revêtement extérieur métallique
avec chauffage central _ ou chauffé en partie par moi

J'aimerais obtenir les protections suivantes:

Bâtisse S--------------------------------------------------------

Ma police d'assurance arrive 4 échéance le___

Nom _I ■ .... —......... ..... ——

Contenu 5 ,

.19-
TéU

Adresse.

vnic___ .Code:...

Assurance Incendie Wawanesa
1508 ouest, rue King, Sherbrooke

Nouvel horaire

569-8817

en vigueur à partir du 21 avril 1975: de 9 heures à 17 heures—du lundi au vendredi
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Lm Clubs „ *
MEDITERRANEE

563-5344 — Sherbrooke 
751-3151 — Victoria ville 
477-3717 — Drummond 

____ *43-1248 - Megog 10Mft

Poétique „
6U V0Y4QC

ot i estait inc

563-7343
2339 OUEST RUE KING

C INTUf D'ACHAT *H««ROO« I

Le Musée de la Colombie-Britannique: un microcosme...
Normalement, il faut mar

cher des mjlles pour visiter une 
conserverie de poisson, une 
mine, une scierie, en plus de la 
rue principale d’une ville.

Pourtant, au Musée pro
vincial de la Colombie- 
Britannique, situé à Victoria, 
on retrouve tout cela dans un 
rayon de quelque centaines de 
pieds carrés.

Et il y a plus: une cour de 
ferme, la proue d’un navire, et 
des milliers d’autres objets 
semblables répartis de façon 
ingénieuse au troisième étage 
du musée, dans le centre-ville 
de Victoria. L'aspect humain 
de l'histoire de la Colombie- 
Britannique, depuis 1740 
jusqu'à 1970, est relaté dans la 
section de l’histoire moderne 
inaugurée en 1972. Le musée 
fait remonter l’homme contem
porain au plus lointain passé, en 
passant par l’époque de l’urba
nisation. de l’industrialisation, 
de la ruée vers l’or, de la traite 
des fourrures pour aboutir en
fin aux premiers jours de l’ex
ploration.

L’histoire des premiers habi- 
tants de la Colombie-

culeur. le treuil et la pompe du 
type en usage à Barkeville dans 
les années 1860 

La section qui recree les pé
riodes de l'exploration et du 
commerce des fourrures, entre 
ls années 1740 et 1860, n'est pas 
aussi importante que la 
précédente parce que peu de 
vestiges ont été retrouvés à 
leur sujet. Toutefois, les jour
naux intimes, dessins et docu
ments divers, ont permis au 
personnel de musée de recons
tituer approximativement cette 
partie du passé de la province 
La réplique partielle du navire 
HMS Discovery, possession du 
Capitaine Vancouver et qui por
tait 100 hommes lancés dans 
l’exploration de la côte ouest de 
l'île de Vancouver, en 1793, 
ajoute encore à l'effet de re
constitution On peut aussi en
trer dans cette pièce de musée 
pour la visiter.

Il reste encore à inaugurer 
l’une des sections les plus ambi
tieuses du musée. Il s'agit de la 
galerie d’histoire naturelle qui 
présentera la faune et la flore 
incroyablement variées de la 
Colombie-Britannique. La pro-

qu'il y ait 20,000 espèces 
d insectes en est déjà la 
preuve).

On s'attend qu'il faudra en
core deux ans avant que ne soit 
terminée cette section com
pliquée qui occupera en
tièrement le deuxième étage. 
On est en train de filmer la vie 
sous-marine; la plupart des 
films ainsi tournés serviront à 
faire des présentations audio
visuelles sur 1 histoire naturelle 
de la province.

Les préparatifs nécessaires à 
la mise sur pied de cette galerie 
ont attiré l'attention de tous les 
musées du continent Dans des 
recoins insoupçonnés du Heri
tage Court (ce complexe com
prend le musée, les archives, la 
tour du carillon, la tour du 
conservateur, etc. ) des travaux 
laborieux sont en cours On est 
en train d'aménager des imi
tations de plantes. En effet, les 
plantes réelles sont difficiles a 
conserver, l'un des nombreux 
problèmes venant du fait 
qu elles se recouvrent d'une 
sorte de mousse apres un cer
tain temps. Au lieu de cela, on 
moule dans le plastique des

/

LA RUE OLDE ENGLISH à Victoria (Colombie-Britannique) est la reconstitution 
d'un village anglais du 17e siècle, de style Tudor. On y trouve une réplique de la 
maison où naquit Shakespeare, des boutiques d'antiquités et des restaurants.

(Photo de l'Office de tourisme du Canada)

Britannique, les Indiens, sera 
racontée dans une autre galerie 
permanente qui doit être inau
gurée cet été dans l’autre 
moitié du troisième étage. 
Cette section établira un rap
port entre les Indiens, le.ur 
mode de vie et leur environne
ment, comme par exemple, 
l’importance que revêtait pour 
eux le cèdre et la façon dont ils 
l’utilisaient dans l’habitation, 
la sculpture, la vannerie, le vê
tement et les contenants. On

Ïirésentera un diorama d un vil- 
age haida et les visiteurs pour

ront visiter une “grande 
maison'’ de la tribu Kwakiutl, 
Des mâts totémiques domi
neront la section centrale.

Le Musée provincial de la 
Colombie-Britannique, le plus 
important dans son genre au 
Canada et construit grâce à des 
fonds fédéraux et provinciaux, 
a été inauguré en 1968 afin de 
célébrer le 100e anniversaire de 
la Confédération canadienne, 
qui avait eu lieu l’année 
précédente.

Au nombre des caractéristi
ques originales du musée, il 
faut mentionner ses reconsti
tutions assez grandes pour y en
trer.

La section d’histoire 
moderne en est un exemple, en 
particulier la reconstitution 
d une rue du tournant du siècle 
Au nombre des édifices qui ont 
été reconstitués à plus petite 
échelle, il faut souligner le 
Grand Hôtel, les écuries de 
Salmon River, la gare de 
chemin de fer de Port Moody, 
l’imprimerie Columbia, les 
draperies Dominion et le théâ
tre Roxy de 1913. un opéra 
somptueux où s'entassent les 
visiteurs qui désirent voir des 
films muets. On a employé 
15.000 pièces de vestiges pour 
faire revivre la ville, depuis les 
lampadaires (que l’on a quel
que peu modifiés pour se con
former aux règlements de secu
rité actuels) jusqu’aux trottoirs 
de bois.

De la conserverie Skeena. qui 
date de 1891, il ne reste plus que 
l’odeur du poisson; tout près se 
trouve la Ferme Tremblay 
(1972) du district de Peace Ri
ver. A partir de la scierie Ro
binson (1889), les visiteurs peu
vent, en gardant les yeux bien 
ouverts et les pieds solidement 
campés au sol, descendre dans 
les profondeurs ténébreuses de 
la mine Le Roi qui date de 1903 
Comme si la ruée vers l'or exis
tait toujours, on entend encore 
le bruit de T eau éclaboussée 
par la roue hydraulique, le bas-

vince contient à elle seule près 
d une douzaine de zones biogéo- 
climatiques allant de la toundra 
alpine au désert, en passant par 
ses forêts aussi épaisses que la 
jungle, ses montagnes specta
culaires et l’immense côte du 
Pacifique. On estime à 3.000 
les espèces de plantes qui 
poussent dans ce territoire fa
vorisé d'autre part de la faune 
la plus variée du Canada ( le fait

milliers de feuilles qui sont 
ensuite montées sur de bran
ches artificielles. A première 
vue. il est impossible des les 
distinguer des plantes véri
tables.

Les animaux seront lar
gement représentés, non sans 
effort toutefois. Ils sont pho
tographiés. nettoyés, dépuillés 
de leur peau, leurs muscles et 
leur ossature, minutieusement 
mesurés.
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L’EMISSION
de voyage

“PASSEPORT
tous les DIMANCHES
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ACANCES REUSSIES
OTAGES ESCORTES

DEPART DE SHERBROOKE^

HAWAII
24 jan. au 7 fév. (2 sem.)

7 fév. au 21 fév. (2 sem.)

ILES CANARIES
2-4-6 SEMAINES 
Départs: 22 jan„

5 fév , 16 fév

ESPAGNE
2-4-6 SEMAINES 

Départs: 5 fév , 16 fév.

MAROC
ivic LOUIS BILODEAU

5 au 20 février 
(16 jours)

Gibraltar-Tanger-Fes- 
- Maraches - Agadir • Raoat 

Torremolinos 
(Espagne 3 jours)

ITALIE SORRENTO
du 26 fév. au 25 mars

4 semaines

AMERIQUE CENTRALE
20 fév au 6 mars 

(15 jours)

Ml
par avion

14 tu 26 fév (2 ttm)
21 fév au 13 mars (2 aam.)

N B Autobu* dtaponibla *ur plaça 
auaai pour voyagaura par avion

AMI
par autobu*

13 fév au S mar* (22 lour»)
27 fév au 13 mar* (22 tour*)

VOYAGES |ESCAPADE
Sherbrooke ‘ W»ummoNdville ^ victoriaviue ~ ' ma60î>I 111 m HT ru <31 n* St I u< m

----------------«TS.

Venez comme 
vous êtes!

Si vous souffrez de "peau-blême aigue", venez 
retrouver le soleil, aux 14 soleils d'Air Canada Ce sont 
les seules vacances-soleil garanties par Air Canada.
Pas d'p'oblèmes!
Vous n’avez qu'à faire votre choix de destination et venez 
avec nous, comme vous êtes!

aux

î
soleils

La Jamaïque
Ocho Rios (IT 5AC 1SL 223)
Spécial Boonoonoonoos
Le Boonoonoonoos, c'esi un 
régal jamaïquain apprêté pour 
les adeptes des 14 soleils: 
promenade en bateau, fête 
jamaïquaine avec cuisine, 
boissons et spectacle du pays, 
réception au rhum, une 
bouteille souvenir de Tia Maria, 
des escomptes dans des 
magasins et à des clubs de golf 
en plus d'une chambre clima
tisée avec salle de bains dans 
des hôtels confortables avec 
petit déjeuner et dîner tous les 
jours De plus, sac de plage et 
transferts entre l’aérogare et 
l'hôtel

2 semaines 
$

Croisières à 
la norvégienne
(IT5AC1SL 236)

A bord des luxueux M/S 
Starward, M/S Skyward et 
M/S Southward, vous effec
tuerez la croisière de votre vie, 
sous le bienfaisant soleil des 
îles Vous n'avez qu’à choisir 
les îles et les destinations qui 
vous attirent le plus: Haiti, la 
Jamaïque, les Bahamas, Porto 
Rico, St-Thomas, le Mexique et 
Grand Cayman.
En sus taxes canadiennes d'aéroport 

(env. $8 par personne) 
taxes américaines d'aéroport 
(env. $3 par personne) 
service à bord.

596
(US) par personne 
Transport aérien non compris

La Barbade
Hotel ASTA Appartment
(IT5AC1SL 213)

L’hôtel ASTA Appartment est 
un hôtel de bon goût où vous 
aurez un appartement climatisé 
avec salle de bains et des 
possibilités de visites et 
croisières. Sont compris dans 
le prix du circuit: transferts 
entre l’aérogare et l’hôtel, une 
réception d'accueil et un sac 
de plage.

2 semaines

7 jours
$ 

de
(US) par personne
Transport aérien entre Montréal et
Miami compris

577,1,080

.a Martinique 
La Guadeloupe
Les hôtels Méridien
(IT5AC1SL229)
(IT 5AC1SL 222)

Les deux hôtels Méridien de 
Martinique et Guadeloupe sont 
deux hôtels de luxe au confort 
indiscutable (quatre étoiles) 
où vous trouverez une table à 
cuisine française et antillaise, 
des chambres climatisées avec 
salle de bains, une marina et 
une piscine et où vous pourrez 
pratiquer la voile, le tennis, le 
golf et le ski nautique. De plus, 
le Méridien-Martinique vous 
offre une plage de sable blanc, 
la plongée et la pèche sous- 
marines tandis que le Méridien- 
Guadeloupe vous invite à son 
club hippique et à sa piste 
privée d'aviation avec école de 
pilotage. Sont compris dans le 
prix du circuit: petit déjeuner et 
dîner chaque jour, sac de plage 
et transferts entre l'aérogare et 
l’hôtel.

2 semaines dans l’un ou 
l’autre des deux hôtels
$687

.50

(US) par personne 
Transport aérien non compris

* Les tarifs Indiqués ont été établis sur 
la base de deux personnes par 
chambre ou par cabine, pour les 
croisières. Ils sont en vigueur 
jusqu'au 14 avril 1976 et peuvent être 

modifiés sans préavis.
Consultez votre agent de 

voyage ou Air Canada au 
sujet des autres 

vacances-soleil écono
miques hors-saison.

(US) par personne 
Transport aérien non compris

.... - - î I

^ Pas
d’p’oblèmes

y

/^ nom. 
y
' ADRESSE__

/ Veuillez, s'il-vous-plait. me 
. S faire parvenir le Guide-vacances

“les 14 soleils/ 
les îles-Hiver 75-76”

(M-7523F)

VILLE CODE POSTAL

est mon agent de voyage 
Adressez à le Guide-vacances Les 14 soleils/les Iles" 

AIR CANADA, case postale 598. Montréal. Québec H3C 2T7

AIR CANADA ®
REPRÉSENTANTS

TZST VOYAGES TRANS-OCËAN INC. ~/ VV\l))y 66 KING OUEST — SHERBROOKE - Tél.: 563-4515 \5Ss
Interurbain Zenith 59010

SHERBROOKE

VOYAGES CCI
VICTORIAVILLE Ltll

758-3151

DRUMMONDVILLE
222, rue Hériot

CAPADE —m ■■ m * 148. rue Principale
843-1248

• v . AGENCE DE VOYAGES

fOI-flIR.
■,V 66. ru* ALBERT, mill 24

SHERBROOKE • Tél.: 563-3132

t Politique m Voyaqe
DE L ESTRIE INC

2339 ouest, rue King Sherbrooke 
(centre d'Achats Sherbrooke) 563-7343

AGENCE DE VOYAGES ROCK FOREST
l’Aganca da Voyagas qui oftra du (tattonnamant gratuit A ta porta.

565-8055 PLAZA ROCK FOREST

I CHARRON \
" 38, NOTRE-DAME EST

rOYAGES
VICTORIAVILLE

# e/éCùcwce me
124, Notre-Dame Nord — thetford Mme* — 338-4645 
Carrefour Frontenac — Thetford Mina* — 338-2158 

251 aat, 1ère Avanua — St-Qaorge* da Baauca — 228-8081

1



Victoria, ville des fleurs et de la lumière
LA TRIBUNE. SHERBROOKE, SAMEDI 4 OCTOBRE 1975 M

• \

«•>***■

::

!»!••• It U* -*•

litinnni «
IRIFI3

^Sfe
itfkSMft

o partir de

Invitation..
VOYAGES TRANS OCEAN INC.

• lu plaisir d'mviter la popu
lation de la région é une 
soirée d'information sur

INITOURS
70. BelvMér* Sué. 20*30 |S*30| 
l« 6 ectobn m collaboration i«k 
Ualtoun
ENTREE GRATUITE

(CANADA) LTD

11678»

LA BARBADE
Départs le samedi pendant l'automne et I hiver. 
Logement en appartement sur la plage, ideal 
pour les vacances familiales: SkyLark offre 
aussi des logements en hôtel à partir de $449, 
petit déjeuner et diner quotidiens compris.
Le voyage SkyLark à La Barbade comprend:
• Vol aller-retour via Wardair avec repas et boissons 
en vol gratuits • Transferts • Logement pour 14 
nuits • Sac de plage gratuit • Services du repré
sentant SkyLark • Plan de petit déjeuner Soleil 
appartement avec cuismette
Pria en vigueur Jusqu'au 13 décembre '75

T ru* KM prix modique* sont basfts sur un* chambre * doux personnes *t 
comprennent le tmn*port aérien aii*r-r*tour d* Montreal Taxes (rats de 
service et pourboires en sus Certains departs font soumis à de* »upp»é 
ments de haute saison Voir la brochure SkyLark pour plus de détail»

2 semoines

Pour de plus amples détails, consultez

nos jours le Village Fair était 
en 1882 un hôtel chic qui a vu 
une epidemic de petite vérole 
ruiner ses affaires II est par la 
suite devenu un bouge puis un 
entrepôt avant de revivre en 
1967 sous la forme d une galerie 
de magasins L.e palais de Jus
tice de 1889 s'est transformé en 
l'excellent Musée maritime 
Un restaurant occupe le vieil

k
Perml* Ne 71-01-5000*

Il y a bien longtemps, un 
observateur extasie disait de 
Victoria que "rien ne peut sur
passer la beauté de ses envi
rons".

On affirme des habitants de 
Victoria (dont 200.000 vivent 
dans la region métropolitaine 
et 69.000 dans la ville même) 
qu’ils sont obsèdes par l'am
bition de rehausser cette

Vancouver
Il en resufTè que la capitale 

de la Colombie-Britannique at
tire de plus en plus de touristes 
au cours de I automne. de l'hi
ver. et du printemps car elle 
demeure I endroit le plus 
verdoyant du pays, en dépit du 
fait que les fleurs sont quelque 
peu flétries L'entrée du parc 
Butchart est gratuite du pre

isolée au bord de la mer. ne se 
souviennent qu avec recon
naissance de la chute de la. 
suprématie de leur ville 

Un air de dignité et de bien- 
être se dégage en partie de l'ar
chitecture de Victoria Des 
structures massives, corn 
plexes, mais rationnelles domi
nent la ville Les édifices du 
Parlement, I hôtel Empress, le

Po<JTICWE DM VOYflQE
DE LESTRIE INC

LE PARLEMENT de la Colombie-Britannique, en- fouré de lumières, a un air de Disneyland.
(Photo de l'Office de tourisme du Canada)

Centre d'Achats Sherbrooke
563-7343

L'Agence de Voyagat qui offre du ttatlonnamant gratuit t ta portaL agence oe voyagw» qui orrrm au ' - — - |

beauté
Victoria est considérée 

comme la ville des jardins Ses 
habitants sont des passionnes 
de jardinage ainsi qu'en té
moigne chaque pouce carre du 
sol que n'occupe pas un édifice, 
une rue ou un trottoir. Un 
jardin éblouissant, selon les 
normes victoriennes mêmes, 
est né d'une carrière de cal
caire. Les jardins Butchart (qui 
se composent en fait de quatre 
jardins: japonais, italien, rose- 
rai anglaise et jardin encaissé) 
comptent au nombre des chefs- 
d'oeuvre horticoles et cons
tituent de nos jours l’attraction 
touristique principale de Vic
toria.

Des fleurs, en nombre incal
culable. bordent les parcs de la 
ville, jaillissent de jardinières 
suspendues aux lampadaires et 
embaument de leur doux 
parfum l'air des serres de l'hô
tel Empress. De délicieux 
jardins ornent les maisons 
faisant face à l'océan, le long 
rie la promenade Beach et du 
chemin Dallas et s'abritent der- 
ripre les clôtures de toutes les 
maisons de toutes les rues de la 
ville Victoria possédé même 
des jardins sous-marins que 
l'on peut admirer toute l'année 
dans l'arrière-port de la ville

Un tel trésor botanique a 
permis à Victoria de devenir un 
grand centre touristique, plus 
spécialement au cours des mois 
d'été, saison où elle explose 
littéralement en une gerbe de 
fleurs.

La foule y abonde aussi; les 
effets de cette affluence se font 
sentir au-delà du détroit de 
Géorgie, près de Vancouver, où 
les gens doivent patienter lon
guement avant de monter à 
bord du traversier qui les 
conduira du continent à Vic
toria et a Nanaimo sur l'ile de

mier novembre a la mi-mars 
pour les promeneurs qui aiment 
les arts paysagers privés de la 
louche finale qu'apporte la cou
leur des fleurs Ailleurs à Vic
toria. les fleurs subsistent tard 
l'automne, dès janvier et fé
vrier, perce-neige et crocus 
commencent a poindre Mars 
s'amène avec d'abondantes 
moissons de fleurs printaniè
res.

Il fut un temps où l'esthétique 
florale était loin de dominer l'
horizon de Victoria. Vers 1840. 
la compagnie de la Baie d'
Hudson construisait le fort Vic
toria et en faisait son quartier 
général de l'Ouest. Seuls les 
accès d'ivrognerie rompaient 
alors la monotonie de la vie. Un 
visiteur mécontent notait: "... 
aucun bruit, aucune activité, ni 
joueurs, ni spéculateurs. . et en 
ce qui concerne les affaires, 
rien. L'herbe envahit les rues et 
l'on ne voit pas une seule cha- 
rette ",

I,es débuts de la ruée vers 
l'or en Colombie-Britannique 
en 1858 raniment les choses 
Victoria s'éveille et se 
transforme en un point d'escale 
et d'approvisionnement pour 
les chercheurs d'or en route 
vers le continent Des édifices 
font leur apparition en quelques 
semaines afin d'accueillir les 
dizaines de milliers d'hommes 
qui envahissent soudRinement' 
la ville Les affaires prennent 
de l essor et Victoria devient le 
principal centre du nord-ouest 
canadien. Elle le demeure 
jusqu'à ce que la compagnie de 
chemin de fer du Canadien Pa
cifique attire de nouveau la plus 
grande partie des activités 
commerciales sur la terre 
ferme et plus particulièrement 
à Vancouver.

Les paisibles citoyens de Vic
toria, qui chérissent leur vie

palais législatif ont tous été 
conçus par Francis Mawson 
Rattenbury, architecte de Vic
toria, dont la conduite revêt 
moins de dignité que les édi
fices. En effet, il divorce de sa 
femme et, en 1928, épouse sa 
jeune maitresse qui, voyant 
l'alcool ruiner son mariage, le 
quitte pour un jeune chauffeur 
de 19 ans. Ce dernier, en 1935, 
porte un coup de maillet fatal à 
la tête de Rattenbury. Il est 
condamné à la prison à 
perpétuité; en apprenant la 
sentence, la veuve de Rat
tenbury se poignarde à mort.

Néanmoins, les édifices 
conçus par Rattenbury ne 
reflètent que sérénité, fierté 
tranquille dans les vertus les 
plus solides de l'existence. La 
nuit, les sévères édifices du 
Parlement se parent d'une 
touche d'extravagance à la 
Disney, grâce à une guirlande 
de 3.546 ampoules qui illumine 
ses contours.

Juste en face, se trouve l'hô
tel Empress qui accueille envi
ron 400 personnes et offre des 
installations pour des congrès 
de moyenne envergure Ce châ
teau datant de 1908 renferme 
beaucoup de coins et de salons 
où l'on peut manger et boire 
Cependant, le service le plus re
nommé y demeure sans con
teste le the accompagné de ga
lettes et de gâteaux. De 15 
heures à 17 heures, le thé coule 
de théières d'argent avec un 
cérémonial qui fait soigneuse
ment abstraction de l'obsession 
du Nouveau Monde pour les 
boissons gazeuses et les hot 
dogs.

Des souvenirs des jo^rs 
passés revivent à quelques mi
nutes de là, la place Bastion, 
secteur regroupant des édifices 
restaurés datant du tournant du 
siècle. Ce que l'on nomme de

immeuble de la Chambre rie 
commerce et le palais législatif 
abrite 20 boutiques 

Tout près e la. se trouve 
Trounce Alley. En 1859, son 
propriétaire. M. Southgate s'at
tire la foudre des habitants de 
la région en fermant l'endroit. 
De nos jours, les habitants de 
Victoria et les touristes y sont 
les bienvenus et peuvent faire 
du lèche-vitrines tout en admi
rant son pittoresque style à la 
Dickens.

Victoria revendique sa part 
de lieux historiques, de musees 
et de galeries Parmi ceux-ci, 
on trouve la galerie d'art muni
cipale. le château Craigdar- 
roch. le (entre dart Emily 
Carr et le musée provincial ( le 
plus grand du genre à l'ouest de 
Toronto i.

Il y aussi l'aspect diver
tissant de Victoria Les autobus 
à impériale, le musée de cire 
Royal I-ondon, la chaumière 
d'Anne Hathaway (où des 
jeunes filles en costumes de I é- 
poque Tudor guident les visi
teurs tous les jours); les joyaux 
de la couronne d'Angleterre se 
rattachent peu à l'histoire de la 
Colombie-Britannique, mais 
concernent fortement un pays 
situé a des milliers de milles 
plus a l'est Personne n'y prête 
toutefois attention, peut-être 
parce que chaque endroit sus
cite les sourires plutôt que les 
sarcasmes

On note les mêmes réactions 
dans nombre d'endroits 
amusants tels que le Miniature 
World, le FabreCottage ou 1 A- 
nimated Enchanted Forest.

Victoria a soigneusement 
cultivé sa réputation pour les 
perspectives originales qu'elle 
offre aux acheteurs Depuis 188 
5. les chocolats "Handmade" 
de Rogers constituent l'une des 
douceurs de la vie Depuis ses 
débuts en 1892. Lees English 
Toffee Shop a créé le plus vaste 
assortiment de caramel anglais 
au beurre du Canada; l’a
cheteur devient fou à essayer 
de fixer son choix sur l une des 
700 variétés.

Des boutiques se spécialisent 
dans les tartans d'Edimbourg, 
la soie de l'Extrême-Orient, les 
rotons rie l'Europe continen
tale, les lainages et la por
celaine d’Angleterre, l'ar
tisanat du pays de Galles, le thé 
et le café (on trouve plus de 40 
mélanges), les produits 
orientaux, les articles d ar 
tisanat du Canada, le jade de la 
Colombie-Britannique, les 
jouets d'Europe et, les grands 
favoris, les tricots et les cha
peaux tissés parles Amé
rindiens de la tribu Cowichan,

de l'ile de Vancouver.

Le Sealand vous fait assister 
au mariage parfait de 
1 education et des loisirs lors
que ses spectaculaires 
comédiens, qui ne sont autres 
que des epaulards et des ota
ries. donnent leur spectacle, a 
grand renfort de jaillissements 
d'eau, en échange d’ap
plaudissements et de fi- 
ra ndises.

l’ne agréable promenade aux 
abords de Victoria vous mène 
au Collège du Pacifique Lester 
B Pearson nommé en me 
moire de cet ancien premier 
ministre détenteur du prix No
bel de la paix. Ce "Collège de la 
fraternité universelle" a ouvert 
ses portes à un groupe d’é
tudiants en provenance de plus 
de 30 pays en 1974 Le campus, 
comprenant des édifices de cè
dre à la silhouette basse et 
profilée, se situe sur un terrain 
de 75 acres planté d'arbres 
géants sur les rives de la baie 
Pedder.

Victoria constitue, à longueur 
d'année, un centre de loisirs 
pour les Canadiens. Seules de 
violentes pluies d'orage rom
pent la douceur de ses hivers. 
La marche et le joggin sont des 
habitudes locales bien ancrées 
que l’on peut sans doute at
tribuer aux milles de parcs et 
de plages que possède la ville. 
Le cyclisme, le tennis et le golf 
sont des passe-temps pratiqués, 
toute l'année Quelle que soit la 
température, la voile constitue 
l'un des besoins fondamentaux 
de la vie d'innombrables 
résidants de Victoria.

Les visiteurs de Victoria ppu-

“Télé-Tribune"
l horaire complet 

de télévision 
qui défie toute 

compétition

vent faire du ski alpin au pla
teau Forbidden de décembre a 
avril et au mont Green jusqu'en 
mai. Les deux endroits se si
tuent à quelques heures de voi
ture. au nord de F—le 

Toute cette intense activité 
souligne que Victoria s'est dé
faite de l'image selon laquelle 
elle était le refuse des rentiers. 
En fait, les gens âgés n ont pas 
quitté la ville, les jeunes les y 
ont tout simplement rejoints. 
La ville possède maintenant 
une université importante. l’U
niversité de Victoria De plus, 
les jeunes de Victoria de
meurent au pays, ou ils ouvrent 
des boutiques, s'adonnent a

1 artisanat, font carrière dans 
les professions libérales e( en
tretiennent le caractère jeune 
de la ville

Ils ont créé une atmosphère 
d assurance De nouveaux hô
tels se sont construits en ville, 
et 1 on trouve plus d'auberges 
et de motels à sa périphérie La 
vie nocturne s'est animee 
comme jamais auparavant et 
les restaurants se détachent 
peu a peu de mets conven
tionnels tels que le boeuf et les 
choux de Bruxelles pour se 
lancer dans la cuisine exotique 
de pays tels que l'Inde, la 
Chine, la France et d'autres 
contrées lointaines.

VOYAGE EXCLUSIF
3 V ©C

DENIS BLOUIN
2 ou 3 semaines à la

COSTA DEL SOL
et 2 jours à MADRID 

OPTIONNEL:
Excursion de 2 jours à “TANGER" 
VOTRE VOYAGE COMPRENO:

- Le transport aérien Montrêal-Malaga aller et retour par Jet IBERIA 
en classe touriste

- Repas en cours de vol.
Accueil des passagers à ' aéroport de Malaga et transfert* aller et re
tour i l'hôtel de votre choix.

- Manutention des bagages
- Séjour de 1. 2 ou 3 semâmes à l’hôtel de votre choix.
- Repas, demi-pension
- Cocktail de bienvenue (Sangria)
- Sac de voyages Touristours
- Service de notre directeur de voyage h Torremolmos
- Taxes et frais de services
- Un programme complet de divertissement», de visite* at d'ex
cursions facultatives

NOS SERVICES SONT TOUJOURS GRATUITS 
POUR RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS CONSULTEZ

__ VOYAGES
m TRANS OCEAN i...

563-4515
66. King Ouest — Sherbrooke 

Interurbain ZENITH 59010

MIRABEL© Pius qu’un 
aéroport

Une nouvelle région, celle de I aéroport international de 
Mirabel, le plus qrand complexe aéroportuaire âu 
monde. ,
Pour le Québec. Mirabel, c’eçt plus qu’un aéroport.
L envergure de cette réalisation, ses répercussions sur 
foute la région environnante les retombées économi 
ques qu'elle aura, en font un projet gigantesque.
C’est pourquoi le gouvernement du Québec a participé 
étroitement à cette entrepose et est fier aujourd hui 
du succès qui la couronne. Expérience"unique, réalisée 
grâce à l’effort conjoint des trois niveaux de gouverne 
ment, fédéral provinciaPet municipal, ta région du

nouvel aéroport de Mirabel offre l’avantagé d'étre à la 
fois une vaste zone commerciale et industrielle, et un 
territoire protégé, assurant une meilleure qualité de vie. 
Porte ouverte sur le monde et sur |e Québec, Mirabel 
attirera bientôt des millions de visiteurs du monde 
entier.

Mirabel ouvre ses portes le dimanche, 5 octobre 1975.

Un territoire bien amenage
L'aménagement de la région 
de Mirabel a été la première . 
préoccupation du gouver
nement du Québec. Celte , 
approche nouvelle permet
tra à l'ensemble du terri
toire de retirer le maximum 
de benelices des nouvelles 
installations aéroportuaires.

Une région touristique
A proximité de Montréal 
giande ville cosmopolite et 
vivante, le complexe aéro 
portuaire de Mirabel est 
également à quelques pas 
des centres touristiques des 
Laurentides. renommées 
pour leur Deautè naturelle.

Une nouvelle zone 
industrielle \
La création d une zone in- I 
dustrielle et commerciale ' 
donnera unnouvel essoré 
l économie du Québec 
permettant a la région de 
Montréal-Mirabel de dove 
nir la plaque tournante des 
échanges commerciaux 
entre I Amérique et les 
autres continents.
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Un resrau de transport
intégré
Un réseau de voies do i 
mumcati' r p u air p 
par rail ou pif route f 
a été pre vu pour une lu 
région d» Mu aboi aux 
grands cen'rns d'art-,.-* 
mtrrnation »ux et nord

Office d< planification
et de développement 

I du Québec

Un carrefour international
Mirabel,iC est le nouvel 
.aéroport mternatronal de 
Montréal ville moderne 
et animée, ou I on trouve 
une adatité do vie excep - 
bonnette. Au coeur d un 
pays neuf, une grande 
métropole international
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“Sunflijght. En plein
le soleilque j’aime!”

Sunflight n’cst ni une compagnie aérienne qui se contente 
de déposer ses passagers près d'un palmier.. .puis " Bonjour la visite!”
Ni un opérateur de “trois petits tours et puis s'en vont!'!

C' est la plus grande maison de voyages vers le sud, offrant le plus grand 
choix de vacances. Pour satisfaire tous les goûts et tous les budgets.

WÜT à

S’amuser au soleil, c'est sérieux!
Par les temps qui courent, vous en voulez pour 

votre argent. Normal! Grâce à son organisation, 
Sunflight vous offre les meilleures “Valeurs-vacances” 

actuellement.
Le plaisir commence a bord!

Nous nolisons des jets des grandes 
compagnies aériennes à l'année 
longue: vous bénéficiez donc des tarifs 
avantageux que nous obtenons. A bord, 
sur la plupart de nos envolées^vin et 
alcool à volonté en plus 
d'un repas fin!

Vous avez le choix!
Notre équipe de spé

cialistes parcourt les pays de soleil et 
sélectionne toute une série d'hôtels,du 
plus modeste au plus luxueux, pour 
satisfaire tous les budgets. Nous 
avons même des appartements ou des villas pour ceux 
qui aiment partir avec des amis ou leurs enfants.

“Bonjour la visite!”
Chez nous, ce n'est pas une façon de nous 

débarrasser de nos passagers. Au départ, à l'arrivée 
et durant tout votre séjour un de nos représentants

edRfe ♦» fSJP.
>

se tient à votre disposition pour vous 
venir en aide si besoin est. Même 
quand on est un grand voyageur, c'est 
plaisant de pouvoir compter sur 
quelqu'un!

I)u soleil à la carte.
Nous avons plus de destinations 

et plus de départs chaque semaine que 
quiconque. Les Antilles, la Floride, 
le Mexique, Hawaï, l'Amérique Latine, 
le Sud de l'Europe? Le calme ou la fiesta?

C'est une question de goût.
Laissez-vous aller avec 
Sunflight, vous avez 
le choix!

kVous pensez soleil?...
^ Pensez Sunflight! *

Dès le départ 
vous vous

retrouverez en bonne compagnie: 
des gens de Sherbrooke, de 
Chicoutimi, de Québec, 
de l'Abitibi...Parce que Sunflight, c’est la maison du 
soleil où se retrouvent tous les Québécois qui en veulent vraiment 
pour leur argent et désirent passer des vacances à leur goût.

Choisissez selon votre goût!

Départs de Montréal
Prix d’hiver

I sem. 2 sem.

En janvier 
vous
économisez*

Caraïbes
Antigua $399 $549 $50
Barbade $419 $559 $50
Cuba $369 $543 —

Guadeloupe — $693 $50
Haïti $329 $419 $50
Jamaïque $373 $489 $50
Martinique — $519 $50
Bahamas
Freeport $249 $329 $80
Nassau $289 $473 $50
Floride
Miami $269 $369 $50
Ft. Lauderdale $313 $443 $50
St. Pete Beach $299 $423 —
Clearwater Beach $249 $349
Hawaï
Honolulu 
Les 3 îles

$559
$679

•F.n panam durant ta premiere quinzaine de jam 1er. vous pouvez économiser les montants indiqués ci-dessus, selon I'hotel et la durée du séjour.

0Halte-là! Halte-là! 
les Québécois sont

En janvier 
vous
économisez

Prix d hiver
Departs de Montréal I sem. sem.
Mexique
Acapulco
Cancun
Mexico
Croisière
Miarm-Bahamas

Le Sud de l’Europe
>489 —
vn* —

(21 jours)
$649

(19 jours)
$1014 —

(23 jours)

Espagne
Canaries

Espagne-et Canaries 

Espagne et Maroc

Profitez des prix d'automne!
Si vous parlez d'ici début décembre, vous allez 
vous payer le même genre de vacances... -Jz*..
en économisant jusqu'à $128 selon la 
destination!! Dépêchez-vous.

i
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Réservez votre place dès maintenant 
chez votre agent de voyages Sunflight.

I
plon-voyoges

banque Royale

Complément sûr de 
vos projets de vacances.

by

Les prix indiqués ci-dessus, en dollars Can., 
sont les prix par personne, pour groupe de 
deux partageant la même chambre, l égères 
augmentations pour les departs durant les 
vacances de Noël et de Pâques. Les frais de

à destination de: Acapulco, Antigua, 
la Barbade, Cuba, la Floride, Freeport, 
la Guadeloupe, Haïti, la Jamaïque, 
la Martinique et Nassau via Quebecair; Miami, 
Ft. Lauderdale, Freeport via Transair;

services, les taxes d’acroport et d’hôtel sont en Cancun. Nassau. Freeport via Nordair, 
supplement Jets privés, nolisés par Sunflight® Freeport et Haiti via Air Canada.

Ces prix comprennent: vol aller-retour en jet; 
repas et consommations gratuites sur 
la plupart des envolees: manutention de vos 
bagages entre l’aéroport et votre hôtel; 
chambre climatisée avec salle de bains privée*; 
sac de plage et portefeuille Sunflight; service 
du représentant Sunflight La plupart des

hôtels offrent soit une cuisinette toute équipée. so»t 
un ou deux repas compris chaque jour, ou l'équivalent 
tel que décrit dans le catalogue Sunflight 
Le texte des clauses et conditions de ces vovages 
est disponible intégralement dans notre brochure 
officielle. Nous vous invitons a la consulter
“Sauf. éans certains cas. a Hum et ( ut*u

■REPRESENTANTS.

SHERBROOKE 
119. rue 

Frontenac 
963-5344

0RUMM0N0VILLE 
222. rue 

H éclôt 
477-3717

VOYAGES ESCAPADE
VICTORIAVILIE 

438. rue St-Jean 
Baptiste

758-3151

MAGOG 
148. rue 

Principale 
843-1248 563-4515

VOYAGES TRANS OCEAN..
66. King Ouest

Sherbrooke Interurbain ZENITH 59010

DOÛTIQÛE DM VOYAQE
DE L ESTRIE INC.

CENTRE D’ACHATS SHERBROOKE
2339 OUEST. RUE KIN6 

Mo 75.01 500001 SHERBROOKE. QUE 563-7343__________

AGENCE DE VOYAGES

SOl-AIR
66. rn ALBERT suit* 24 

SHERBROOKE - TU.: 563-3132

MC

AGENCE DE VOYAGES
ROCK FORESTL AfOoco H Vofijoi |il 

offre io ilitlomomol 
yntelt I u perte

565-8055 PLAZA ROCK FOREST

'«13
•fi, +■'

Voyage a

c/éêùance
124 Notre Orne Nori - Tkoftori Mioot - 388 IMS 

Comtoer FroetoeK — TMlfori Mmu — 331 2181 
281 Mt. 1ère Iiom — St 8oor|oi io Minci — 221 lOf! "

un

un
CHARRON VOYAGES
38. NOTRE-DAME ESI VICTORIAVILIE

f
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en liberté...
Les champions des divisions Est et Ouest des Ligues Américaine et 

Nationale sont de retour sur le losange à compter d'aujourd'hui alors 
que chacun cherchera à se qualifier pour la Série mondiale Malheu
reusement, il n'y a de la place que pour deux équipes dans cette 
classique d'automne.

Si la Ligue nationale par l'entremise de ses Etoiles se défend bien 
contre l'américaine en juillet de chaque année, elle ne connaît pas le 
même succès en Série mondiale II y a toujours les "moustachus” 
d'Oakland dans le portrait. Il est encore trop tôt pour parler de cette 
série.

Sparky Anderson, le chevronné gérant des Reds de Cincinnati, a 
résumé fort bien la situation hier. "Nous en sommes rendus à une 
saison de cinq matches", de dire ce bonhomme qui surprend tout le 
monde par son calme. Si l'on considère que la campagne régulière s'é
chelonne sur 162 parties, il faut bien admettre que cette "nouvelle" 
saison de tout au plus cinq parties est passablement courte.

Avant d'évaluer les chances de chacun dans cette course au cham
pionnat, j'endosse à cent pour cent la remarque du grand Willie Star- 
gell qui dénonce l'attente d'une semaine avant le début des élimina
toires. Ceci est mauvais pour l'ensemble des joueurs qui sont habitués 
à sauter sur le terrain quotidiennement. De plus, l'on aurait dit que la 
saison '75 du baseball était complète tellement la période d'attente a 
été longue.

Je n'ai pas eu de veine le printemps dernier dans le cadre des élimi
natoires de la coupe Stanley avec mes prédictions, mais j'ai bon espoir 
de me reprendre avec les éliminatoires du baseball. La confiance rè
gne pour la bonne raison que Muhammed Ali, même s'il a eu à se 
battre durant 14 rounds, vient de me donner raison face à Joe Frazier.

Les "moustachus" en quatre
A tout seigneur tout 

honneur, allons-y avec 
la Ligue américaine 
dont les A's d'Oakland 
de Charles Finley sont 
les champions du 
monde. Oakland fera 
face à un nouvel ad
versaire pour le titre 
de la LA. Alors qu'ha
bituellement l'on y re
trouvait les Orioles de 
Baltimore, cette année 
ce sont les Red Sox de 
Boston. Les Red Sox 
ont été ennuyés par des 
blessures l'an passé et 
l'année précédente et 
ceci devait les empê
cher de balayer le 
championnat de l'Est. 
Le club Boston a eu 
plus de chance en '75 
même s'il y a eu la 
perte de Carlton Fisk 
en début de saison. La 
performance des re
crues Jim Rice et Fred 
Lynn devait être d'un 
grand secours pour les 
Red Sox.

Les "moustachus" 
d'Oakland sans les ser
vices de l'as lanceur "- 
Catfish" Hunter sont 
encore là prêts à livrer 
une autre bataille. 
Champion des cinq 
dernières années le

club Oakland a net
tement plus d'expé
rience que son rival 
des éliminatoires et 
ceci devrait faire une 
grande différence.

Privé de Hunter, Oa
kland a‘démontré tout 
de même sa valeur 
tant au monticule 
qu'au bâton en '75. 
L'offensive des A's a 
été plus redoutable que 
par le passé avec en 
tête les Reggie 
Jackson, Gene Tenace, 
Sal Bandi et Billy Wil
liams. Oakland est à 
mon avis en bonne pos
ture si l'on considère 
qu'en plus de frapper 
la balle, le personnel 
de lanceurs se défend 
bien. Il y a un dé
nommé Rollie Fingers 
qui pourrait bien à nou
veau joué le rôle de 
vedette dans cette sé
rie. Il est considéré 
comme le meilleur ar
tilleur de relève du 
baseball.

Si à Boston au cours 
des dernières années 
l'attitude des joueurs 
était un peu du "va 
comme je te pousse", 
elle semble être 
différente en '75. Non

pas que le club se com
porte comme les 
moustachus" mais il y 
aurait eu au cours de 
l'année des disputes et 
ceci aurait amélioré le 
désir de vaincre des 
Red Sox.

Se retrouvant à seu
lement trois victoires 
d'une participation à la 
Série mondiale, et ce 
après une course au 
championnat difficile, 
il est permis de croire 
que Boston sera un ad
versaire coriace pour 
les A's. Les lanceurs se 
sont bien défendus en 
'75 à Boston recevant 
un support admirable 
de la défensive alors 
que sur le plan offensif 
chacun a bien répondu 
au gérant Darrel 
Johnson.

"The name of the 
game is pitching". Oa
kland est mon choix 
pour atteindre la Série 
mondiale en raison de 
la présence des Blue et 
Holtzman sans oublier 
Rollie Fingers. L'expé
rience des A's va aussi 
faire pencher la ba
lance en leur faveur. 
Une victoire des A's en 
quatre parties.

Les Reds en quatre parties
Les Reds en quatre parties

Les Pirates de Pittsburgh sont des habitués à la Série mondiale et 
les éliminatoires d'après-saison et l'on pourrait aussi en dire autant 
des Reds même si cette dernière équipe n'a pas eu l'occasion de faire 
les frais de la Série mondiale au cours des dernières années.

La saison '75 a naturellement été celle des Reds de Cincinnati 
avec ce total de 108 victoires établissant une nouvelle marque du base
ball majeur. La "grosse machine rouge" de Cincinnati fonctionne à 
plein pouvoir depuis le premier jour de la saison et à moins d'une sur
prise les Reds parviendront à la Série mondiale.

Cincinnati est actuellement le club étant le mieux équilibré de la 
nationale. La "grosse machine rouge" a de la puissance à revendre au 
bâton avec les Bench, Perez, Morgan et Foster. Les faiblesses sur le 
plan défensif sont rares chez les Reds, Pete Rose a son nouveau poste 
de 3e but se défend bien alors que Dave Conception est considéré 
comme le meilleur arrêt-court de la Ligue nationale

Un autre point important chez les Reds est la rapidité d'exécution. 
Contre les Pirates de Pittsburgh, ceci devrait être un facteur im
portant car cette formation fait elle aussi preuve de rapidité. Cin
cinnati se déplace au champ avec la vitesse d'un chat et les artilleurs 
des Pirates devront se surveiller avec des Reds sur les sentiers, car 
encore là ils peuvent leur causer des problèmes.

Pittsburgh représente lui aussi une certaine force de frappe au bé
ton. Willie Stargell domine cette liste avec les Dave Parker Richie 
Zisk et Al Oliver.

Il faut croire que la série qui s'ouvre aujourd'hui va être inté
ressante au niveau des lanceurs. Reuss et Rooker sont les espoirs des 
Pirates alors qu'à Cincinnati le gérant Sparky Anderson mise sur les 
Gullett, Fred Norman et Gary Nolan. Ce dernier a été une surprise 
dans le camp des Reds.

Avec de la puissance de part et d'autre au béton, j'ai l'impression 
que le travail des artilleurs de relève dans cette série sera un facteur 
important. Ce personnel se compare assez bien avec chez les Pirates 
le duo de Giusti et Hernandez contre celui de Clay Carroll et Pedro 
Borbon.

La puissance au béton des Reds qui devait permettre à l'équipe 
d'établir bon nombre de records en '75 va jouer en la faveur de cette 
équipe à nouveau dans cette série. Cincinnati va se qualifier pour ,a 
Série mondiale, et ce en quatre parties.

Bowman veut que son club 
accorde moins de buts

Par La Presse Canadienne
Scotty Bowman, des Ca- 

adiens de Montréal, désire que 
an club accorde moins de buts 

ses rivaux au cours de la 
aison prochaine dans la LNH. 
Le pilote Doug Barkley, du 

ietoit. est toujours en quête 
aide défensive et Don Cherry, 

u Boston, espere que son club 
ourra s en tirer sans Bopbbv 
irr au cours du premier mois 
u calendrier
I,a 59e saison de la LNH dé- 

ute mardi soir alors que 
’ittsburgh visitera Washington 
ans un match de la division 
iorris.
Montreal Dclrnil et lais An

gels sont les autres membres de 
la division Norris et com
mencent leur saison mercredi 
tandis que Boson, de la division 
Adams, débuté jeudi 

Butfalo. Toronto et la Cali
fornie complètent la division 
Adams, qui avec la division 
Norris, forment la conférence 
Prince-de-Galles

CHANGEMENTS 
Les Canadiens ont effectué 

peu de changement en qualité 
que champions de la CPG 1 an 
dernier. Les absents sont l ex- 
capilaine Henri Richard. Jac
ques Laperriere. Glcn Sather et 
Wayne Thomas 

"Avec le depart de Wavnei
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Jerry Reuss Don Gullett Ken Holtzman Luis Tiant

'Nous nous reverrons 
à Oakland'* (Murtaugh)

CINCINNATI iAPi — dans les chances de succès 
Quand Danny Murtaugh est des Pirates. Ils font reposer 
arrivé à Cincinnati avec son leur jugement sur le fait que 
équipe pour le début de la sé- les Reds ont remporté 108 
rie de championnat de la Li- matches au cours de la

promt;
gue nationale de baseball, 
l'hôtesse de l'air lui a sou
haité bonne chance.
‘‘Nous nous reverrons 

dans l'avion d'Oakland juste 
avant la Série mondiale”, a 
répliqué Murtaugh, qui 
personnifie la confiance qui 
règne aux seins des Pirates 
de Pittsburgh, qui affronte
ront les Reds de Cincinnati à 
compter d'aujourd'hui.

Certains observateurs 
n ont pas la même confiance

11

saison et qu'ils étaient 
assurés du championnat de 
la section ouest à la mi- 
saison.

"Le fail que les Reds aient 
remporté tant de victoires 
ne veut plus rien dire main
tenant, a mentionné le rece
veur Manny Sanguillen des 
Pirates. Nous devons aller 
sur le terrain et accomplir 
notre travail. Nous les 
respctons, mais nous avons 
aussi une bonne équipe et

nous pouvons triompher”.
Les Pirates entendent uti

liser des lanceurs gauchers 
contre les Reds. Leur as 
Jerry Reuss, qui a déjà 
battu les Reds trois fois 
celte saison, sera dans la 
mêlée lors du premier 
match.

Face à Gullett
Les Reds lui opposeront 

Don Gullett, qui a conservé 
une fiche de 15-4 même s’il a 
etc absent du jeu pendant 
neuf semaines a cause d'une 
fracture à un pouce.

"Nous allons l'emporter, 
a dit Murtaugh Nous avons 
les meilleurs lanceurs et 
nous freinerons l'élan de 
leurs frappeurs. C'est ce qui 
compte le plus. Si nous 
avons un lanceur qui peut 
remporter deux victoires, 
nous les éliminerons".

Le joueur de deuxième but 
des Reds. Joe Morgan, croit 
que la rapidité des siens 
pourrait faire toute la

différence dans la série. Les 
Reds ont volé 168 buts cette 
saison.

"Plusieurs disent que les 
deux équipes ont des atta 
ques comparables. Je ne. 
suis pas d'accord, a dit 
Morgan. Nous faisons les 
choses fort différemment

Nous plaçons beaucoup de 
coureurs sur les sentiers et 
nous volons des buts. Nous 
pouvons remporter des vie 
toires de bien des façons” 

Murtaugh n était pas prêt 
a admettre la supériorité 
des Reds dans ce domaine 
“Nos lanceurs verront 

ce que les Reds ne se 
rendent pas sur les buts”., 

La saison en a été une de 
rêve pour les Reds. Main 
tenant, ils songent à la Série 
mondiale.

“Nous sommes si près de 
la victoire finale Je ne crois 
pas que la victoire puisse 
échapper a une équipe aussi 
forte", a dit Pete Rose.

Les lanceurs feront 
toute la différence"

BOSTON (AP) — Les A's 
d Oakland, beaucoup plus 
expérimentés que leurs ad
versaires, les Red Sox de 
Boston, sont favoris pour 
remporter une autre fois les 
honneurs de la série de 
championnat de la Ligue 
américaine de baseball.

Même si les A s n'ont pas 
besoin vraiment d’aide exté
rieure, ils ont appris hier 
que Joe Rudi allait beaucoup 
mieux et qu'il pourrait être 
à son poste aujourd'hui.
“Je me sens très bien et je 

crois que je pourrai jouer ré
gulièrement, a dit celui qui 
avait été blessé à la main 
gauche. J'ai bien frappé la 
balle aujourd'hui et je n'ai 
ressenti aucune douleur. Je 
devrai porter un protecteur 
spécial, mais je crois que je 
serai en mesure de jouer'

Les Red Sox. par ailleurs 
onl tenu un dernier exercice 
hier et ils se disent prêts à

affronter la puissante ma
chine des A s.

"Le travail est terminé. 
Tous les gars semblent prêts 
à sauter dans la mêlée. Nous 
n'attendons plus que l'ou
verture de la série,"a men
tionné Darrell Johnson, gé
rant des Red Sox.

Joueurs détendus
Par contre, les joueurs du 

Oakland semblaient tous dé
tendus. Aucune bagarre n'a 
éclaté entre les joueurs 
comme ce fut le cas par le 
passé.

"Nous ne devons pas faire 
d'erreur stupide. Si nous 
faisons une erreur, nous de
vons nous racheter 
immédiatement. Nous ne' 
voulons pas causer notre 
propre perte", a dit Reggie 
Jackson.

Le gérant Alvin Dark n'a 
pas voulu tenir compte de la 
clôture très rapprochée du 
champ gauche de Femway

Park quand il a déridé que 
Ken Holtzman (18-14) com
mencerait. le premier 
match.

“Cela ne fait pas tel
lement de différence que le

(Alvin Dark)
Les Red Sox enverront le 

veteran Luis Tiant (18-14) 
dans la mêlee A son dernier 
match contre Cleveland, 
vendredi dernier, il a réussi 
un blanchissage.

‘‘Tiant est en parfaite

lanceur soit gaucher ou droi
tier. a dit Dark Le principal 
r est le lanceur. Tous les 
matches de baseball sont 
gagnés ou perdus à cause 
des lanceurs Ce sont les lan
ceurs qui font toute la 
différence".

forme et c'est le genre de 
joueur qui donne toujours 
100 p c. de lui-même II le 
fera encore ", a mentionné 
Johnson

Le retour de Rudi veut 
dire qu'il sera employé au 
premier but

\1
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Drvden et Larocque conserve
ront plus facilement leur 
condition physique, a dit 
Bowman, car il n'v aura que 
deux gardiens cette saison

"De plus, nous aimerions 
réduire la production rivale à 
nos dépens et tout le monde de
vra travaller pour réduire le 
chiffre de 225 buts rivaux l an 
dernier."

Parmi les nouveaux venus il 
y aura probablement le centre 
Doug Jarvis, obtenu par 
échangé du Toronto

Les Kings onl eflectue un 
échangé majeur cet etc dans 
I rspoir d améliorer leur 2e
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L'as de la relève, Pédro Borbon, s'est permis quel
ques "singeries” lors de l'exercice d'nier tenu au 
Stadium de Cincinnati. Il va sans dire que ces «hoses 
n'auront pas leur place lors des séries éliminatoires 
de la Ligue Nationale de baseball.

Telepbolo AP

Gene Mauch se 
dit embarrassé 
et confus...

MONTREAL (PC) — Gene Mauch. congédié cette semaine à ti
tre de gérant des Expos de Montréal s'est dit embarassé et confus 
de la decision de l'équipe de la Ligue nationale de baseball.

Mauch a révéle lors d une conversation téléphonique qu'il n'en 
voulait cependant pas à personne 

"Je suis embarassé et confus, a-t-il dit Je sais que plusieurs 
personnes ne voudront croire que je suis embarassé. parce que 
cela ne convient pas a ma personnalité, mais je le suis Je crois 
que je suis confus egalement J'ai entendu dire que Gary Carter 
aurait pu frapper pour une moyenne de 520 et claquer 40 circuits 
si le gerant avait agi différemment nu bien que Larry Parrish au
rait obtenu une moyenne de 500 et n'aurait commis que huit er
reurs ( est pourquoi je suis embarassé On semble me reprocher 
beaucoup de choses"

Mauch a ajouté qu'il gardait une haute opinion de John Mcale 
president de L équipe. du directeur-gérant Jim Fanning et du 
président Charles Bronfman

D'excellents souvenir»
"Je n en veux pas a personne Je conserve de très bons sou

venirs de Montréal et je ne peux pas en vouloir a personne John, 
Jim et Charles ont tous été très corrects avec moi. Comment 
peut-on en vouloir a un gars comme Charles Bronfman?”

Mauch a confirmé le fait qu'il dirigeait presque à lui seul les 
opérations et la politique de l’équipe.

"Pendant des années, on m'a demandé d'établir la politique à 
suivre C est ce que j ai fait Je dirigais le club de façon près- 
qu indépendante Cette situaton s'est développée au cours des 
années. J ai fait tout ce que j'ai pu pour l’organisation. Après tout, 
le baseball a été toute ma vie.”

Mauch a révélé qu il avait discuté ave deux équipes des ligues 
majeures apres avoir appris la nouvelle de son congédiement.

Vous comprendrez que je ne peux vous révéler le nom de ces 
équipes pour I instant Mais j ai discuté avec des équipes des deux 
circuits".

Deux équipés de la Ligue américaine, les BREWERS DE Mil- 
waukee et les Twins du Minnesota pourraient être interessees 
dans les sen ices de Mauch comme gerant.

Le D.O. 
en Suède?

Par Richard Jean 
DRUMMONDVILLE - La 

formation du Drummond- 
ville Olvmpique Midgel. édi
tion 1975-76. pourrait par
ticiper au cours de la pro
chaine saison à une 
compétition inlcrnationale 
disputée en sol européen, 
plus précisément à 
Karlskoga en Suède.

C'est en eifet ce que La 
Tribune apprenait hier de 
source officielle. Quoique 
cette nouvelle n'est pas en
core confirmée par les diri
geants du Drummondville 
Olympique, il appert que le 
tout se concrétisera aux 
cours des semaines à venir. 
La Suède rend la politesse 

C’est incidemment du 26 
décembre au 6 janvier 1976 
que se déroulera à 
Karlskoga en Suède ce tour
noi regroupant les meil
leures formations eu 
ropéennes.

Dans une lettre expédiée à 
la direction du Drummond
ville Olympique. M. Roger 
Palmquist. un des nombreux 
dirigeants de l'équipe 
Karlskoga Rotors qui a pris 
pari au lie Tournoi Interna
tional Midget de Drum
monds iIle. en février der
nier. a lancé une invitation h 
la formation du mentor Ré
jean Bisson.

Il va sans dire que cette 
marque de politesse des 
Suédois réjouit les membres 
du D O. au plus haut point 
‘‘Toute la délégualion 
suédoise a fortement 
apprécié le séjour en terre 
canadienne et serait honorée 
de recevoir l'équipe du D.O. 
Midget parmi les formations 
participantes à notre 
compétition annuelle”, écri
vait Palmquist dans sa 
lettre d'invitation.
“Evidemment un tel péri

ple encourerait des dépenses 
assez élevées, de dire notre 
informateur. Cependant, il 
s'agirait là d'une excellente 
occasion de remercier nos 
jeunes porte-couleurs locaux 
pour leur magnifique travail 
de la saison dernière. Ils ont 
d'ailleurs été des hâtes par- 
laits lors de la visite de l'é
quipe suédoise. Les sommes 
nécessaires seront sûrement 
trouvées pour leur per
mettre un tel voyage".

Et de poursuivre notre in- 
terlo«-uteur: "Une traversée 
rn sol européen donnerait au 
Drummondville Olympique 
une chance unique d'a
grandir ses horizons II se
rait alors possible «je faire 
les contacts nécessaires 
avec les équipes d'outre-mer 
afin de faire du Tournoi In
ternational de Hockey 
Midget de Drummondville 
une compétition d’envergure 
mondiale.”

Le Vert et Or 
déchu de son 
titre en golf
ASBESTOS - Le Vert et 

Or de l'Université de Sher
brooke a échoué dans sa ten
tative de remporter pour 
une 5e année d'affilée le 
championnat du tournoi de 
golf inter-universitaire de 
j'ASl Q hier sur les allées du 
club de goll d'Asbestos.

l.e Vert et Or a dû se con
tenter de la 5e place lui qui 
avait été couronné champion 
au cours dos quatre der
nières années 

L’Université McGill qui 
n'avait qu'une mince prio
rité d'un coup sur le Vert et 
Or après la première tran
che du tournoi est revenu 
avec force en 2e partie pour 
s'assurer le championnat de 
l'ASL'Q pour la première 
fois de son histoire. McGill a 
totalisé 670 coups pour les 36 
trous.

Les porte-couleurs de l’U
niversité Bishop de Len- 
noxville ont pris la seconde 
place avec 12 coups de re
tard sur les nouveaux cham
pions.

Après une première ronde 
de 356, le Vert et Or a dû se 
contenter d’un 352 hier pour 
ainsi être relayé en 3e posi
tion Michel Dnuville a été le 
meilleur du Vert et Or avec 
unr ronde de XL Luc Rrr- 
gernn et Julien Champignv 
ont bouclé 1rs IX trous avec 
nnr carte identique de XX 
Rod M( Donell a pour sa part 
roulé un 92 et Laurent Roux 
94

Les représentants de Con- 
cordial ont terminé en 4e 
plare suivis de Chicoutimi, 
Montréal et McDonald 

Manque d'expérience 
L'instructeur de l'équipe 

du Vert et Or. André Pel
letier. a attribué au manque 
d'expérience la 3e place ri- 
coïtée par l'Université de 
Sherbrooke.

Trois joueurs en étaient h 
feur première année avec 
l'équipe soit Julien Cham- 
pigny. Laurent Roux et Mi
chel Douville.

Les cinq joueurs qui for
maient l'édition 1975 ne se
ront pas de retour Lan pro
chain et l'instructeur André 
l’elletirr alignera alors cinq 
recrues.
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Jean-Paul Ricard 
en direct...

Où est la violence ?
Il y a quelques semaines a peine, tout le monde jetait les 

hauts cris au sujet des nombreux combats et de la violence inouïe 
qui marquaient les rencontres hors-concours dans la Ligue de 
hockey Junior Majeure du Quebec Puis il y a eu les joutes hors- 
concours de la Ligue Nationale et de l'Association Mondiale de 
hockey, qui ont débuté sur une note toute aussi rude

Au plus fort de cette flambée de violence, je me souviens d a- 
voir écrit dans cette chronique qu'il n’y avait pas lieu de s'a
larmer puisqu il s'agissait d'un phénomène “normal'' en debut de 
saison. A ma connaissance, personne n'a subi de blessures sé
rieuses étant directement reliées à ces actes de violence Comme 
ce fut le cas pour Jere Clillis, Joe Carlevale et Normand Dupont, 
les blessures serieuses sont plutôt survenues suite a des “chutes 
libres '.

Aujourd'hui, tout est revenu au calme, tant au niveau pro
fessionnel que junior Quand on consulte les sommaires des 
matchs disputés dans la Ligue Junior Majeure du Québec, il \ a 
longtemps que l'on a pas vu aussi peu de punitions imposées dans 
une joute. Même les Castors de Sherbrooke ont pratiquemmenl 
abandonne toute forme de rudesse.

Bien sûr, il y aura encore certains matchs mouvementés, prin
cipalement lorsque deux équipes s'affronteront pour la première 
lois de la saison, ne s'étant pas affrontées lors des joutes hors- 
concours. On peut aussi prévoir quelques vagues de violence au 
cours de la saison pour ensuite voir les protagonistes s assagir A 
chaque occasion il y aura quelques apôtres de la non-violence qui 
s'élèveront pour citer ce “cirque’’ en exemple plutôt que de valo
riser le spectacle lorsque les deux équipes s'en tiendront au 
hockey comme c'est le cas généralement. Dans ces cas la on le 
souligne discrètement, mais on s'empresse d'augmenter le vo
lume lorsqu'il y a des actes disgracieux

Fait à signaler, les gens qui crient le plus fort lorsqu'il y a des 
scenes disgracieuses sont souvent des gens qui n'assistent que ra
rement à des joutes de hockey, mais qui se fient sur quelques 
compte-rendus dans les journaux pour porter un jugement. Par 
contre les gens qui assistent assiduement a ces rencontres savent 
iaire la part des choses et on les voient rarement s'emporter suite 
a un incident isolé.

Lemieux en danger
Selon le magasine spécialisé “Hockey News” le poste de Jean 

Lemieux serait en danger avec les Fiâmes d'Atlanta. Les diri
geants des Flames trouvent que Jean ne s'améliore pas au 
rythme qu'ils souhaiteraient et la venue de Larry Carrière avec 
les Flames pourrait causer le départ de l’ex-défendeur des Cas
tors de Sherbrooke. Suite au départ de Noël Price, il y a encore un 
poste de disponible à la ligne bleue et ce poste pourrait bien se 
jouer entre Lemieux et la recrue Richard Mulhern. Mulhern 
semble dans les bonnes grâces des dirigeants des Fiâmes, qui 
sont satisfaits de sa tenue depuis le debut du camp d'entrai
nement.

Par ailleurs, André Leduc éprouve des difficultés d'adaptation 
a Los Angeles et les dirigeants des Kings aimeraient le voir uti
liser un style de jeu plus robuste, puisque c'est pour cette qualité 
qu'ils l'ont repêché. André a mis du temps a mettre sa robustesse 
au profit des Castors de Sherbrooke, mais les dirigeants des Kings 
se montreront peut-être moins patients que Ghislain Delage. 
André a signé un contrat de trois ans avec l'organisation des 
Kings, mais il pourrait bien commencer sa carrière dans les Li
gues mineures.

Claude I.arose ne semble éprouver aucun problème à ses debuts 
avec les Stingers de Cincinnati tandis que les Canucks de Van
couver ont olfert un contrat à Syd Veysey. Il sera probablement 
appela a débuter la saison dans les rangs mineurs.

Du baseball et...
La fièvre du baseball reprend de plus belle aujourd'hui et 

chacun v va de ses predictions. Voici les miennes: les Moustachus 
d'Oakland rééditeront leurs exploits, même privés des services 
de Catfish Hunter. Même la Grosse Machine Rouge du Cincinnati, 
qui triomphera des Pirates de Pittsburgh, ne pourra venir à bout 
de la troupe de Charlie O. Finley.

Peu importe qui sont vos favoris, c'est une fin de semaine 
chargee pour Tamateur-spectateur" de sport. Celui qui voudra 
visionner les nombreuses émissions de sports qui seront 
presentees sur le petit écran en fin de semaine, est mieux d'ouvrir 
les fenêtres du salon ou de la salle de télévision, s il veut prendre 
de l'air" au cours des deux prochains jours “Heureusement'' il y 
a I ouverture de la saison régulière ries Castors de Sherbrooke, di
manche soir, pour vous donner 1 occasion de sortir de la maison 
durant quelques heures...

Le Canadien perd 
4-2 contre Boston

MONCTON (PC) — Andre 
Savard a marqué deux buts 
et Dave Reece a disputé un 
excellent match devant le fi
let hier soir quand ils ont 
permis aux Bruins de Boston 
de remporter une victoire de 
4-2 contre les Canadiens de 
Montréal dans un match 
hors concours de la Ligue 
nationale de hockey.

Bobby Schmautz et Dave 
Forbes ont obtenu les autres 
huts des Bruins, qui ont 
marqué deux fois lors d a- 
vantages numériques.

Jacques Lemaire et 
Murray Wilson ont marque 
les bills des Canadiens au 
cours des dix premières mi

nutes de jeu du match.
Pendant plus de deux mi

nutes à la deuxième période, 
les Canadiens ont eu l'a
vantage de deux hommes. 
Le duo de Wayne Cashman 
et Greg Sheppard a ac
compli de l'excellente beso
gne et les hommes de Scotty 
Bowman n ont pas réussi à 
diriger un seul tir au but.

Par la suite. Reece a 
fermé la porte complète
ment aux Canadiens.

Michel Larocque et Ken 
Drvden se sont partage la 
lâche devant les filets des 
Canadiens, accordant 
chacun deux buts.

Avec les Mets de New-York

Joe Frazier confirmé 
dans ses fonctions

NEW YORK (AP) - Joe 
Frazier a été nommé gérant 
des Mets de New York de la Li
gue nationale de baseball hier 
et a déclaré qu'il avait l'in
tention de faire des Mets une 
équipé agressive l'an prochain.

"Si c'est possible, vous 
verrez une équipe transformée 
sur le terrain l'an prochain". a 
mentionne Frazier lors d'une 
conférence de nouvelles, au 
cours de laquelle Donald Grant, 
president des Mets, a annoncé 
1 engagement de Frazier.

C e dernier a accepte un con
trat d'un an.
“J'insiste surtout sur les 

principes de base du baseball, 
les vrais principes de base, a 
poursuivi Frazier Je veux voir 
les joueurs partir du premier 
coussin et se rendre au 
troisième et du deuxième au 
marbre quand nous cognons un 
simple C'est de cette façon que 
nous remportons des vic
toires”

Les Mets n ont pas joué de 
façon trop agressive sur les 
sentiers la saison dernière Ils 
n ont vole que 32 buts, soit le 
plus faible total de toutes les 
majeures Ils ont terminé au 
troisième rang de la section est. 
sur un pied d'égalité avec les 
Cardinals de St. Louis à 10 1-2 
parties des Pirates de 
Pittsburgh

Fiche impressionnante
Frazier, qui aura 33 ans lundi, 

a conserve une fiche tmptcssto-

P« retour ù Shtrbrookt demain gpir

Les Castors se hissent en tête
Ql'KBKC - Les Castors de 

Sherbrooke rev iendront devant 
leur partisans avec une fiche de 
deux victoires et une défaite de
main soir, puisqu'ils ont vain 
eus les Remparts de Québec 7-4 
hier soir au Colisée de Quebec 

Les protégés de Ghislain De
lage en seront a leur premier 
match régulier au Palais des 
Sports, d'ou ils avaient été “- 
chassés" le 22 septembre en

Robert Desormeaux

raison des compétitions inter
nationales de handball. Les 
Castors ont été dans l'obliga
tion de disputer leurs trois pre
mières joutes régulières sur la 
route et s'en sont tirés avec 
deux vietoires et une delaite. 
s'inclinant de justesse 6-5 a La
val. même s'ils avaient dominé 
durant toute la rencontre.

Cette victoire des Sherbroo- 
kois leur permet de rejoindre 
les Royals de Cornwall et le Na
tional de Laval au premier rang 
de la Division Uuest.

Demain soir, les Draveurs de 
Trois-Rivières seront les visi
teurs au Palais des Sports de 
Sherbrooke Trois-Rivières n'a 
[tas encore subi la défaite en 
deux joutes régulières, toutes 
deux disputées à domicile

contre les Dynamos de Sha- 
wmigan et les Sagueneens de 
Chicoutimi. Les protèges de 
Michel Bergeron occupent le 
premier rang de la Division 
Est.

En deux joutes hors- 
eoncours. les Castors ont défait 
les Draveurs a chaque oc
casion, mais non sans dif
ficultés. Sherbrooke a défait les 
Draveurs 4 2 a Trois-Rivières 
pour l'emporter 7-5 au Palais 
des Sports.

Sherbrooke 7 a 4
L'excellent Peter Marsh a 

poursuivi son excellent travail 
hier a Québec alors qu il était 
la grande étoile du maleh Le 
capitaine Fernand Leblanc a lui 
aussi ete d une menace cons
tante sur la glace, comme il l'a
vait fait a l'occasion des deux 
premiers matches réguliers, a 
Sorel et a Laval.

Les Castors ont pris les de
vants avec deux buts rapides 
dès le début du match mais les 
locaux parvenaient à combler 
le déficit. Sherbrooke menait 3- 
2 à l'issue de ce premier enga
gement et marquait trois buts 
sans réplique a la période 
médiane. Les Remparts ont 
toutefois connu un regain d'e- 
nergie au dernier tier et par
venaient a réduire la marge a 
seulement deux buts

Peter Marsh a dirigé l'of
fensive des Castors avec deux 
buts, dont un alors que son 
équipé était en désavantage 
numérique Marsh a de plus ob
tenu deux passes pour porter 
son total a sept buts et trois 
passes en trois joutes

Fernand Leblanc. Ray Roy. 
Robert Desormeaux, “Shmoe ’ 
Simpson et Daniel Chicoine ont 
complété Le défenseur Mario 
Claude s'est distingue avec 
trois mentions d'assistance.

Denis Turcotte. Rémi Lé-

vesque. Carey Haworth et le ca
pitaine Jean Gagnon ont ré
pliqué pour les Remparts

Le'cerbere Richard Sévigny 
s est illustre devant la for
teresse des Castors en re
poussant 36 lancers. -Son op
posant Ginu Yanire a été la ci
ble de 29 lancers de la paî t des 
Castors.

l.e match a été dénué de 
rudesse alors que 1 officiel

k
HÉ

Mario Claude
Jean-Guy Durocher imposait 
quatre punitions mineures el 
deux majeures à chaque 
équipé

Autres résultats
Dans les autres joutes 

disputées hier, le Junior de 
Montréal a remporté une pre 
mière victoire tandis que Sha- 
winigan disposait de Sorel pout 
rejoindre Trois-Rivières ai 
premier rang de la division Est

A Montréal, le Junior a sup
plante les Festivals de Hull 5 4.

Normand Dupont a réussi le 
truc du chapeau pour les vain
queurs. dont les autres comp
teurs ont ete Garth McGuigan 
et Mike MeDougall. tandis que 
Claude Laroehelle. Glen Shar- 
pley, Gary McFavden et Jean-

Marc Grandmaitre marquaient 
pour les vaincus 

Enfin, à Shawimgan. les Dy
namos ont surclassé les Eper- 
viers de Sorel 6-3 

Benoit Gosselin a réussi le 
truc du chapeau pour les vain
queurs, dont les autres mar
queurs ont ele Jean .Marc Bona- 
mie, Jean Yaillancourt et Ri
chard Dubreuil, tandis que Ri
chard David y allait de deux 
buis pour les vaincus dont l'au
tre compteur a ete Gilles Pa- 
renteau

Premiere période
1 Sherbrooke Roberl Desormeaux

Green'frt Relanger i *8
2 Sherbrooke Rav Rov 

' Lefebvre et < artei
3Quebe« Denis Trurntte

iGodin et Leduc) 7 07

Buffalo battu 
à Philadelphie

PHILADELPHIE (AP)
Bill Barber et Ross Lonsberrv 
ont marqué des buts avec avan
tage numérique en première 
période hier soir quand ils ont 
conduit les Flyers de Philadel
phie a une victoire de 4-1 contre 
les Sabres de Buffalo dans un 
match hors concours de la Li
gue nationale de hockey.

Barber a marqué au tout dé
but du match quand Brian Spen
cer était au cachot et Lonsberrv 
a trouvé le fond du filet à 12 44 
quand Jim Schoenfeld était au 
banc des pénalités 

Bob Sirois et Don Saleski ont 
complète le pointage pou'" les 
Flyers.

Don Luce a privé Wayne Ste
phenson du blanchissage au mi
lieu du dernier engagement 

Les Sabres n'ont jamais rem
porté une seule victoire à Phi
ladelphie depuis leur entree 
dans la Ligue nationale

4 Quel- Refill Levesque 'Simps
1 Lee ic 8 49 l’unitinn

5 Sherbrmike Peler Mar sh e ma jet
t (illin» et » Iaude y 54 i elebv re

Puni lions Simpson 9 4 Leduc 1
Deuxième période es lanc

t-Sherbiooke Fernand Leblanc V, ueber
Mar sh el ( iaude y do sherbu*

7-Sherbrooke Robert Simpson ( ardienv
Marsh el ( Iaude 13 06 n

• Sherbrooke Daniel Chicoine .A
Harbe« 17 54 Assistan

Punitions Jacob 4 24 Bûcher 
Johnston 15 38

Troisième période
9 Quebec* t'arev Haworth

16 10

12 « lh-16

la Durocher

« Levesque el Marois 5 33
10 Queber Jean Gagnon
‘Haworth et .Jacob 8 29

11 Sherbrooke Peter Marsh

Asbestos
invaincu

ASBESTOS Les Acadiens 
ri Asbestos ont enregistré une 
deuxieme victoire an autant de 
rencontre alors qu'ils ont 
disposé des Populos de War
wick au pointage de 9 à 5 hier 
soir à Asbestos devant plus de 
400 personnes dans la Ligue Ju
nior “B" de l'Estrie

Daniel Boucher avec trois 
buts. Daniel Rondeau avec 2. 
Claude Mercier avec un but et 
deux passes et Pierre Hamel, 
Léandre Lallier et Gary Guil- 
lemette avec un but chacun ont 
dirigé l attaque des vainqueurs. 
Pour les Populos, Alain Paid et 
Pierre Roux avec deux buts 
chacun et Denis Moreau avec 
un se sont signalés à l offensive 
pour les perdants.

VALESTRIE 
FORD

2616 oufttt, rut Kmg 
Sherbrooke

M. H. Paul Sicotte
est en mau'f de von* offrir dos ventu- 
res PINTO. MAVERICK. MUSTANG. 
TORINO. FORD. T-BIRD. •» 1*1 ca
mion» f ORD.
Toujours un choix complot de VOitüfM 
neuves et usagées.

Bureau: 563-9093 
Résidence: 563-3272

Le Royal inflige un 1er 
revers au Fleur de Lys

leuM SKI

LAC-MEGANTIC - Le Royal 
de Lac-Mégantic est demeuré 
la béte noire du Fleur de Lys de 
Thetlord Mines hier soir alors 
qu'il a infligé une première de- 
faite cette saison à l'équipe de 
la Cité de l'Or bianc et ce par le 
pointage de 7 à 5.

Le Fleur de Lys avait 
triomphé â ses cinq premières 
sorties cette saison dans la Li
gue Junior “A" du Québec.

Luc Bonneville et Claude Du
mas ont connu une soirée re
marquable pour les vainqueurs 
en réussissant les sept buts de

leur équipe.
Bonneville a signé une per

formance de quatre buts et une 
passe tandis que Dumas y est 
allé d'un tour du chapeau en 
moins de sept minutes au se
cond engagement.

Gino Lévesque a enfile une

Le St-François complète ses 
cadres avec 3 nouveaux joueurs

nanle comme gérant dans les 
mineures. Il a remporté trois 
championnats au cours des 
trois dernières années, 
réussisant l'exploit avec Tide
water de la Ligue interna
tionale cette année, avec Vic
toria et Memphis de la Ligue 
du Texas en 1974 et 1973.

Frazier devient le septième 
gérant de l'histoire des Mets.

Frazier, qui a joué dans les 
majeures avec les Indians de 
Cleveland, les Cardinals de St. 
Louis, les Reds de Cincinnati et 
1rs Orioles de Baltimore, a 
commencé sa carrière d ins
tructeur dans l'organisation des 
Astros de Hosutnn en 1965. 11 
s est joint aux Mets en 1968.

Football

Par Mario Goupil
SHERBROOKE 20 joueurs 

sont maintenant sous contrat 
avec le St-François de Sher
brooke qui enlreprendra le 19 
octobre prochain sa première 
saison dans la Ligue Junior 

B” de l’Estrie.
L instructeur René Pépin a 

complété son alignement en of
frant un contrat à trois joueurs 
d’avant 11 s'agit de Roger Ca
bana, Mario Bouchard et Ber
trand Roy.

Pépin entend aligner ces 20 
joueurs pour la rencontre hors- 
concours de lundi soir alors que 
les Acadiens d'Asbestos seront 
les visiteurs à l aréna de la rue 
Parc à compter de 19h30.

Esprit d'équipe 
Le St François a tenu 

plusieurs pratiques cette se
maine après s'être incline 8-6 
dimanche dernier devant les 
Colts de Bnslon 

Durant ces séances ri entrai 
nement, l'instructeur Rrne Pe 
pin en a profite pour finaliseï 
son attaque a cinq et il a im
planté un système pour les 
désavantages numériques 

De plus Pepin ainsi que le

Hockey

directeur-gérant Yves Ber- 
thiaume ont discute lon- 
guemenl avec leurs protèges et 
il en a résulté que l'esprit d e- 
quipe est maintenant a son 
meilleur au sein de la for
mation sherbrookoisi

Incidemment le capitaine 
Mario Grenier et son assistant 
Pierre Dubé ont organisé une 
journée bien spéciale pour de
main aim de solidifier encore

davantage cet esprit d équipé 
en vue de la saison qui approche 
a grands pas.

C’est ainsi que les joueurs 
passeront la journée de demain 
ensemble alors qu'ils s'adonne
ront a plusieurs activités de 
groupe en plus de prendre un di
ner ei un souper “familial '.

Cette journée se terminera à 
1 arena de la rue Parc alors que 
l'équipe tiendra une séance 
d'entrainement.

paire de buts pour Thetford. 
Les autres sont ailes a Ermie 
White Jean-Pierre Groulx et 
Serge Ménard

Le Royal tirait de l'arrière 2- 
1 après le premier engagement 
et a réussi a prendre l’avance 5- 
4 en seconde manche 
l’ne seule altercation a 

marqué cette partie alors que 
Real Durand du Royal el Daniel 
Rentier du Fleur de Lys se sont 
livrés un furieux combat 

Le Royal a domine 51-33 dans 
les tirs au filet Daniel Pepin et 
Roger Rélanger se sont 
partages le boulet devant le fi
let des locaux tandis que Renoit 
Portier a été d'office durant 
tout le match pour les visiteurs 

Marcel Vaillancourt était 
l'officiel de cette rencontre

PRÉVENEZ LA ROUILLE SUR VOTRE VOITURE
CONSERVEZ SA BEAUTÉ
ASSURE UNE MEILLEURE VALEUR DE RECHANGE
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Le mot d'ordre des 
Alouettes: il faut 
freiner Chuck Ealey

Ligue Junior Majeure 
du Quebec 

Hier
Sherbrooke 7 Quebec 4 

Hull 4 Montréal 5 
Sorel 3 Shawinigan 6 

O soi r
Cornwall a Trois-Rivières

Demain
Trois Rivières a Sherbrooke 

Sahwimgan a Sorel 
Hull a Quebec 

Lava! a Montreal 
Cornwall a Chicoutimi 

Ligue Junior “A"
Hier

Thetford % Megantir 7 
St-Jérôme a Granby 
Waterloo 3 l.e Cap h 
Ste-Koy I Beau port h

Demain
(iranbv a Beau port

MONTREAL (PC) - Les 
Alouettes dp M o n t r é h I 
reçoivent les Blue Bombers dr 
Winnipeg dimanche dans ur 
match de la LC F

En dépit du fait que les Rom 
bers en seront a leur 2E 
MATCH EN TROIS.I(H RS. LP 
PILOTE Marv Levy des 
Alouettes, soutient que son dut 
devra surrveiller Foffensit 
améliorée du Winnipeg

Ils ont fait beaucoup d< 
progrès à l'offensive ré 
comment et également à la dé 
fensive
“Le secret de leur réveil est 

Chuck Ealey qui a atteint L 
maturité comme quart-arière 
si bien qu'il nous faudra le con 
tenir pour arrêter l'offensive 
terrestre des Bombers ", a dil 
Levy

Le demi-recrue Steve Beiard 
obtenu des Cards de Si-Louis de 
la I.NF. est la clé de l'offensive 
au sol des Bombers, car il a 
gagné 125 verges contre To
ronto jeudi soir.

Le style ottensif ries Bomber? 
obligera le front riefensif des 
Alouettes a travailler fort, cat 
le Bombers cherchent surtout a 
attaquer rapidement sur les 
côtés, si bien que les ailiers de 
fensifs Junior Ah You el Mike 
Fanucci devront être aux 
aguets.

Alouettes
Les Bombers sont sortis 

quasi intacts de leur match à 
Toronto.

Par contre, les Alouettes, en 
dépit de leur longue inactivité, 
soignent encore des biesures.

Johnny Rodgers devrait être 
prêt pour dimanche, a dit Levy. 
Gary Chown remplacera pro- 
babiemet Wayne Conrad au 
centre."

Les Alouettes détiennent une 
licite de 3-3-1 contre les Bom
bers depuisle debut du ca- 
lendrer mixte entre les deux 
conférences.

Le match sera retransmis sur 
le réseau CTV a partir de 1 h 30 
p m.

Changement 
des pneus

Prix courant: valeur de $6

DEUX ROUES 
(VOITURES SEULEMENT)

En vigueur lundi, mardi et 
mercredi seulement Ventes 
au détail seulement les 
détaillants sont pries de * abstenir!

Voici ce gue nous torons pour cç 
prix spécial
1 Démontage des 2 pneus d ote,
2 Vérification des pneus d hiver
3 Pose de pneus d'hiver sur les 

jantes, puis sur la voiture.

CENTRES GO
UNS OiVlSKX» Di OOOOrt AN CANADA INC

2025 OUEST, RUE KING - SHERBROOKE - TEL.: 569-9288
HEURES D’OUVERTURE: Du lundi au mercredi, 8h00 a.m. à 5h30 p.m.; le* jeudi et . 
vendredi, 8h00 a.m. è 9h00 p.m.; le samedi 8h30 a.m. à midi J

s*___________________________________________________ _________________________________

TOUTES PIECES GENERAL MOTORS" 
INSTALLATION INCLUSE

Finies les longues 
discussions entre 
joueurs et arbitres

Cnnlérrnrr rie I K«I
j « P " PP Pr P1'

Ottawa 12 8 4 0 277 220 16
Montreal 11 7 4 0 265 222 14
Toronto 12 3 8 1 19.1 217 7
Hamilton 11 2 8 1 192 296 6

Conférence de l'Ouest 
Kdmonton 11 9 2 0 306 243 18
Saskatchewan 12 7 4 1 28] 238 15
Winnipeg 11 5 5 1 208 234 11
CB 11 4 7 0 211 244 8
Calgary 11 4 7 0 259 253 8

Hier
Winnipeg 21 Toronto 21

Samedi
Calgary a Vancouver s

- Dimanche
Winnipeg à Montreal 
Saskatchewan a Ldmontor»

Stf Fov a St Jérôme
Thetford a Waterloo

('lassrmfnl
Division r<*l

Trois Rivieres 2 2 0 0 10 1 4
Shawmigan 3 2 1 n 11 8 4
Chicoutimi 3 12 0 IS 16 2
Sorel 3 1 2 0 14 21 2
Quebec 3 0 3 0 8 26 0

Division ouest
Cornwall 2 2 0 0 11 9 4
Sherbrooke 3 2 1 0 21 14 4
Laval 3 2 1 0 16 11 4
Hull 3 1 2 0 12 il 2
Montreal 3 1 2 0 13 17 2

compteurs
Marsh Peter she 3 7 1 10
Bossv Michel Lav 3 6 6 10
Dav id Richard Sor 3 6 2 8
Mrüuisanüart Mon s 4 4 8
Simpson Rober She 3 3 6 8
Sharplev (ilen Hull 3 1 4 7
riatt Garry Soi 3 2 6 7
Desortneaux R sher 3 1 t 7
Locas Svh iin Ou 3 J S 6
Curne Glen J,av 3 • » 6

MONTREAL Pi l n itou 
veau reglement de la LNH de 
vrait amehorer sensiblement 
les dtscsstons sur la patinoire

Ainsi, on imposera une pena 
lite .mineure a tout joueur qui 
critiquera la décision des arbi
tres et sj le joueur insiste, il 
écopera d'une inconduite et 
même d une pénalité de match

L'arbitre en chef Scotty Mor
rison est d'avis, "a la suite de 
mes observations, que le nou
veau règlement a été bien ac
cepte par les joueurs et les diri
geants

Nous ferons bien attention de 
mettre le reglement en ligueur 
à la lettre, permettant encore 
des échangés a\ec les joueurs.

mats nous mettrons tin aux dis 
eussions inutiles apres le juge 
ment des arbitres' . a précisé 
Morrison

On a expliqué le nouveau re
glement aux joueurs, qui Font 
bien arepte

Ce nouveau règlement coin
cide avec l'élimination des ca
pitaines adjoints Les capi
taines eux-mêmes seront sujets 
au nouveau régiment excepte 
s'ils sont invités a discuter par 
les arbitres eux-mêmes

Avant chaque match I ai bile 
et le marquer officiel devront 
connaître ie nom de c haque ca
pitaine ou de leurs remplaçants 
en cas d absence.

^4 POUR UN
%) TEMPS 

V r LIMITE
SEULEMENT

SPECIAUX
SUR

SILENCIEUX

VEGA
4 eyl rtf. 34 40

CHEV
CHEVELLE
6 cyl rt^ 35 00

CHEV
CHEVELLE
R cyl r*| 45 00 SPECIAL

OLDS -88 
CUTLASS
rtf 49 00 SPECIAL

27
28

35
38

00

00

00

00

P0U8 RENDEZVOUS APPELE2 
U DEPARTEMENT OU SERVICE 569-9941

(en vigueur jusqu au 15 oct.)

2700 ouest 
rue King 569-9941
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La Tribune près de 
l'action... et des Castors

La couverture des activités des Castors de Sher
brooke et celles de la Ligue Junior Majeure du 
Québec, et ce à l'intérieur de votre journal La Tri
bune, sera de nouveau cette année la principale 
préoccupation du journaliste sportif Jean-Paul Ri
card. Ayant fait partie de la famille des Castors avant 
de se joindre à La Tribune, Jean-Paul Ricard connait 
à fond l'organisation des Castors.

Les lecteurs retrouveront régulièrement dans La 
Tribune les réactions et commentaires des joueurs et 
dirigeants de l'équipe. Jean-Paul Ricard, que l'on re
trouve sur la photo assis au banc des joueurs de l'é
quipe des Castors en présence de Ghislain Delage et 
quelques-uns de ses joueurs, fournira les reportages

d'avant et d'après-partie en plus des potins de la 
hutte... au palais. Le match tel que vu par un amateur 
revient pour une seconde année ainsi que le choix 
des Etoiles. La populaire chronique "un castor se ra
conte" aura elle aussi sa place dans le journal alors 
que les joueurs des Castors livreront leurs secrets, 
leurs ambitions et des anecdotes amusantes.

Grâce à La Tribune, l'amateur de hockey pourra 
aussi par l'entremise du courrier des Castors se 
mettre en communication avec les joueurs ainsi que 
les membres de l'organisation et obtenir des ré
ponses à toutes les questions.

Avec La Tribune et Jean-Paul Ricard, vous serez 
toujours plus près de l'action, là ou se trouve les Cas
tors de Sherbrooke.

****** '
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Guy Bureau: l'homme derrière 
les succès des Castors...

Par Jean-Paul Kicard Castors ne valaient pas chers. Bureau et Guilbault ont alors re-
SHKRBROOKK - Du jour au lendemain, les Castors de Sher cnités huit autres actionnaires prêts a investir $5.000 chacun dans 

brooke ont connu une popularité encore jamais vue dans la région I équipé, sans espérer réellement revoir cet argent un jour. 
Quand on parle des succès des Castors de Sherbrooke les noms de
Georges Guilbault et Ghislain Delage reviennent souvent sur le Ayant refusé à plusieurs reprises le poste de président, faute 
tapis, mais il y a un autre homme qui travaille dans l'ombre et qi de temps. Guy Bureau relève finalement le défi en acceptant la 
joue un rôle très important dans le succès de 1 équipe. présidence de l'équipe.

Cet homme est le president Guy Bureau Trop souvent on * 
l'impression qu'un président se contente de présider let 
assemblées du bureau de direction et les ceremonies officielles. 
La vérité est toute autre.

Né le 9 août 1925. ce Sherbrookois pure laine est le cinquième 
d'une famille de 11 enfants. Les neufs garçons de la famille Bu 
reau débordent d énergies et sont tous de fervents sportifs.

Après une brillante carrière dans les forces armées ca
nadiennes. Guy Bureau fonde la compagnie Luc Inc., une flo
rissante entreprise de distributrices automatiques, de casse- 
croûte et de cafétérias. Il est également le president fondateur de 
l'Association Canadienne de l'autodistribution. Depuis plus de 15 
ans, il oeuvre au niveau du bureau d'administration de l'Institut 
Val du Lac, dont il est maintenant le président.

Citoyen actif, il a été membre administrateur de la Chambre 
de commerce, president de l'Harmonie de Sherbrooke el 
président du Mess des Sergents.

Le 30 octobre 1948. il a épousé Hélène Luc et quatre enfants 
sont issues de cette union (un garçon et trois filles).

(' est à l'epoque des Castors séniors qu'il a été invité à deve
nir directeur de l equipe II en coûtait alors S100 et l’équipe comp
tait environ 80 directeurs dont seulement une vingtaine étaient 
membres actifs.

Lorsque la Ligue senior provinciale a cessé ses activités, Guy 
Bureau était au nombre des directeurs qui ont pris la décision de 
faire l'achat des Canadiens Juniors de Thetford et de joindre les 
rangs de la Ligue Junior "A” du Québec.

Quelques années plus tard, les Castors de Sherbrooke étaient 
au bord de la faillite. Il fallait réinvestir de l’argent, ou fermer les 
livres et vendre à un autre groupe. Les actionnaires ont été in
vités à verser une nouvelle part de $250 chacun ou d'abandonner 
leur action dans l'équipe.

L'avenir était sombre et tous les actionnaires, sauf Georges 
Guilbault et Guy Bureau ont abandonné leur part. Endettés les

Il exige toutefois qu’on lui donne carte blanche pour admi
nistrer le club. 11 s'assure ensuite la collaboration de Georges 
Guilbault et Ghislain Delage.

En très peu de temps il a changé la méthode de travail et 
d’administration chez les Castors II explique les succès obtenus 
par une repartition logique des lâches et par une confiance mu
tuelle des dirigeants de l'equipe.

Aucun directeur n’a encore touché un seul sous des $5.000 qui 
ont etc investis au depart Tout le ‘ cuisinage" qu'il fait pour les 
Castors. Guy Bureau le fait bénévolement Jamais il n a présenté 
de compte de dépensé, même pas pour ressence de son auto lors 
de ses nombreux deplacements.

Son ‘ Bébé’’ c’est la Hutte des Castors et il ne compte plus les 
heures de travail passées à la réalisation de ce rêve. Il lui a fallu 
convaincre au départ ses adjoints Guilbault et Delage et au- 
jourd hui il est fier de cette realisation et avec raison d'ailleurs.

Membre du Conseil municipal. Guy Bureau se défend bien 
d’être impliqué dans un conflit d'intérêt. "Le conseiller Guy Bu
reau n'a jamais aidé les Castors de Sherbrooke, mais Guy Bureau 
le president des Castors aide la communauté sherbrookoise” dit- 
il en expliquant "Au conseil municipal, je m abstient de voter 
lorsqu'il est question de décision au sujet des Castors de Sher
brooke. Je me contente de répondre aux questions qui peuvent 
edairer les membres du conseil. Par contre vous pouvez ima
giner le genre d'éléphant blanc que serait le Palais des Sports s’il 
n'y avait pas une équipe majeure à Sherbrooke. Peu importe que 
ce soit les Castors ou une autre équipe. Les frais d'opération du 
Palais des Sports se chiffrent à environ $115.000 par année. Les 
Castors rapportent des revenus de plus de $109.000 par année à la 
ville de Sherbrooke, incluant la taxe de vene, sans compter les re
venus des restaurants”.

"4
Si les Sherbrookois peuvent s’enorgueillir d'un club plus que 

représentatif, ils le doivent en grande partie à Guy Bureau, qui 
est un actif précieux tant pour les Castors que pour la com
munauté sherbrookoise.

ENCOURAGEONS NOS CASTORS

53* f

OUVERTURE 
OFFICIELLE 

DE LA 
LIGUE 

AMATEUR 
JUNIOR DU 

QUEBEC

5?
A CONSERVER

CALENDRIER 
DES JOUTES LOCALES

SEPTEMBRE 1975
dim. Il 28 Sher VS Sorti 7h 30

OCTOBRE 1975
mir li 1er Sher vs livil 

Il 3 Sher vs Québec

<£»\

m i

i püm mÊSÊÊkM

0IS-RIV1ÈRES
CONTRE

J l

fÆm

dim II 5, Trols-RIv. vs Sher 
vin 11 10. Québic vi Sher 
dim II 12, Livtl vs Shtr 
mir li 14. Sher vi Trols-RIv. 
vin li 17 Cornwill vi Sher 
dim II 19 Shiwlnlgin vs Slur 
mir. Il 22. Slur vs Shiwlnlgin 
Jeu. Il 23. Slur vs Cornwill 
vin II 24. Sorti vs Slur, 
dim It 75. Slur vs Hull 
vin. Il. I, Monlréil vs Shtr.

81) 00 
8h 00 
7II 30 
8h 00 
7h 30 
8h 00 
81)00 
7D30 
81)00 
81)00 
80 00 
81) 00 
81)00

DIMANCHE 
5 OCTOBRE 
A
7H.30 
P.M.

/ *

## * *
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BUREAU DE DIRECTION
/

*Jr

\ \
«EK-I

GUY BUREAU, président
LEON BEAUDRY, vlce-préïtdent
LEO DROLET, vice-président

GILLES SAVARD. secrélslri
GEORGES GUILBAULT. très il dlr géntnl
HENRY CROCHETIERE. dlreciiur Uchnlgut

PIERRE COMTOIS, dlrictiur 
JULES BUREAU, dlrictiur 
YVES FOURNIER dlreciiur 
JOS GUERTIN. dlrictiur 
LEONARD JACQUES, dlncltur 
GHISLAIN DELAGE. fnstmeieur-génnt

v® «JS*

CENTRE

©
ESTRIE SERVICE

Sportifs arrêtez-vous à la 
station Esso la plus près 

du Palais des Sports
.381. Kino Ell - 569-5211 

Shirbrooke

NOVEMBRE
1975

dim II 2 Sher vi Monlréil 
lun II 3 Chicoutimi vi Slur, 
vin 11 7 Hull vi Slur, 
dim li 9. Trols-RIv. vs Sher 
lun li 10. Slur vt Livtl 
vin II 14. Cornwill vi Slur, 
dim li 16 Shtr vt Shiwlnlgin 
vin II 21 Livil vs Shir 
dim li 23 Shir vi Cornwill 
mir li 25. Shir vi Chicoutimi 
vin II 28. Hull vs Shir 
dim li 30 Monlréil vs Shir.

« V

7b 30 
8h 00 
8h 00 
7h 30 
8 h 00 
8h 00 
2h 15 
8h 00 
7h 30 
8h 00 
8h 00 
7h 30

& <2,

V»

-3* *
, CL Ou

<8

LUC INC.
Vendeuses automatiques

150. London 

567-3922 

Shirbrooki

G

■*7

V O
g
£>

FEVRIER 
1976

dim h 1er. Shir. vt Soril 
**f- M 3, Slur n Trili-RIW. 
m l« 8. Québoc vt Shir. 
dim. Il 8. Shir. vi livil 
vin II 13. Sorti vi Shir . 
dim. lo 15. Shir n Cornwill 
lui. I« 18. Shiwlnlgin vi Shir. 
mir. M 17. Shir vt Hull 
vm. Il 20. Hull vi Shir 
dim. h 22. Shir. vi Monlréil 
dim. Il 29. Shir. u Chicoutimi

7b.30 
«h 00 
80 00 
2 h 00 
8h 00 
7h,30 
8h 00 
8h 00 
8hOO 
7h 30 
7h 00

orc

k 80 Wellington Sud - 569 1510 
Shirbrooke

SHERBROOKE v 
DRT WALL INC.

Clément Fortier, prél.

965 Pinnilon — 562-9144 
Shorhrookt

GROUPE SANIBEC
20 KIN6 OUEST 

Sherbrooke - Ttl 562-4726

MAINTENANCE SANI-X INC.
2440. Bonin 

^Sherbrooke — 565 8688 .

MOTEL 
INTER-CITE 
(SHER) INC.

74 unités modernes 
chauffés

Salle à manger licenciée

(oui Bourque — Shirbrooke

DECEMBRE
mir li 3. Chicoutimi vi Shtr 8h 00^
vin II 5. Sorti vi Shir 8h 00
dim li 7. Slur vi Québec 8h 00
mir li B. Shir vi Troli-RIv. 8h 00
mir li 10. Livil vi Shir 8h 00
vm II 12. Chicoutimi vt Shir 8h 00
dim li 14. Shir vt Sorti 7h 30
vin II 19 Québic vt Shir. 8h 00
dim II 21 Shir vi Hill 8h 00
lun. Il 22. Shiwlnlgin vt Shir 8h 00

■o

v\
\X \ V 
• * -

i>'% v "
• ?

vrSt.

S1" />* £ J? & V J

\
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/ * „
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RESTAURANT
i \î\f

T 5268

CROYDON
Manufacturiers de 
vêtements de sport

370. lOt Ave Sud - 563 7044 
ShThrooH • JIG 2R7

HOTEL 
LAKE PARK

Le rendez-vous des sportifs

Spectacles, 
du jeudi au dimanche

Diuvllli
864 4247

Bienvenue aux sportifs au 
Salon Bar Tahiti”

iHu4 ou 3333 mo King Oicit 
langle Rodliioij

GE-R0
NOVELTIES

Hector Gervais, prop. 

• Trophées
• Gravures • Ecussons

213. King Eit — Sherhriobo 
569 3410

%*

&

MARS 1976
mir li 2 Shir vi Chicoutimi 8h 001 

mor lo 3. Shir vi Shiwlnlgin 8h 00 l
. Il 5. Sorti vt Shir 8h 00
. Il 7. Shir vt Monlréil 7h 30
Il 12. Trols-RIv vs Shir. 8h 00

. Il 14 Québic vi Shir 7h 30
Il 19. Monlréil vs Shir 8h 00

l. Il 20. Shir vi Troli-BIv. 8b 00
Il 21, Shir. vt Québic 7b 30

LESSARD 
BUS LINE INC.

Tramport official 
dea CASTORS

1100 rmi Tilbol — Tél 563-6575, 
Shirbrpoka — CP 754

HOTEL 
NEW WELLINGTON 

INC.
"LE COUDE”

. l’endroit des sportifs 
"LE FLAMINGO"

. danse tous les soirs 
Salle de réception

68 WlHIngtii S — 567 526\Â 
Sherbrooke

PAUL
LINDELL

Photographe
professionnel

232. Duttirln 
Shortriiki — 567.1666

JANVIER
1976

dim II 4. Cornwill n Shir 
mir. Il 7. Shir vt Shiwlnlgin 
vm II 9 Cornwill vt Shir. 
dim. Il 11 Shir n Sont 
lun. Ii 12. Shir vi livil 
vin. In 16. Hull vi Shtr 
dim. Il 18. Chicoutimi n Shir. 
la», la 19 Trali-Blv. vi Shtr. 
mir. Il 21 Shir vi Monlréil 
von. Il 23 Laval vi Shir. 
dim U 25. Shir vt Chicoutimi 
mir. Ii 27. Montréal n Shir 
jiu. Il 29 Shir vt Hall 
vm. Il 30 Shir. vi Québic

STEAK HOUSE

• Bifteak sur charbon 
de bols
* Fruits de mer

lAAUlOa
RESTAURANT IE MASIEA (SHEMROOKE)

ira
k1MS KU| 0«ut - («1|| SM 

SJwVMkl Qm

PHARMACIE 
GILLES SAVARD
Directeur des Castors

2235. Gllt Omit — 569 9349 
Shirhroolu

7h 30 
8h 00 
8b 00 
7b 30 
8h 00 
8h 00 
7b.30 
8h 00 
8b 00 
8h 00 
7h 00 
8h 00 
8b 00 
8b 00

Bienvenue aux sportifs!’

BRASSERIE 
U B0USTIFAILLE
Fiepas du Vieux Québec 

— Chansonnier au 2e plancher
455. Klag Est Tél.: 563-4606

fpréi du Pilait dll Spent |
(nouveii€ acquisition: vasta 

stationnamant faca 
é la Brassana)

&.

SHERW00D-DR0LET 
CORPORATION ITEE
Mgf de Pitons de hockey

2765 Pngui - 563 2202
Sherbrooke

j °- i 'U

%%%

4&L OEcen

• Résidences TftPis

• Commerces

• Industries

34 Inl Jicqvei Cartier Sud 
ShorbrMtl - 569 9765

GAUVIN 
4 Frère 
Liée

Votre imprimeur

906. 9ilt EU - 562 3803
. Sherbrithl

AUÏO
sememe.

Ressorts pour eutos et
cernions

1100 Oeachitllees — 569-9296 
Shorériihi
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L'athlétisme et ses concours
Record

olympique
"Mon enfant,! jje n'ai 
pas pensé à cela"

Les concours deuxième grande position de l’athletisme. 
comprennent les sauts et les lancers. Le saut en hauteur 
ou en longueur est le phenomene naturel le plus proche de 
la marche et de la course. Pour cette raison, il est bien 
difficile d'en retracer l'origine et l'histoire On n a pas in
venté le saut. On a plutôt perfectionné une action ins
tinctive de l'homme pour en faire un sport hautement 
technique et calculé. Le saut a la perche offre un intérêt 
particulier en ce qu'il est probablement le plus humain de 
tous En longueur et en hauteur, l'homme a encore du 
chemin à faire avant de rattraper les champions du 
monde animal. Par contre, le saut à la perche témoigne 
de l’intelligence de l’homme qui sait utiliser des outils 
pour parvenir à ses fins, et même améliorer sans cesse 
ses performances. Le saut exige de 1 athlète un grand 
pouvoir de concentration avant le saut, puis une capacité 
de détente voire même d'explosion su moment de l’élan 
Les participants utilisent les quelques heures qui 
précèdent les competitions à étudier le terrain, à calculer 
les distances, à se mettre dans l'ambiance tout ça pour un 
saut qui durera quelques secondes.

Saut à la perche
Voilà une des plus spectaculaires epreuves des Olym

piques. Le sauteur prend sa course, tenant à hauteur d e- 
paule sa perche de près de cinq mètres; il plante avec- 
adresse celle-ci dans la boite installée à cet effet devant 
la barre; puis, profitant de l'élasticité de sa perche en fi
bre de verre, il l'utilise comme un ressort pour se pro
jeter par-dessus la barre, jambes devant. Ca parait 
simple; pourtant, le saut à la perche implique une tech
nique complexe, surtout lorsqu’il s’agit de réussir des 
sauts de plus de cinq metres comme le font les con
currents de classe olympique.

Le saut en hauteur
Cette discipline reçut les honneurs du stade pour la pre

mière fois en 1896. La compétition s'étendit aux dames en 
1928 et la première championne fut la Canadienne Ethel 
Catherwood. En principe, le saut en hauteur est bien 
simple et pourtant les tenants de deux techniques prin
cipales s'affrontent Après une courte course, le sauteur 
doit s’élancer d'un seul pied et franchir, sans la faire 
tomber, une barre placée en équilibre sur deux supports. 
Chacun a droit à trois tentatives à une hauteur donnée, la 
barre étant graduellement relevée tant qu'il y a des con
currents en lice. La principale technique utilisée par les 
champions a toujours été le rouleau ventral. En 1968, ce
pendant, un jeune Américain étonnait le monde en éta
blissant un record olympique à l'aide d une technique 
baptisée depuis le "Fosburv-Flop". Au moment 
d'exécuter son saut, Richard Fosbury se retourne dos à la 
barre, tête première, et il retombe sur le dos. pratique
ment sur la nuque Heureusement un grand matelas de 
mousse reçoit les sauteurs à l'attérissage. Le saut Fos
bury a depuis fait le tour du monde, partageant les sau
teurs en deux camps. Plusieurs en effet, sont restés fidè
les au rouleau ventral comme le champion de Munich le 
Soviétique Youri Tarmak. Soit dit en passant, Tarmak 
n a pas égalé le record de F'osburv.

Le saut en longueur
Il constituait déjà une des disciplines du pentathlon 

aux Jeux de la Grèce antique en 708 av. J.-C et jouissait 
d une grande popularité qui ne s'est pas démentie à tra
vers les siècles. Les anciens croyaient augmenter la lon
gueur des sauts en tenant des poids dans chaque main, 
poids qu'ils lâchaient en cours de saut. Aux Olympiques

de 1896, le champion réussit un saut de 6.35m , 2.55m sé
parent ce premier saut du record olympique de 8,90 m
que les spectateurs applaudirent en 68 a Mexico Depuis 
lors, l'exploit ne s est pas répété Le record féminin est 
de 6.82 m Le saut en longueur, comme discipline fémi
nine, a été inscrit aux jeux pour la premiere fois en 1948 
Cette apparition tardive explique un peu que l'objectif fé
minin des prochaines années soit le 7 m alors que. chez 
les hommes, on espere atteindre les 9 m Une technique 
révolutionnaire, la culbute ou saut périlleux, a permis a 
des sauteurs, surtout professionnels, de se rapprocher de 
l'incroyable record de 8.90 m. Cependant, la Fédération 
internationale a interdit cette technique spectaculaire 
Le champion de Munich n'a réussi que 8.24 metres en uti
lisant la méthode traditionnelle

Le triple saut
Il tient du saut en longueur mais il est plus compliqué. 

Le sauteur doit effectuer trois bonds il s'élance, re
tombe sur la jambe qui a fourni l’élan puis sur l'autre 
pour le deuxieme bond; le troisième bond est un simple 
saut en longueur. Ce saut qui parait un jeu d'enfant, est 
un combat technique de tous les instants Les sauteurs 
doivent allier vitesse et force a équilibré, coordination a 
rythme La technique d'un champion tient aussi compte 
de l'importance relative de chaque saut. Ainsi, le Polo
nais, Joseph Schmidt, deux fois champion olympique 
11960 et 19641 faisait un premier saut relativement court 
pour bien garder l'équilibre nécessaire au pas et au der
nier saut. Le triple saut fut la première des épreuves 
disputées lors de la reprise des Jeux, en 1896. On 
considéré donc l'Américain James Connolly, médaille 
d or de cette discipline, comme le premier champion 
olympique moderne La comparaison entre le 13,71 m de 
Connolly et le record de 17.39 m. établi à Mexico montre 
bien l'évolution de 1 athlétisme a travers vingt olym
piades.

Le lancer du disque
Le lancer du disque est certes celui dont les origines 

sont les plus évidentes. La Grèce antique nous a légué "le 
Discobole" du sculpteur Myron, en témoignage de sa po
pularité. Ce sport était des plus appréciés a Athènes et fi
gurait au penthalon lors des olympiades. Les premiers 
disques, de pierre ou de bronze, pesaient plus de 6 kg et 
mesuraient 30 cm environ de diamètre. Le lancer,du 
disque est inscrit aux Jeux Olympiques depuis 1896 alors 
qu on le lançait de pied ferme, c est-a-dire qu on ne pre
nait pas d élan.

Le lancer du marteau et du poids 
Ce qu’on appelle le marteau a été inventé en 1890 II 

s'agit d une boule fixée au bout d'un fil d’aciewr d’un peu 
moins de quatre pieds Le tout pèse 7,25 kg Par contre le 
poids n a pas changé; il ressemble toujours a un boulet de 
canon ancien, pesant exactement comme le marteau. Le 
poids se projette a partir de l épaule alors que le marteau 
implique une sérié de mouvement où la rotation de trois 
tours joue une part importante.

Le lancer du javelot
Le javelot narien de bien actuel. Même s'il se fait 

maintenant d'alliages, il ressemble fort a l arme utilisée 
a la guerre et à la chasse pendant des siècles. L’art de 
lancer le javelot est vieux comme le monde; c’est essen
tiellement une course d'élan avec le javelot en équilibre à 
hauteur d'épaule puis une projection Les performances 
se sont beaucoup améliorées depuis les Jeux de Londres 
ayant presque doublé.

(Chris Evert)Saut en hauteur
Richard Fosbury. E U 
2.24 m Mexico 68 
Ulrike Mevfarth iR F A)
1 92 m Munich 72

Saut en longueur 
Robert Beamon E U 
8.90 m Munich '72 
V Viseopoleanu Roumanie 
6,82 m Mexico 68

Saut à la perche
Wolfgang Nordwig (R D A) 
5.50 m Munich '72

Triple saut
Victor Saneiev. U R S S 
17.39 m Mexico '68

Lancer du poids
Vladislav Komar Pologne 
21.18 m Munich 72 
Nadvezhda Chizhova, 
U R S S.
21.03 m Munich '72

Lancer du disque
Al Oerter, E.U.
64.78 Mexico '68 
Faina Melmk, U R S S. 
66.62 m Munich 72

Lancer du javelot
Klaus Wolfermann, 
• RFA.)
90.48 m Munich '72 
Ruth Fuchs (R D.A.)
63.88 m Munich '72

Lancer du marteau
Anatoly Bondarchuck 
URSS."
75,50 m Munich '72.

■a

“Le succès est le mal
heur necessaire de la vie. 
mais c'est seulement au 
vrai malheureux qu'il ar
rive plus tôt" prétend le 
romancier Anglais An
thony Trollope

La jeune de 20 ans, 
Chris Evert, a connu le 
succès plus tôt que bien 
d'autres La super-étoile 
du tennis de Fort 
Lauderdale est née avec 
beaucoup d'aptitudes 
athlétiques. Elle re
connaît cependant avoir 
reçu l'aide de son père à 
l'âge de six ans pour 
ensuite s'être formée par 
elle-même Atteignant les 
habilités nécessaires pour 
remporter la victoire à 
Wimbledon et à Forest 
Hill, elle est maintenant 
la meilleure au monde. 
Récemment, elle ren
contrait les gens de la 
presse lors d’un diner- 
rencontre alors que 
plusieurs questions lui fu
rent posées au sujet de sa 
vie privée.

Alors qu'on lui de
mandait de se comparer à 
Martina Navratilova, elle 
répondit ceci au re
porteur; "bien, il est dif
ficile de me comparer à 
Martina Navratilova. 
Martina possède proba
blement un meilleur 
physique d'athlète que 
moi cependant je sens 
que je suis mieux 
préparée mentalement et 
lorsque survient la 
pression, je demeure plus 
calme.”

"Je réalise que je suis 
la seule joueuse de tennis 
majeure à ne pas être en
gagée dans une équipé 
mondiale de tennis. Ce
pendant, c’est beaucoup 
me demander de jouer 44 
parties dans une saison et 
ce additionnant toutes

mes autres occupations 
a poursuivi l'etoile amé
ricaine Alors qu'un pho
tographe s'attardait à 
prendre plusieurs photos 
de l'athlète féminin, elle 
répondait a une question 
du reporter au sujet des 
performances de Jimmy 
Connors.” Bien, je crois 
que Jimmy était près 
physiquement mais pas 
mentalement. L'an passe.

il a tout raflé avec assez 
d aisance et cette année, 
il s'est adonné à plusieurs 
choses négligeant de 
penser à sa rencontre de 
tennis contrairement à 
son adversaire Manuel 
Orantes.”

Le reporteur poursuivit 
avec une suggestion: “- 
Votre vie va être comme 
ca longtemps, très long
temps à savoir vivre

seule Comment pensez- 
vous que votre enfant réa
gira1"

"Mon enfant! vous sa
vez, je n'ai pas penser à 
cela a venir à ce mo
ment "

"Mon enfant, répéta-t- 
elle, son garde pro
fessionnel est déprimé et 
a quand même belle appa
rence à 20 ans II sera dur 
et au-dessus de l'opinion

publique auquelle je suis 
exposee. J'ai vu des en
fants de personnes qui 
connaissait tout, mal 
tourner. Ils ont peur du 
départ n’est-ce pas?

“Non” répondant à sa 
propre question. Dans 10 
ans les choses seront pro
bablement différentes, le 
monde change n'est-ce 
pas?

Chris Evert, 20 ans, a connu le succès plus tôt que 
bien d'autres athlètes.

STEREO... DE $500.00 A $10
UN HAUT-PARLEUR 

QUI FERA 
L’ENVIE 

OE VOS AMIS.
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LANCER 55

GAGNEZ
CET ENSEMBLE NETTOYEUR DE DISQUES

$1Q95
VALEUR I 9

NETTOYEUR A DISQUES: Cértsins 'nettoyeurs * dis
ques" ne font qu'éparpiller la poussière et les saletés. Pas 
le D11. Il contient une formule chimique qui dissout ces 
poussières et ces saletés qui affectent la qualité d'un dis
que. CE PRODUIT NETTOIE A FOND.
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TE AC

i MODELE 450
= Une enregistreuse pour professionnels

Un produit de qualité insur
passé par James B. Lan
sing. Ils sont utilisés comme| 
moniteur en studio.

LA QUALITE 
DE L ENSEMBLE 

VIENT DE 
L ENSEMBLE 

DES QUALITES.

NOUS POUVONS 
COMBLER VOS DESIRS

VOYEZ-LE ET ECOUTEZ LE FAMEUX
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I
CENTURY L 100 KING OUEST

A CE JOUR NOUS X 
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AUCUN AUTRE v 
APPAREIL 

CONSTRUIT * 
COMME CELUI-CI!
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VIDE0TECH »,
CONSULTEZ DES SPECIALISTES

Représentant de marque de 
renommée internationale telles que:
•DYNAC0 •K0SS
• CELESTI0N • SENNHEISER
• AVID • UNAMC0
• MICRO • R0DEX
• CONNOISSEUR *RABC0

_ _ _ _ _ _ _ • PICKERING

Te ac
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TABLE
TOURNANTE DE 
PRECISION DE 
FABRICATION 
ALLEMANDE

MIRAC0HD SON 11

MODELE 3340-S
Choix d'enregistreuses pour tous les besoins, 

de l'amateur aux studios d'enregistrement.

GARANTIE 
'2 ANS

s- ,3 O 3 <r£rër If

Citation Fifteen

Comme Citation 14, moins Dolby "B" 
Sensibilité FM utilisable: 2 0 microvolts (envi
ron 1.8)
Sélectivité: 60 db 
Ratio S/N: -70 DB Min
Rapport de captage: moins que 2,0 db (envi
ron 1.5)
Rejet M F. et Image: plus grand que - 90 db 
Réponse de fréquence; 4Hz - 80 KHz + 1 db 
Rejet S.C.A.; inaudible

SYNTONISATEURS PROFESSIONNELS 
FM CITATI0M

Citation Eleven

Réponse de fréquence: 5Hz à 125 Hz - 0.5 db 
"Square wave Rise Time"; moins que 1 ms â 
120 KHz
"Square Wave Tilt": moins que 5% à 20Hz 
Distorsion H.T : Moins que 0.05% à 6 RMS 
Distorsion M.M.: moins que 0.05% a 6V RMS 
Equaliseurs audio: 5 contrôles coulissants 
maintenus a 60, 320, 1K, 5K. 12KHz. Lever et 
couper -j-12 db, chaque position.
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sur le
Une saison de
pour 3 heures

Par Jean-Paul Ricard
Tel que promis voici le résultat détaillé d une enquête 

effectuée par Yvon Robert et un groupe d étudiants de 
l’Université de Sherbrooke, au niveau de la Ligue de 
hockey Atome de l'Association du hockey mineur de Sher
brooke.

Cette enquête a été effectuée durant les mois de janvier 
et février ‘75 et on a choisi dix joutes au hasard pour faire
certaines observations.

Temps réel de jeu
La première partie de l'enquête portait sur le temps 

réel consacré au jeu durant une joute. Chaque joute est 
composée de trois périodes non-chronométrées. sauf pour 
les deux dernières minutes de la troisième période

Le résultat en moyenne pour les cinq joutes: Des 060 
minutes réservées. 45 minutes sont consacrées à la joute 
En raison des hors-jeux, seulement 31 minutes et 19 se

condes sont vraiment consacrées à jouer. En moyenne 
chaque joueur est sur la glace durant 10 minutes et 26 se
condes. Les joueurs qui ont été le plus longtemps sur la 
glace l’ont été durant 15 minutes et 26 secondes. Ceux qui 
ont été sur la glace le moins longtemps, l'ont été durant à 
peine six minutes et 39 secondes.

Voici un tableau comparatif de cinq de ces joutes avec 
le temps passé sur la glace, à chaque période, par les 
joueurs portant les casques rouges, bleus ou verts.

Joui P I

période 
lcre 
2rme 
3eme 
totale 4b

1ère
Jème
3fcme
Total 32*23'*

Tableau 1 

Jouta 1 
rouge*

2 39 * 
4*59”
34T*

bleu*
5 00 * 

149 * 
4*52" 

1126 11 41”

Joute 2

3'49” S'C 
4 59” 4'43” 
3 48” 4 32” 
9 50” 12 23”

verts
3 05” 
2 01” 

133” 
6 39 ”

3*24” 
2 57” 
3‘49” 

10 10”

1ère
2emt
3eme
Total 32 26”

1ère
2eme *
3c me
Total 32 32”

lere
2eme
Sème
Total 29 30”

4 44” 336 
3 12" 4 00 
3 4b ” 4 00 
11 42 1136 

Joute 4 
9 05 ”
3 31”
2 41”

15 17”
Joute 5

4 26 ”
2 40 ”
4 29 ”

1135”

153” 
119 '
3 37 ”
6 49

2 37”
4 02 ” 
2 59” 
9 38”

3 25” 
3 19” 
2 24 ' 
9m

1 38 
fi 44
2 04

10 26

2 10
1*45
3 22” 
717”

Possession de la rondelle
La deuxième phase de l’enquête porte sur le temps de 

possession de la rondelle par un enfant durant une partie. 
On entend par possession de la rondelle que le temps ou 
l'enfant contrôle la rondelle pour une durée d’au moins 
une seconde. On n’a pas tenu compte de l'enfant qui ne 
faisait que frapper la rondelle pour la faire changer de di
rection.

L’enquête a été menée auprès de 296 joueurs atome. 
On s’est alors rendu compte que durant l'heure de glace 
réservée pour disputer la joute, 28 pour cent des enfants 
ne contrôlent pas la rondelle en aucun temps. 46 pour 
cent des joueurs possèdent la rondelle durant moins de 
cinq secondes. 62 pour cent des joueurs possèdent la 
rondelle durant moins de 10 secondes et 87 pour cent des 
joueurs possèdent la rondelle durant moins de 20 se
condes. Seulement trois pour cent des joueurs ont con
trôlé la rondelle entre 40 et 100 secondes.

Lors de la joute 5 on remarquera sur le deuxième ta
bleau que 10 des 15 joueurs de l’équipe n'ont pas contrôlé 
la rondelle en aucun temps durant le match.

16 joutes 
de glace

vpcondrs
equip* \ 
equip* B

equip* A 
*quip* B

equip* A 
equip* B

equip* A 
equip* B

equip* A 
équipé B 
lulal ijoueurs) 
Court mue*

Tableau !
Joui* 1

« laâ oui II 18 a 30 
J fl S
2 4 S

Jouit 2
2 2 3
4 3 4

Joute 3
3 4 2
3 2 1

Joui* 4
4 4 2
5 5 2

Joule i
II) 1 1
3 3 1
41 28 24

28 18 16 *

241 a 40 40 6 100
3 1 1
4 1 0

7 l 0
1 3 0

5 0 1
7 1 0

2 2 1
1 2 0

3 l 0
5 2 I
37 14 4

25. 9, 3.

Pertes d’équilibre
La troisième partie de l’enquête a porte sur les pertes 

l’équilibre, ou si vous aimez mieux sur les chutes sur le
derrière.

Les joueurs de deux équipes atomes font en moyenne 
264 chutes sur la glace durant une joute qui dure a peine 
30 minutes. Heureusement qu'il n'y a que 10 joueurs (ex
ception faite des gardiens) sur la glace en même temps, 
car ce nombre serait trois fois plus élevé.

C'est donc dire que l'enfant, qui ne joue que huit ou 10 
minutes durant une joute, est sur ses patins que durant 
six ou huit minutes.

Pert* d'équilibre
Tableau 3 
Equipe 1

l’mode Rouget» bleus sert*
lcre 4fi fi 10
-'•me 11 9 19
><’iue 17 fi 10
Total. Les loueurs portant un casque rouge ont tombé 74 fois 
en 15 minutes et 17 secondes Les bleus ont tombe 21 fois en 
six minutes et 49 secondes Les verts ont tombe 39 fois en 10 
minutes et 2fi seconde# pour un total de 134 chutes en 32 minu
tes et 32 secondes.

Casey Stengel va manquer à cette discipline sportive

Monsieur Baseball n'est plus
Par Denis Messier

{Tout le monde parle baseball au moment present et le 
contraire serait surprenant a 1 approche de la Sérié 

mondiale, l evenement majeur d une saison de baseball 
Si dans quatre villes du pays de l'Oncle Sam. l’interet 

est grand pour le baseball et la fièvre va monter à mesure 
que les éliminatoires s’écouleront, la population de 
Glendale. Californie, parle elle aussi de baseball mais 
sous un ton différent En effet. Glendale est le lieu de 
residence du ’’vieux routier" Casey Stengel qui s'est 
eteint au debut de la semaine a l'âge de 85 ans.

Casey, dont le language a ete surnomme "Stengelese'’ 
pour la simple raison que bien souvent il était difficile de 
comprendre ce qu'il disait, ne se fera plus entendre main
tenant.

Son absence sur la scène du baseball majeur va man
quer a cette discipline sportive. Casey était un gars fort 
coloré et si l'on décidait de regrouper dans un même bou
quin tout ce qu'il a pu dire au cours de sa carrière d une 
cinquantaine d'années, ceci représenterait un volume 
assez imposant.

Casey Stengel est considéré comme l'un des grands 
du baseball. Apres avoir fait sa marque comme joueur 
actif au poste de voltigeur, Casey a gere bon nombre d e- 
quipes et plusieurs grands noms du baseball. Il a 
d ailleurs été un plus "grand" gérant que joueur et tout 
au long de sa carrière il faisait partie d'une classe à part.

Si le travail de gérant est considéré aujourd'hui par 
plusieurs comme une lourde besogne, Casey Stengel avait 
lui aussi une certaine pression sur ses épaules mais son 
travail il l a toujours fait en s'amusant. Tout en accom
plissant sa besogne a la perfection, Stengel savait aussi 
jouir de la vie.

Il ne m a jamais été permis de converser avec Casey 
Stengel Je puis dire tout de même que ce bonhomme me

fascinait à chaque fois que je le voyais au petit écran. 
Alors que Casey Stengel pilotait la grosse machine des 
Yankees de New York, mes idoles étaient naturellement 
les Mantle et Berra mais je dois dire que j aimais en
tendre le bon vieux Casey s entretenir avec les commen
tateurs et aussi le voir se rendre à pas de tortue au mon
ticule pour s entretenir avec ses lanceurs.

Casey Stengel ne manquait pas d humour et combien de 
fois j aurais aime être un petit oiseau pour ecouter ses 
conversations avec les arbitres au marbre. Casey n était 
certainement pas mauvais pour deux sous, mais il se 
gardait bien de defendre la cause de son club.

Le baseball doit beaucoup a Casey Stengel L'honneur 
ri être élu au Temple de la Renommée du Baseball il ne
I a pas vole Plusieurs de ses eieves sont aujourd hui a ses 
côtes au Temple et je suis persuade que Stengel y a été 
pour beaucoup dans la carrière de chacun

Le baseball va manquer la présence de Casey Stengel
II avait une façon bien a lui d analyser le jeu de baseball. 
Assurément, le nom de Stengel n est pas prêt de s effacer 
sur la scène du baseball. 11 va toujours être question d* 
cet homme colore qui ne se gênait pas pour dire sa 
pensée.

La ville de New York lui doit ses nombreux succès dans 
le baseball. A la tète des Yankees, son record est for
midable avec dix championnats et sept gains dans la Sé
rie mondiale. Casey n'a jamais eu peur de relever les dé
fis. Remercié par les Yankees en 1960 alors qu'il était âgé 
de 70 ans, le vieux Casey se considérait lui capable de 
continuer dans le baseball et durant cinq ans il a dirigé 
les Mets de New York. 11 n'a pas répété avec les Mets ses 
succès, mais il a tout de même réussi â vendre aux ne- 
wyorkais cette équipé de 1 expansion du temps dans la Li
gue nationale.

Casey n'est plus, mais son image demeurera toujours 
présente dans le monde du baseball majeur.

Equipe 2
Période rouges bleus verts
1ère 33 11 9
2» me 13 17 28
Vme 14 10 5
Total: 140 chutes en 32 minutes et 32 secondes Les rouges 60 
chutes en 15 minutes 17 secondes Les hleus 38 chutes en six 
minutes et 49 secondes Les verts 42 chutes en 10 minutes et 26 
secondes.

Equipe 3
Période rouges bleus verts
lcre 25 19 5
2cme 10 11 U
Ici ne 19 9 lfi
Total 125 chutes en 29 minutes et 30 secondes Les rouges ont 
laits 54 chutes en 11 minutes et 35 secondes Les bleus ont fait 
19 chutes en neuf minutes et 38 secondes Les verts ont fait 32 
chutes en sept minutes et 17 secondes.

Equipe 4
Période rouges bleus verts
lcre 20 19 9
2c me 13 18 5
.'iome 18 1« 15
Total 127 chutes en 29 minutes et 30 secondes Les rouges ont 
tombé 51 lois en 11 minutes 35 secondes Les bleus ont tombes 
47 fois en neuf minutes et 38 secondes tandis que les verts 
taisaient 29 chutes en sept minutes et 17 secondes.

V i
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Sur le gridiron...
LE FLARQUEUR

La dynastie NoIn Dami 

•I la défi d« Bing Davin*

Les dynasties dans le sport ont tendance à disparaître. Ainsi 
les Yankees de New York et les Canadiens de Montréal 
n'inspirent plus le respect et la crainte salutaire comme ils le 
faisaient au temps de Babe Ruth ou de Maurice Richard La der- 
mere dynastie du sport et peut-être la plus grande parce qu’il faut 
y renouveler le personnel à tous les 2 ou 3 ans est à un tournant de 
son histoire. L’université Notre-Dame, en Indiana, université di
rigée par les Jésuites affiche le record le plus brillant de toutes 
les formations sportives des 35 dernières années, soit 287 40-18.

Cette année, un nouvel instructeur. Bing Devine autrefois à la 
barre des Packers de Green Bay, 15 nouveaux joueurs sur 22 régu
liers à l'offensive et la défensive sont chargés de maintenir la 
suprématie et le nom de Notre-Dame au football universitaire et 
dans 1 histoire du sport.

Devine n’est que le quatrième instructeur employé a Notre- 
Dame et il supportera probablement la plus forte pression a avoir 
jamais pesé sur les épaules d’un instructeur. A Notre-Dame, le 
football est une religion et les fidèles n ont qu'une ambition : finir 
au ciel ou au sommet. Les trois premiers instructeurs ont été 
Knute Rockne 1105 victoires. 12 défaites. 5 nullesi Frank Leahy 18 
7 victoires. 11 défaites. 9 nullesi et Ara Parsehian. le dernier. 95 
victoires, 17 défaites, 4 nullesi.

L'an dernier. Notre-Dame a remporté les honneurs de l'Orange 
Bowl en battant l equipe votée no 1 aux Etats-Unis, Alabama II 
ne reste plus que 7 joueurs réguliers de cette fabuleuse équipe et 
Devine doit reconstruire. On ne lui pardonnera pas l'échec car les 
F ighting Irsih sont comme les dieux, immortels et invincibles.

Jjevine a eu l'expérience des professionnels avant de succéder à 
ce trio d'instructeurs extraordinaires et on ne manquera pas de 
dénigrer son travail si le bilan n'est pas plus que positif à la fin de 
décembre 1975. Si James Harris a un défi imposant à relever avec 
les Rams de Los Angeles, celui de Devine est encore plus 
pressant: l'Université Notre-Dame n'a pas le droit de flirter un 
seul instant avec la médiocrité, des centaines de milliers de par
tisans en seraient trop déçus. A noter avant de passer au football 
professionnel que la meilleure partie ou la plus exilante disputée 
en fin de semaine sera télévisée ce soir au canal 8 à 21 heures. 
Ohio State affrontera UC T, A et nous favorisons les premiers pour 
l'emporter a cause de la présence d'Archie Griftin.

Rodgers, Simpson ou Armstrong

Yves Letourneau a répondu a des chroniques qui prétendaient 
que Johnny Rodgers était le milleur joueur de football au monde 
et même de toute I histoire, que Hal Patterson lui avait été supé
rieur parce que plus complet. Ce qui emporte notre appui Pour
tant il ne faudrait pas oublier O. J. Simpson des Bills de Buffalo et 
Otis Armstrong des Broncos de Denver qui. s'ils jouaient avec les 
règlements canadiens et sur un terrain aux dimensions ca
nadiennes. rendraient les livres de records désuets à chaque 
année. Simpson s'est permis de massacrer la défensive des cham
pions du monde dimanche dernier et Otis Armstrong est sim
plement électrisant a chacune de ses courses. On a envie d'ap
plaudir même ses randonnées de deux ou trois verges dans le 
camp adverse tellement il y a met de l'ingéniosité et de la grâce.

Les Cowboys improvisent

Nous avons frappé 10 fois en lieu sûr sur treize la semaine 
derniere alors que Dallas. Buffalo et Chicago nous faisaient 
mentir Le conservateur Torn Landry qui ferait pâlir d admira
tion John Diefenbaker tellement il s'accroche à ses vieux prin
cipes n'a pas bronché quand un demi a échappé le ballon à sa ligne 
de 3 sur un retour de botte pour le remettre à un joueur de ligne, 
Tom Henderson qui a couru 97 verges pour un majeur avec une ra
pidité surprenante pour un joueur aussi costaud probablement le 
jeu le plus spectaculaire de toute la saison, même si le calendrier 
indique encore 156 parties à disputer.

Deux duels seront particulièrement palpitants cette semaine, 
ils opposeront Denver à Buffalo, deux attaques magnifiques et les 
Bills devraient triompher, lundi soir Dalls visitera Detroit et les 
Lions demeureront la seule équipé invaincue entre les deux grâce 
à Greg Landry, Altie Taylor et Charlie Sanders.

r Ailleurs nos favoris sont Los Angeles contre Baltimore. Min
nesota contre Chicago. Cincinnati contre Houston. Miami contre 
Green Bay. Atlanta contre New Orleans, les Jets contre New Fin- 
gland. St-Louis entre les Giants, Oakland contre San Diego, 
Pittsburgh contre Cleveland. Kansas City contre sans Francisco 
et Washington entre Philadelphie.

Balle molle féminine

Le Lemay Auto Electrique 
remporte les honneurs de 
la série finale 3 de 5

\ i

LENNOXVILLE - Le Lemay Auto Electrique a remporté les 
honneurs de la finale trois de cinq de la Ligue de Balle Molle F’é- 
tninine de Lennoxville en défaisant le Nest Bar Salon au compte 
de 8 à 2 dans le cinquième et dernier match.

T Mireille Thibault a maitrisé les élans adversaires en n ac
cordant que 5 coups surs pour se mériter la victoire au monticule, 
finette Jacques subissait le revers.

Jocelyne Lemay avec un triple, un double et deux simples De
nise Gosselin et Lise Thibault avec deux simples chacune ont di
rige l'offensive des gagnantes. Christiane Lamothe avec deux 
Simples et Sue Garand avec un simple ont bien fait pour les 
perdantes.

4l.e banquet de clôture aura lieu samedi le 4 octobre à compter 
$e 6h alors que la soirée dansante et la remise des trophés sui
vront le repas.

Les équipes de la 
Ligue Junior "C" 
à l'entraînement

SHERBROOKE - Les quatre 
équipes qui composeront la Li
gue Junior “C” de Sherbrooke 
cette saison, se préparent fer
mement en vue de la prochaine 
saison qui approche à grands 
pas.

On sait que le Vert et Or de 
l’Université de Sherbrooke, les 
Volontaires du College de Sher
brooke. les Castors et 1 Auto- 
Garde St-Vincent formeront les 
cadres de ce circuit pour la pro
chaine saison

Jeudi le 9 octobre prochain le 
Vert et Or tiendra une a comp

ter de 19h 30 jusqu'à 21h. alors 
que les Volontaires en feront 
autant.

Le 14 octobre, ce sera au tour 
des Castors de tenir une pra
tique à partir de 19h 30 suivi à 
21 de l'Auto-Garde.

Les quatre formations s'én- 
traineront egalement les 15 et 
16 octobre.

Toutes ces seances d'entrai
nement doivent avoir lieu à 
1 arena de la rue Parc.

La saison se mettra en 
marche le 21 octobre à l arena 
de la rue Parc.

Les Acadiens dfAsbestos rendent 
la politesse aux Athlétiques

WINDSOR (JA) - Les 
Athlétiques de Windsor et les 
Acadiens d'Asbestos dis
puteront un match hors- 
concours demain soir a 20 
heures au Centre Lemay Les 
Acadiens rendront la politesse 
a l'équipe de Raymond St- 
Sauveur.

Vendredi soir dernier. As
bestos avait remporté une vic
toire de 3 a 0 mais St-Sauveur 
ne s en fait pas pour si peu car 
dit-il. il possédé une équipé plus 
forte que celle de 1 an dernier 
La semaine derniere. plusieurs 
Athlétiques soignaient des grip
pes et l equipe a disputé cette

Les courses à Sherbrooke

Dimanche, 5 ocfobr» 2h. p.m.

)

rencontre après seulement une 
semaine d entrainement in
tensif. "Je suis satisfait des 
performances de mes joueurs 
et demain soir, nous gagne
rons ’’

Les proteges de Raymond St- 
Sauveur ont tenu des exercices 
cette semaine dans le but de 
perfectionner des jeux.

La direction des Athlétiques 
espere que plusieurs sportifs se 
rendront encourager l equipe 
demain soir au Centre Fille 
rappelle aussi que les billets de 
saison sont toujours en vente au 
coût de S22. pour les 17 parties 
de la saison reguliere et le droit 
prioritaire pour les series éli
minatoires

Premiere cours*
Trot $400.00

1- Free.specktor Normand Lachance
2- Normand Hanover Clement Sevigny
3- Pandora .Miss Roger Boileau
4- tîreat Success Jean Hauver
5- Mar Con Target S2000 Robert Jutras
0-Dannv \Sav (idles Jutras
7-Sues Yum Pierre Deslaurier
8 Rodettes Boy S2000 J-Paul Guimond 
ell Sand Dollai

Deuxieme course 
\mhle $373.00

1 A Real Dream Gilles Jutras
2 Kittv Thorpe Andre Rouleau
; Gelusilk Yves Leblanc

4 Jake The Snake (olen Mosher
.V Roguy CD Andre Drolet
8 Two Mountains Peak
7- Admiral Mie
8 Judge Cash Marcel < hagnon
cli Kalkrik Krnest Hebert

Troisième « ourse 
\mble $273.00

1 Do Not Knter Normand Lachance
2- Normand Party .
3- Bedtorri Katie 
4Clever Valerie
5- Manouche
6- A Dream 
7* Pier Alex
8- Paul Blackstone 
eli. I ncle Duke

Oscar Morin 
Wendel Mosher 

Gerard Chagnon

Stanley Kidd 
Lorenzo Kugere 
Norman Taylor 

Andre Hanver
Quatrième course 

Amble $230.00
Velvet Boots 
Roxanne R 
Skipper A Sue . 
Poor Kxruse 
Tristan 

Amy L Bar 
Pams Mary 
Samantha Crvstal

oil Wallkill Mite
Cinquième course 

Trot S2r
1- Rico Chap
2- Brenda Melody
3- Kdty Per
4- Rocket Mir
5- Barlin Mars 
0-Kileen Drummond
7- Romeo M Dum
8- (irand Galop

Gilles Jutras 
Kerry Karkos 
Ralph Babbin 

Denis Pelletier 
Yves Leblanc 
Stanley Kidd 

Maurice Valliere 
Jacques Hauver

» .00
Ralph Babbin 

Pierre Deslaurier 
Laurent Hebert 

Alfred Lauzon 
Aime Morin 

Yves Leblanc 
André Caza 

Roger Boileau

eli Mini Shaker « olen Mosher
Sixième course 
Amble 8230 00

1 Peter Sambol $500 André Morin
2- Becancour S500 Dons Goudreau
3- Janita Mar Mic $500Clement Sévigny 
4 Cesar Clap $500
5- Duc Kl Paso $500 Andre Denault 
h Chiet Tonka $500 Gerard Chagnon
7 Wil Lor Dolly S500 Fran- ois Cleroux
8 River Road Kbalene S500Colen 
Mosher
eli Karington Hanover $500Gilles Jutras

Septième course 
\mhle S273.0U

1 Dusty s Krano Yves Leblanc
2 Highleys Spécial Stanlev Kidd
:: Kantasm Normand Lachance
4 Katmandu Rejean Lachance
V Carls Lady Senator tidies Jutras 
8 Steady Bonny Lucien Jutras
7 Bomb Boy
8 Clare Cherie
eli Jerry Flyer Wendle Mosher

Huitième course 
Amble $423.00

1- Darn Right $1250 Rejean Lachance
2- (ireen River Chum S1250(iilles Jutras
3- G I'm Tiny $2500 Colen Mosher
4 Fast Sam S1750 Germain Ouimet 
5-Gold Bvrd S1500 Andre Morin
8- Sorrv Miss S2000 Henri Lepage
7- Scotty Allen $1500 Jean Hauver

Neuvième course 
Amble $473 (Ml

1 Super Sweet Lorenzo Fugere
2- Luckey Ruby Day Wendle Mosher
3- Bolus Win Aime Morin
4- Bonny R ' Kerry Karkos
5- Bonny -lules Arthur Gaudreault
8- Alzara Krnest Hebert
7- Bonnie Adios (idles Jutras
8 Peace Mir Gilles Pelletier

Dixième course 
Amble $323.00

1 Alton Dillon $800 Andre Rouleau
2- Donald Angus $800 Rejean Chomiere
3- Linden ( reek Belle SlOOOColen Mosher
4- Dycar S800 Oscar Morin
5- Brunella Prince $800 Laurent Hebert 
0 Style Beaux S800 Henri Lepage
7 (ii (iee Mic $800 Jacques Hauver
8 Green Meadow Bert SROORalph Babbin

Les athlètes 
défileront par 
ordre alphabétique

MONTREAL (PC' — C'est selon l'ordre alphabétique français 
que défileront les differents contingents lors des cérémonies d'ou
verture et de clôture des Jeux olympiques, les 17 juillet et 1er août 
1976 mais les enseignes seront bilingues pour respecter le ca
ractère bilingue du pays hôte, le Canada 

Voila ce qui ressort de la liste préliminaire du COJO établie à 
partir des réponses obtenues des différents comités nationaux 
olympiques

L'ordre olympique français comporte différentes incongruités, 
mais le COJO n’y peut rien: la liste est établie par le CIO.

Ligue Régionale de football de l litrle

Le St-François en quête 
de son premier gain

Notre p'tit deux

Un profit de $31 90 pour notre 
p'tit deux a l'occasion du der
nier programme et ceci porte 
notre profit pour la saison à 
S51 70 Tout va donc pour le 
mieux actuellement pour notre 
p'tit deux et voici les choix pour 
le programme de demain en 
matinée.

Un montant de S40 comme a 
l'habitude en raison de trois bil
lets ''win'' et deux "place'.

A Real Dream est notre pre
mier choix dans la 2e course et 
les autres sont Poor Excuse. 
Brenda Melody et Carls Lady 
Senator.

Nos sélections

1 Mar Con Target. Pandora Miss,
Great Success

2- A Real Dream. Roguy C D. Judge 
(ash

3- Normand Party, A Dream. Paul 
Blackstone

4- Samantha Crystal. Amy L Bar Poor
Kxcuse
5 Brenda Melody. Kileen Drummond, 

Katv Per
6 Jamta Mar Mic. Peter Sambol. Wil 

L^or Dolly
7- Carls Lady Senator. Steady Bonny, 

Katmandu
8 Darn Right. G I'm Tiny. Scotty Allen
9 Bonny R Luckey Ruby Day. Alzara

10 Brunclla Prince, Linden Creek Belle. 
Donald Angus

Tournoi de golf du 
Club de raquettes 
Tuque Rouge demain

lessres-

SHERBROOKE A l oc- 
casion de son 90eme anni
versaire de fondation le Cjub de 
raquette Tuque Rouge-orgajii.se 
un tournoi de golf pour sou
ligner ! evenement 

Le tournoi a lieu demain sur 
le parcours du Club de>golf de 
Waterville. Real Benoit et Ri
chard Houdc en sont 
ponsables.'

Voici les heures.de départ’.
8 40 AM M Dumont A. Noiseux. J M. 
Rochette , N
8 50 A M R Lamontagne. J Rofepjge.
M Dosîie. L) Pelchat
9 00 A M P Aube. P. Chamberland. G. ^
Nadeau ^ . 1 \ -
9 10 A M J G Lecours. JJrucochers.
R Labrecque R Benoit 
9 20 A \.l (r Robitaille Robitarfje.'Robi- 
taille. Lahaie . ~ ~
9 30VA.M (i Lamothe R Houde D 
Proven* al. -I Tremblay 
9 40 A M R Castonjguax R/Laçacé. L. 
Hamel '
9 50 ;\ M G Ploutte. R Gill. A. Carrier.
H Lavoir „
iooo \ M (. Goulet A. Pinard s ~
10 10’A M G Paulin. J. Pretontame

.1 L Pretontame
10.20 A M LibreS Boisvert
10 30 A M G Guillemette. R Rousseau.
R Guillemette
10 40 \ M M Poulin C. Leblanc. M 
Pretoptamc
11 00 A M. labre 12 00 A M G Grenier

SHERBROOKE - La Ligue 
Régionale de football de FEs- 
trie poursuivra ses activités en 
fin de semaine avec la présen
tation de trois rencontres.

Aujourd'hui sur le terrain de 
football de l’Université de Sher
brooke, à compter de 14h., les 
représentants du Séminaire de 
Sherbrooke feront face à ceux 
du St-F’rançois.

Demain au même endroit, les 
amateurs de football auront 
l'occasion de voir les portes- 
couleurs du Jolliet croiser le 
fer avec les Spartiates du Sémi
naire Salésien. Dans l'autre 
rencontre, cette fois a Coa- 
ticook. les représentants de la

Assamblée annuelle 

de l'Association 

régionale de 

balle molle

SHERBROOKE - L Asso
ciation régionale de Balle Molle 
amateur de FFlstrie tiendra, di
manche le 5 octobre à lOh. au 
Conseil régionale de loisirs. 75 
rue Chartier à Sherbrooke, son 
assemblée annuelle.

Clément Rhéaume. président 
de la Fédération de balle molle 
et Roland Bleau. directeur ad
ministratif, expliqueront à 
l'assemblée des biens fondes 
d une Federation. En plus, un 
bilan de la dernière saison sera 
fait et ensuite, il y aura élection 
d'un exécutif pour la saison 
1976.

Une invitation est lancée à 
tous les responsables de balle 
molle de FEstrie ainsi qu'aux 
organisateurs de tournois 
léderes ou non.

SERVICE
EN

COMPTABILITE
569-5660

Polyvalente La F rontalière se
ront les hôtes des Phoenix d'As
bestos.

Classement 
G. P. N PP PC T

Le Phare 
Jolliet 
Le Ber 
Lac-Megantic 
Séminaire Salesien 
Asbestos 
Coatieook 
St-Fran* ois
Séminaire SherbrookeO

0 0 17 
0 1 22 
0 1 21 
1 0 43
1 0 42 
0 0 18

2 0 12 
2 0 8 
1 0 2

Handaball: les 
Apaches à 
l'entrainement

SHERBROOKE - L'équipe de 
handball, les Apaches de Sher
brooke. qui évoluera dans la Li
gue Senior Du Quebec cette 
saison, ouvrira son camp d en
trainement demain au Centre 
de 1 Activité Physique du 
Collège de Sherbrooke

Tous les joueurs qui sont inté
resses â se mériter un poste au 
sein de cette formation sont 
priés de se présenter au CAP 
aujourd'hui entre 14h. et 16h.

Conservation Ç j 
chasse & pêche /J

parJBS Huard _

A la chasse à l’orignal
Suivant 1 exemple de nombreux confrères en Saint-Hubert. je 

ne chasserai pas 1 orignal dans nos Cantons cet automne, a moins 
que je sois assez malchanceux pour ne rien abattre dans le bout de 
Mont l-aurier ou je serai rendu au moment ou vous lirez ces li
gnes Je pourrai alors me reprendre dans la region, si je reviens 
avec un permis encore valide La saison de chasse a I orignal qui 
s'est ouverte ce matin dans la zone B se terminera le 13 octobre.

Des orignaux se sont balades dans la region de La Patrie. Wo
burn. Notre-Dame des Bois. Scotstown etc au cours de 1 ete II 
en est qui sont morts sous les balles des braconniers a Notre- 
Dame des Bois. Il en reste quelques-uns car j ai aperçu des trace» 
assez lraiches. il n’y a pas si longtemps. J'en ai vu un par un beau 
matin du mois de juin alors que j étais en route pour une chasse à 
Fours, en approchant La Patrie

Combien en reste-t-il dans la région en ce matin d'ouverture. 
Je ne saurais le dire mais je rappellerai que l'an dernier, on a 
abattu 31 orignaux dans les comtes de Compton et de Frontenac 
soit 15 mâles. 10 temelles et 6 jeunes de l année Ce tut la meil
leure saison dans ces comtes depuis qu'il est permis de chasser 
l'orignal dans la region On peut avoir des surprises

On fera bien de se rappeler que ces orignaux nous viennent 
pour la plupart des états voisins du Maine et du New Hampshire 
ou la chasse de l'orignal est interdite. C'est dire que c'est près de 
la frontière de ces deux états qu'on a plus de chance de rencontrer 
des orignaux et d'en tirer soit dans les bois de Chartierville Notre- 
Dame des Bois. Woburn et plus loin vers l est

Si vous avez perdu votre certificat 
Le ministère du Tourisme de la Chasse et de la pèche desire 

rappeler a toutes les personnes qui auraient perdu leur nouveau 
certificat de chasseur, édition 1975. qu elles peuvent en obtenir un 
duplicata en se présentant ou en s'adressant directement au siège 
social du ministère. 150 est. boulevard St-Cyrille. 14e étage, 
Quebec, tel 418-643-7454, en précisant leur date de naissance, leur 
numéro d'assurance sociale et en incluant, avec leur demande, un 
cheque au montant de S2 00 a l'ordre du ministre des Finances du 
Quebec.

Ce duplicata du certificat du chasseur peut encore être obtenui 
et plus rapidement en se présentant a l'un ou l'autre des bureaux! 
régionaux du Service de Conservation de la F'aune Le ministère a 
pris les dispositions nécessaires pour que le duplicata du cer
tificat du chasseur puisse être émis sans délai. A cette fin, les 
personnes cncernées doivent compléter le formulaire approprié 
et acquitter des frais de $2. Pour la region des Cantons de l’Est le 
bureau du Service de Conservation est situe au 85 rue Holmes, à 
Sherbrooke est, Tél.: 819-565-0191.

Garde-ehasse à pied ]
Un chasseur de sauvagine qui a fait l’ouverture à File d’Or- 

leans a été étonne de voir comment l'on transgressait les re
glements de la chasse aux oiseaux migrateurs dans le coin. Ainsi 
des chasseurs poursuivaient les canards avec des embarcations a 
moteurs sans être inquiétés par personne S étant plaint de la 
chose à un garde-chasse, ce dernier lui déclara ne pouvoir rien 
faire parce qu'il n’avait pas d'embarcation Plutôt que de courir 
apres les braconniers, il s'intéressait à découvrir les peccadilles 
comme des armes ailleurs que dans les coffres de voiture ou en
core des armes sans étui, ce qui ne fait pas beaucoup de tort a la 
faune entre-nous.

EQUIPEMENT D EQUITATION
DE STYLE UNGUIS OU WESTERN
• SELLES
• BRIDES
• COUVERTURES. etc.

]. N. BOISVERT t fus
5 outst, rue King, Sherbrooke, 

562-0938
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BUFFET 
CHINOIS

Choix de 10 plats diffé
rents en FIN DE 
SEMAINE. Tout ce que 
vous pouvez manger 
pour

$060 $/|50

DINER SOUPER
$295

pour enfants de 
moins de 12 ans

1
r*!

chezw-m
Tél.: 569-5165

’ LICENCE 
COMPLETE 
LIVRAISON 
GRATUITE
38. ru» Wellington Sud 

Shirbrooki

GENERAI
bearing service

lLimité*

w Distributeur de ROULEMENTS 
à BILLES ou à ROULEAUX 

137 SUD, RUE WELLINGTON
SHERBROOKE TEL. : 569-3238 - 569-4544

1020 2

TIMKEN

Bienvenue au roi 
des mets chinois. ; 

Cocktail polynésien

I
i

!î 

I I

S r- -

5

NANKING
LIVRAISON GRATUITE, |«s,s ~ 

TfL.: 569-5959 I tropicales ^
-Shell2637 ouest, rue Kmg —/$hefbrooke
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Afin .de mieux servir sa 
clientèle

: BISSON AUTOMOBILES
a retenu les services çje.

M Réil Dubé

à titre de gérant des services II 
met donc à la disposition de 
notre clientèle, ses vingt 
années d expérience dans le 
domaine automobile.

Venez le rencontrer au

4589 bout Bourque 

Pour rMbor vous
562-3856

_______________________________

GRANDE OPPORTUNITE PMAZDA
HA TEZ-VOUS!
Il nous reste seulement

MAZDA 75 
808S SPECIAL s3,199.

neuves. 
1600 cc, OHC

FOB Montreal

Avant d acheter votre nou
velle petite voiture venez en 
faire i essai.

• Pneus à flanc blanc • Utilise l'essence régulière
• Vitaes teintées • Sièges baquets • Dégivreur ar
rière électrique

OUVERT jusqu à 9h 00 p.m. Nouvelle adresse

BISSON AUTOMOBILES INC.
4589, bout Bourque 562-3856

rT v h

OFFRE SPÉCIALE 
D’AVANT-SAISON 
SUR LES MOTÔNEIGES 
~ > JOHN DEERE

i - - n'.T
\ ^ « «^ f ' ' V

1 / v>
Vous pouvez'maintenant vôus procurer 
une motoneige John Deere flambant 
neuve, à très^bon compte: Si vous 
achetez votre nouvelle motoneige avant 
le 31 octobre 1975, vous ne paierez 
aucun intérêt jusqu'au 1 septembre 
1976 Le 1 septembre 1976 vous aurez 
l’option de payer le solde dû sur votre 
achat ou d'en continuer le 
financement avec votre con
cessionnaire John Deere.

ROCK FOREST QUE JOB 2J0 • 569-3002 - 864 4688
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M. Léo

CHARGEA

Je suis Michel Gagnon
et je vous invite a venir me consulter pour rachat 
d une voiture neuve et usagee Je vous garantis un 
service impeccable D ailleurs avec les produits . 
Pontiac et Buick que je vous offre vous ne pouvez « 
vous tromper peu importe le modèle que vous g 
choisirez Chez DeLUXE AUTOMOBILES Liée 

1567 ouest, rue King Sherbrooke - 569-9351

ip|: «*>»***
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Les indispensables à prix d’aubaines! Un jour seulement. Le lundi 6 octobre.

Sacs utilitaires

paquets I__A

Petites sacs en plastique. 40 par paquet.

Les aides-ménagers

Papier hygiénique Marlboro

Ord.1.23
Notre prix 
de vente

pqt

Blanc ou rose. 8 rouleaux par paquet.

Articles divers

Adoucisseur de tissus Fleecy

yjü»
Pour du linge plus doux. 
Bouteille de 64 onces.

chacun

Articles pour la maison

Papier ciré “Save-all”

chacun

Indispensable à la cuisine. 12 po x 100 pi.

I/équipe -de Danville a 
conservé sa place au premir 
rang de la Ligue de Touch Foot
ball des Cantons de l'Est à la 
suite de sa victoire explosive 
aux dépens de l'équipe de 
Windsor au compte de 59-0 Di
rigé par une offensive bien 
rodée, les porte-couleurs du 
Danville ont pris les devants 23- 
0 a la premiere demie laissant 
la tâche de remonter la pente à 
l'adversaire Ont participé à ce 
pointage. Bob Gartshore avec 0 
points. M Dallaire avec 4 
points. C. Cortes avec 1 point et 
J Boisvert avec 12 points.

A la seconde reprise, les 
représentants du Windsor ont 
tenté désesperement de revenir 
de l'arrière mais se sont 
heurtés a une défensive coriace 
qui maîtrisait bien sa position.

Maigre tous les efforts 
tentés, l'équipe de Windsor a dû 
s'avouer vaincue devant la for
teresse du Danville.

Réunion des 

ligues de 
hockey bantam 
et novice...

SHERBROOKE — Tous les 
instructeurs, gerants nu en
traîneurs de la Ligue de hockey 
Bantam rie Sherbrooke sont 
convoques à une autre im
portante reunion qui aura lieu 
lundi soir a compter de 19 
heures au Service des Loisirs 
de la Ville de Sherbrooke.

Cette assemblée portera 
principalement sur le repê
chage des joueurs.

Ligue Novice
De son côté la Ligue Novice 

tiendra une assemblée très im- 
portante mardi soir prochain à 
l arena de la rue Parc.

Le président de ce nouveau 
circuit. Jean-Claude Pellerin. 
convoque toutes les personnes 
impliquées à 19b 30 à la salle de 
reunion de Varena. Plusieurs 
items importants apparaissent 
à l'agenda dont le nouveau pro
gramme qui sera mis en vi
gueur dans ce circuit.

_ _ _ _ _ _  DE luxe;
IVE YOURSELF 

ENR.
n d lutos il

de r,lirions i»i dÉintniQi 
mt local ou IOoqub distinct

consul SHERMOOKt

563 4272

LA IHIUUNE, SHtMbHüOKE, SAMEDI 4 OCTOBRE 19/5 31

HATEZ-VOUS!
^ .......... ............................................................. —
116825

Lennovville 21 Richmond 19

Danville 59 Windsor 0

Boutin
Pour une démonstration de voitures 
neuves GM (Pontiac-BuicM ou dune 
vmture d'occasion, voyez m Léo Boutin, 
représentant des ventes cmez Cyr Auto
Magog me
vous pouvez rencontrer M Boutirt à 
Sherbrooke A son commerce i'tué. rue 
.*n0u*s* M Bn " ° h * er : s rlepos1 

taira des femeu* garages Tempo 
Pour retenir ses services, composez:

Les représentants du Len- 
noxville ont marqué deux sim
ples a la quatrième reprise 
pour prendre la mesure du 
Richmond au pointage de 21-19. 
Robert Henri, du Lennoxville, a 
ouvert le pointage avec un 
touché sur une passe de Johnny 
Daniel Bill Horicks a poursuivi 
l'attaque du Lennoxville avec 
un touché et Robert Henri est 
revenu a la charge avec un 
simple. B Malette a enregistré 
le seul touché du Richmond a la 
première demie portant le 
compte 13-6 à la mi-temps en 
faveur du Lennoxville.

I,es portes-couleurs du Rich
mond sont revenus en force à la 
seconde demie alors qu’ils ont 
marqué 13 points à la suite des 
toqchés de C. Malette et B. Cop
ping et du simple de Bar
rington. Ceci portait le compte 
19-13 en faveur du Richmond. 
Ce n'est qu'a la toute fin du 
quatrième quart que Robert 
Henry accepta une passe de 10 
verges du quart-arrière Johnny 
Daniel pour égaliser le poin
tage. Larry Rosebush a donné 
la victoire à F équipe du Lrn- 
noxville en marquant deux sim
ples.

QUANTITÉS LIMITÉES

LENNOXVILLE— Les coé
quipiers de l'équipe du Len
noxville se sont assurés le droit 
de passer au deuxieme rang au 
classement général grâce a 
leur victoire de 21-19 aux dé
pens des représentants du Rich
mond dans la Ligue de Touch 
Football des Cantons de l'Est.

Bas-culotte Bas au genou

2 paires par pqt.

Bas-culotte diaphanes ou bas au genou. 
Beige ou épices. Une seule taille.

Ampoules Steinberg

Uaai
paquets

pour

Wattages variés. 2 par paquet.

Maxi-serviettes Stayfree

Ord.2.29 
Notre pri: 
de vente

■Lan
pqt

Une protection sûre Paquet de 30.

Détergent Fab

LBil pqt.

Pour le jour du lavage. Boite de 5 livres.

Colorant à cheveux Nice ’n Easy

Ord.1.99
Notre prix 
de venteQ^ii)

Teintes variées.

chacun

r Z est beaucoup plus facile de faire A 
ses emplettes avec une carte

Sacs à ordures Essuie-tout Facelle Royale Nettoyeur à vitres Windex

chacun

2 bouteilles de 20 onces par paquet.

Détersif liquide Vel

Achetez-en plusieurs à ce prix. 
Bouteille de 32 onces.

Désodorisant Air Care

Désodorisant Ultra Ban

Ord.1.55 
Notre prix 
de vente

Parfumé, non-parfume. en poudre 
parfumée ou non-parfumee.

Croustilles Humpty Dumpty
Ord. 89c Notre prix de vente

Délicieuses, croustillantes. Sac de 8.8 onces.

Tampons saponifiés

Lüi)paquets
pour

Paquet de 15 tamponsdans un sac en plastique

Papiers-mouchoirs Kleenex
Ord. 31c Notre prix de vente

àLdî)
Motif Canadiana Boite de 100

Sacs à ordures, résistants

26 x 36 pouces. Paquet de 10.

pour

En aérosol. Parfum de rose ou herbage.

Avec motif. Paquet de 2 rouleaux.

Ord. 1.10
Notre prix 
de vente

pqt

Miracle Mart, le magasin attitré de la famille

Place Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec
OUVERT* Lundi à mercredi 9h à 18h • Jeudi et vendredi 9h à 21 h • Samedi 9h à 17h

| Achetez vos billets pour les 
Æa matchs des Allouettes à 

Montréal au comptoir TRS 
AlOUfTTfl dans les magasins Miracle 

Mart.L

milieu du terrain.

Les avants seront Alain Ber- 
nardot. Guy "M" Vy. Bruno 
Hallée JeanMarc Klein. George 
Zko. Yves Quirion et le capi
taine Christian Richer.

Un seul joueur manquera à 
l'appel pour cet important 
match soit l entraineur-chef 
Steve Chronet.

L'olympique mise 
énoimément sur l'appui de la 
population pour cette im
portante rencontre qui verra

l'un des deux clubs en présence 
accéder à la grande finale qui 
aura lieu le 12 octobre prochain 
à Montréal.

Dernier match local pour l'OIympique

20 x 22 pouces. Paquet de 10.

SHERBROOKE - L'O
lympique de Sherbrooke de la 
Ligue Nationale de Soccer du 
Quebec disputera son dernier 
match local demain à compter

de U heures alors qu'il sera F- demi-finale qui verra le van- 
hôte de la formation Hermes de queur accéder a la grande fi- 
Montréal au Parc Jacques Car- nale de la 3e division de la Li- 
(ler gue Nationale de soccer. L'au-

11 s'agira de la rencontre tre semi-finale oppose les Gro-

Pan» la Ligue de Touch-Football

Lennoxville au 2e rang

gnards de Quebec au RBB de 
Montréal.

Champion du calendrier régu
lier. l'OIympique rencontrera 
en l'équipe Hermès de 
Montreal, une formation bien 
rodee et très puissante

Alignement

L'instructeur Jean-Marc 
Klein a dévoile son alignement 
oour ce match sans lendemain

Richard Duval devrait débuter 
le match devant la 'orleresse 
sherbrookoise II sera secondé 
par son substitut Guv Ringuier.

A la defense on retrouvera 
Christian Richer. Henri Ja- 
rousseau. Didier Bailleux. 
Bruno Fontaine Daniel Pepin 
et Mario Evanello.

Claude Moreau et Yves Tou- 
rigny seront appelés à evolur au

Ord.1.94

Notre prix 
de vente

Lames Gillette

'lay pqt

En acier inoxydable. Paquet de 15.
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Les Marrons, de Waterloo, de la ligue Junior "A" du Québec, comptent beau
coup sur les joueurs des Cantons de l'Est pour taire partie de leur formation. Les 
Richard Corriveau, de Windsor, Mario Tardif, Michel Champagne, Louis Gré
goire, Mario Rourque et Michel Giguére, tous d'Asbestos, ont endossé l'u
niforme. Au moment de la photo, Bourque et Champagne étaient là seulement 
pour remplacer des blessés. Louis Grégoire était un de ceux-là, ainsi que le 
cerbère Yves Guillemette, du Midget Windsor l'an dernier.

Photo La Tribune, par François Laroche

Magog
MAGOG (JGR) — Le tournoi 

de golf de l'association libérale 
du comté d'Orford s'est avéré 
un succès sur toute la ligne. 
Pour ce qui est de la 
competition elle-même. Roger 
Fortier a présenté le meilleur 
brut chez les hommes avec une 
carte de pointage de 82. Le 
meilleur net de la journée ap
partient a Albéric Dusseault 
qui a roulé 88. Germaine Bluin 
(brut) et Jacqueline 
Chapdelaine inet) ont affiché 
les meilleures rondes chez les 
femmes en terminant les 18 
trous avec des pointages res
pectifs de 104 et 67...

- O —

Il reste encore quelques 
places disponibles pour 
completer la quatrième équipe 
de la nouvelle ligue de hockey 
Amicale. Les intéressés de
vront communiquer avec soit 
Gaétan Laçasse ou Denise La
çasse...

- O -

C’est demain après-mMi à 
compter de 12h.30 que les Che
valiers de Colomb du conseil 
2383 tiendront leur premier 
rallye automobile...

- O -

Pour une seconde fois en l’es
pace de trois semaines, un tour
noi de fers aura lieu au parc de 
l est. Les sportifs intéressés à 
participer à ce tournoi qui est 
prévu pour demain devront 
s'inscrire avant la compétition 
soit entre 1 Oh.30 et 12h 30...

- O —

Coaticook
COATICOOK (RR) - Un 

nouvel intérêt se créera certai
nement à Coaticook grâce à 
l'adhésion de l'équipe KOl.'A- 
CITAC qui représente Coa
ticook au sein de la Ligue de 
Football Régionale de l'Kst... 
c'est en effet ce qui appert suite 
à l'activité fébrile déployée par 
les organisateurs et les 
joueurs On avait d'abord l'in
tention d'évoluer sur le terrain 
du stade de baseball municipal, 
mais les pluies abondantes des 
dernières semaines ont forcé 
les responsables à reconsidérer 
la chose et l’on a découvert que 
le terrain quasi-vacant à 
l'arrière de l'ancienne Belding 
Corticelli. rue Cutting pourrait 
se prêter de façon admirable a 
l'érection d'un terrain propre a 
cette discipline et la décision a 
été prise et les joueurs eux- 
mêmes travaillent à remplir 
les quelques "trous" et enlever 
quelques bosses... Enfin, tout 
sera prêt dimanche lors de la 
première joute locale de cette 
équipe... contre la puissante 
machine que possède As
bestos.. Les deux défaites déjà 
subies la première aux mains 
de Lac-Mégantic et la seconde 
contre Joliette n'a pas abaissé 
le morale des troupes d'aucune 
façon et n'aura en fait servi 
qu à mieux roder l'équipe Coa- 
ticookoise . La joute de di
manche à Coaticook débutera à 
14h 00...

— O —

Louis Moreau le nouvel ins-

ATTENTION!

tructeur du Canadien Junior de 
Coaticook aura à prendre une 
décision sérieuse prochaine
ment afin de compléter l'ali
gnement de son équipe pour la 
prochaine saison II a en effet 
encore 7 joueurs de 20 ans... le 
reglement de la Ligue lui per
mettant d'en aligner quatre 
seulement il est sûr que des 
"têtes" vont sauter... mais la
quelle qui de Gérald Duclos, 
Luc Paradis. Luc Sage que l'on 
connait tous trois comme de so
lides défenseurs et qui tra
vaillent comme des forcénés 
depuis le début du camp d’en
trainement. de même que Alain 
Denis que I on a jamais vu avec 
autant d'entrain ou encore 
Rosaire Larochelle, Donald La- 
vigne ou Louis Riendeau... Mo
reau a au camp d'entrainement 
un 19 ans. Michel Asselin, et 6 
"dix-huit ans", 5-17 ans et un 16 
ans... L'édition 1975 76 du Ca
nadien de Coaticook selon le 
Gérant-général Julien Morin 
"est composée entièrement de 
locaux et de travailleurs qui 
tiendront bien leur bout dans ce 
circuit rénové”...

Windsor
WINDSOR (JA) — Dans la li

gue de quilles féminine O'Keefe 
de Windsor, le classement est 
le suivant. Marché Rousseau, 
16. Spécialités B-Pro. 15. Bou
tique Ginette, 12. Marché 
Greenlav, 9. Richard Lemelin, 
6 et Richard TV 2. Rachel Ver- 
rette a réussi le plus haut 
simple de la semaine. 188 et 
Diane Milhomme. le plus haut 
triple 391.

Pour les gens de Sherbrooke et de»
environs, nouvelle succursale J L. Alu
minium Inc aux mêmes bas prix

La ligue O’Keefe procédera a 
son ouverture officielle ce soir 
à compter de 18h 30 alors que le 
Magog Express livrera bataille 
à l'une des deux nouvelles ac 
quisitions du circuit. Avers 
Clitf A 20 heures, les Ararrus. 
l autre club qui a intégré les ca
dres de la ligue O'Keefe cette 
saison, affronteront la Pizzeria 
Johnny...

- O -

Une autre ligue débutera ses 
activités en fin de semaine, 
plus précisément dimanche 
matin II s'agit de la ligue indé
pendante Labatt bleue qui 
présentera un programme 
double a compter de 10 heures 
a.m. alors que les Pétroles Or- 
fora et les Entreprises Ran- 
court se disputeront la victoire. 
La seconde joute à l'affiche 
cédulée pour 11 h 30. donnera 
l'occasion de voir à l'oeuvre la 
Laiterie Magog et le Magog Es
compte...

ABATTAGE et EMONDÂGË 
□ ARBRES

Spécialité* taillage dé haie* ré
paration* da gallon nettoyage dé
cour etc.

MICHEL MARTINEAU 
569-9548 —

r Pourquoi
rester SEUL

Lorsqu'on
peut
être

■ Agence ri* Rencontra*
§ COEUR ATOUT

31,KmgO Çsuite410) 
Sherbrooke, Oué 563-4330

71 SUD RÜE BELVEDERE SHERBROOKE 567-1307
POURQUOI PAYER PLUS CHER? ^

Itavélamanlj da mjlinru $J)0 

Pod. 2 pouce* SgQ9’
• Prix iu|ots I chlügimtllt sut* préavis
Porta émaltléa... s90”
Porto patio. S365”

EN GRAND SPECIAL 4 ptftjiMui 0i vtm trtnpé
2 et 3 lumières en stock Cootro-nnétn ausurt S25M 
HEURES 0 OUVERTURE:
Lundi. I0h à 6h Mardi. Mer. Jeudi 9b à 6h. Vendredi, 9h à 9h. 
Samedi. 9h à midi

l-i

Manufactura
1203 ouest bout. Curé-Poirlor. longueuil 

APPELEZ 677-3023 677-9606 521-4745

AVIS
LOI DES HEURES D'AFFAIRES 

DES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX 
DE VENTE AU DETAIL

Fête de l’Action de Grâces, 
13 octobre 1975

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce, chargé de l'exécution 
de la loi des heures d'affaires des établissements commerciaux 
de vente au détail, tient â aviser les propriétaires et gérants des 
établissements commerciaux de vente au détail, que le lundi 13 
octobre Fête de l'Action de Grâces est un jour férié visé par la loi 
des heures d affaires et que par conséquent, ce jour-là, aucun 
client ne doit être admis dans leur établissement Selon les 
termes de la loi. toute infraction est passible d'une amende pou
vant s'élever jusqu'à $1,000.00

MINISTERE DL L'INDUSTRIE ET DL COMMERCE

PROULX & COULOMBE 
AUTO INC.

DISTRIBUTEURS TOYOTA
1245 GALT EST

SHERBROOKE. QUE. - TEL.: 563-2474
FAITES NOUS UNE OFFRE RAISONNABLE

r 731
f CO
{ Fl

IROLI
mlll«“JL A-1 J

LOUEZ UNE TOYOTA
POUR AUSSI PEU QUE

98"
Voir:

Léo Lambert 
Tél. 563-2474

East Angus
EAST ANGUS (YB) - Une 

quarantaine de participants se 
sont présentés au tournoi orga
nisé pour les joueurs de la ligue 
Dépression "Molson Lauren- 
tide” d’East Angus. Malgré une 
température maussade, la 
journée s'est avérée un succès 
aux dires des organisateurs. 
Gaston Bresse s'est mérité le 
trophée, qui sera annuellement 
remis au gagnant du tournoi. Ce 
tournoi a été rendu possible 
grâce à la participation des 
quatre commanditaires du cir
cuit: Yvon Gendreau (Sher- 
Art), Emile Bissonnette (Mi
chel Transport), Maurice Bois
vert (Hotel Commercial) et Ri
chard Fortin (Brick & Tilei. On 
notait aussi la présence de 
Jean-Charles Giroux représen
tant de la Brasserie Molson.

On a profité du souper annuel 
du club de tennis d'East Angus 
pour remettre les divers 
trophées et médailles que cer
tains s'étaient mérités lors du 
tournoi du club. Guy Duplin 
s'est emparé du trophée Gaston 
Labbé pour sa victoire dans le 
simple masculin et Lise Car- 
bonneau s'est vue remettre le 
trophée Jean Carbonneau pour 
son championnat dans le simple 
féminin. Tous les finalistes du 
tournoi ont reçu une médaille 
pour récompenser leurs efforts. 
Le classement final pour 
l'année se lit comme suit: 
(masculin) 1. Guy Duplin 2. 
Pierre Brousseau 3. Bernard 
Blouin 4 Jocelyn Duplin 5. Da
niel Brousseau 6. Mario Maltais 
7. Serge Brousseau 8. Alain

LOUEZ DE TOUT

569-9548
LES ENTREPRISES 
MARTINEAU INC.
2456 oumI, rue King

tapit à la vapeur

VOUS SENTEZ LE BESOIN 

DE PARLER A QUELQU'UN? 

QUELQU'UN VOUS ECOUTE

A TOUTE HEURE OU JOUR

ET DE LA NUIT

SECOURS 
- AMITIE

Gendron 9. Réjean Biron 10 
Yvon Brière (Féminin) 1. 
Nancy Reid 2 Monique Mailhot 
3 Lise Carbonneau

Les équipes inter-cités d'East 
Angus, qui en sont a leur deu
xieme annee dans le circuit 
CALM sauteront sur la glace 
pour une première série de ren
contres contre les formations 
de Lac-Mégantic qui nous ren
dront visite dimanche le 5 octo
bre à compter de 13 heures.

Les prochaines parties de la 
ligue Dépression auront lieu di
manche soir alors que deux ren
contres sont au programme A 
18 heures, le East Angus Brick

et Michel Transport se rencon
treront

Brompton
BROMPTONVILLE (RL) - 

A la balle molle, le Groulx-Fina 
a remporté les honneurs de la 
série finale en sept parties, 
contre le Provigain- 
Castonguay. Le lanceur Jean- 
Guy Bourgault est entête avec 
une moyenne de 3 36 points mé
rités. six victoires et cinq dé
faites. Un banquet aura lieu ce 
soir à l'hôtel Brompton. à 
partir de 20 heures. Les 
trophées seront remis.

Mise au point de votre système 
de chauffage

D E D D H Kl Brûleur» à l’huile
JJ y 1^1 Service et Réparation

NETTOYAGE DE FOURNAISES
Résidences:
Air forcé et eau chaude: $11.50 

Chauffe-eau: *7.00
AUSSI: Petites fournaises de maison

Pour service, téléphonez à
MAGOG: 843-6025 

SHERBROOKE: 562-0513
117291

DIMANCHE, 5 OCT.
à 1h.30 P.M.

AU CARREFOUR DE L’ESTRIE
Qu'on se le dise, les membres du club 
Rotary de Sherbrooke vous invitent â leur 
encan d'articles de valeurs recueillis 
auprès des marchands, industriels et par-

LES PROFITS REALISES A CET ENCAN 
SERVIRONT AUX OEUVRES 

DU ROTARY DE SHERBROOKE
Bienvenue à tous!

N'oubliez pai. c’eel dimanche aprèa-midi la 5 oct, à 1H.30, au 
Carrefour da l'Ealrial H747«

Une erreur s’est glissée dans notre circulaire 
Foire de Quincaillerie” de Sears, en page 17, 
concernant la calculatrice DIGI-MATIC 5 au 
prix de 10 99

Veuillez noter que cette calculatrice ne sera 
pas disponible pour la vente.

Nous nous excusons pour tous les In
convénients causes à nos clients.

117327

PRET
HYPOTHECAIRE

Saviez-vous que l’avoir que vous possédez 
sur votre maison vous permet d’emprunter 

une somme d’argent élevée pour réaliser 
le projet dont vous rêvez?... 
Adressez-vous â NIAGARA. ■ ■

H

■

Notre personnel vous donnera une réponse 

rapidement et vous apprécierez 

son service courtois.
i

Vous voulez des résultats?
Alors, téléphonez dès aujourd’hui à 

NIAGARA!

IMMEUBLES 
. NIAGARA DU 

CANADA 
LIMITEE

M. VEILLEUX GILLES BROSSARD

<$>

117, Wellington Nord 
Sherbrooke, Qué.

569-5178

1576. rue King Ouest 
Sherbrooke
567-8928

Oui, c'est possible 
d'avoir 2 billets 
pour les cérémonies 
d'ouverture ou de clôture 
des Jeux olympiques 
de1976!

Oui le Cojo lance un concours grâce 
auquel 20 000 Canadiens pourront acheler 
deux (2) billets pour les cérémonies d ouverture 
ou de clôture des Jeux olympiques de 1976 
Imaginez un peu. pouvoir partager avec 70 000 
personnes I emotion de ces grandioses 
ceremonies

Oui, participer, c’est facile!
Les formules de participation sont dispo

nibles dans les bureaux de poste Postez-en 
autant ou il vous plaira d ici le 15 novembre 
1975

Le tirage aura lieu è la 
fin de novembre et sera télédiffusé

Tous ceux dont la formule de participation 
sera tirée au hasard mériteront le droit d'acheter 
deux (2) billets aux prix officiels (de 540 à 58 
le billet) selon la section dans le Stade 
olympique.

anada G*?

De plus, les Postes canadiennes offriront 
de magnifiques prix aux 25 premiers gagnants 
dans chacune des quatre régions postales: 
Répliques en or des timbres olympiques 
Répliqués en argent des timhres olympiaues 
Répliqués en bronze des timbres olympiques 
Répliqués en métaux précieux (or-argent- 
htonze) des timbres olympiques 
Monnaie olympique
Collections souvenir des timbres olympiques 
Coffrets-souvenir des timbres olympiques 
Affiches sur les timbres olympiques

Modalités da participation
1. Dès mamtenent, prendre une formule de 
participation au bureau de poste le plus près
2. Remplir la formule correctement
3. Y apposer un timbre-Jeux olympique 
(minimum 8C—2C)
4 Y indiquer votre code postal
5 Poster la formule avant minuit, lé 
15 novembre 1975.

N B Le concours est réservé aux personnes 
résidant au Canada Les 25 premiers gagnants 
dans chacune des quatre régions postales 
devront se soumettre au test habituel afin de 
mériter les p'ix cites plus haut.

Quelques précisions
1. Le tirage aura lieu à la fin de novembre
2. Les gagnants seront prévenus
3 Les gagnants devront envoyèr au Co|0 un 
cheque En retour, le Cojo fera parvenir 
aux gagnants un titre provisoire leur donnant le 
droit de se procurer deux (2) billets â un 
comptoir du Co)0 dont l'adresse sera connu» 
plus tard ou aux quichets du Stade olympique 
destines à cette fin.

Les formule* de participation sont 
disponibles au bureau de poste le plus près

Vous pouvez participer autant de fois qu il 
vous plaira d ici le 15 novembre 1975.
Bonne chance!

C+^^
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TOUR D’HORIZON
LA CLINIQUE DES SUEDES” “
Vous offre nettoyage, traitement et réparations mineures 
sur vos vêtements de suède et cuir. Travail garanti. Pour 
renseignements, 845-2222.

10412/
SUEDE ET CUIR’
C'est Chez le Nettoyeur ROMEO DRY CLEANING ENR„ 
1404, Galt Ouest, tél: 562-4707, seul représentant de 
•'KIRK'S' Suède Life dans la région. Ouvrage garanti. Ser
vice livraison par toute la ville. 10785

GRANDE PARTIE D’HUITRES ANNUELLE 
Au CLUB SPORTIF, buffet: salade au homard, salade aux 
crevettes, saumon frais, etc. Admission $7,00. Mercredi 8 
octobre 1975. Orchestre, musique de danse. Tél.: 569-
5445. 10798/►

►
IA BOUTIQUE FRANÇOISE HOUDE 
Vous Invite à voir sa collection d'automne-hiver. Robes 

' courtes, longues, deux-pièces et ensembles pantalons, 
i Tailles 5 à 201/z. 562-2832. 333, rue Québec.

AUBERGE ROYALE MOTEL 
Salles de réceptions entièrement climatisées pouvant 
accommoder: l’une 130 personnes, l'autre 250 personnes, 
soit pour mariages, showers, anniversaires, soirée des Fê
tes, etc... Aussi dîners pour groupes d'hommes d'affaires 
Pour réservations, s’adresser- 1900 King Est, 569- 
•9393. - /10774
BOUTIQUE MARIE-PAULE MARTEL 
Nouveautés d'automne arrivées, vêtements sport, junior et 
dames, 5 à 26'/i. Sur rendez-vous seulement. Tél: 567- 
9591/10577

Lundi

M U J U S
• 1

? -/* s s 7 e
9 V H 1? 13 1* 1S 
16 17 10 ’9 JO ?1 
V v ?î> ?6 ?7 ?8 ?9

IT Tn
CALENDRIER 
DE S 
EVENEMENTS

Samedi
9.00 Inscription au cours de 
patin artistique de Len- 
noxville à 1 hôtel de ville.

— 0-
A 09h00. journée d'informa
tion. à l'auditorium de l'hô
pital d'Youville, pour les 
gens intéressés à faire du 
bénévolat à l'hôpital.

- O -
De 10 heures à midi, on peut 
s'inscrire à des cours de pa
tinage artistique à l’arèna.

- o -
13 heures les Kermieres ae 
St-Jean présenteront une 
tombala au sous-sol de l'é
glise St-Jean de Coaticook. 

»I1 y aura de l'artisanat, des 
pâtisseries, de la pèche pour 
enfants, une tireuse de 
cartes, etc

- o -
20.00 heures - Club Aramis 
(Chalet Beausite) - Asbestos 
- Soirée de clôture de la ligue 
de balle-molle Régionale 
d’Asbestos.

- 0 -
A 20 heures 30, à la salle pa
roissiale de St-Adolphe. 
soirée canadienne. Les re
cettes vont à la paroisse. Ap
porter les consommations.

- o -
A 20 heures 30. au Club Aigle 
Noir d'Kast Angus, soirée 
dansante pour les membres 
et les non-membres. Or
chestre western.

- o -
20h,30, salle de 1 e- 

cole St-Philippe, soirée ca
nadienne pour souligner le 
deuxième anniversaire de 
fondation de la fraternité 
des 50 ans de Windsor. (Un 
goûter sera servi),

Dimanche
12h.30, salie ue 

l'église, départ du rallye au
tomobile annuel organisé 
par les loisirs de la paroisse 
■Marie-Reine (inscription au 
sous-sol du presbytère.

• - o -
13 30 heures - Sucrerie de M 
Bertrand Fortier, rue Lau
rier - Asbestos - Excursion 
en forêt organisée et guidée 
par la section féminine du 
Club 4-H d’Asbestos - Les 
Enfants devront être ac
compagnés de leurs parents.

- O -
A 13 heures 30. dans la cours 
de l hotel Bishopton. tir de 
poneys.

- 0 -

pni
Mr

A 13 heures 30, inscriptions 
iur toutes les anciennes du 
iont St-Patrice de Rich

mond; 14 heures 30. réunion ; 
16 heures 30, messe; 17 
heures, goûter. Les 
personnes intéressées à 
cette rencontre célébreront 
les noces d'or d'anciennes 
élèves du Mont St-Patrice de 
Richmond.
i -o-

A 20 heures, au sous-sol du 
presbvtère de l'église Notre- 
Dame de l'Assomption, à 
Sherbrooke, premiere d une 
série de dix rencontres du 
Service d'orientation des 
loyers. (Rienvenur aux cou
ples. Responsables :
Françoise et Pierre Châ- 
tlauneuf.)

Dimanche
A 14 heures à la salle muni
cipale de St-Elie d’Orford, 
réunion générale de la com
mission des loisirs et des 
sports pour lancer la saison 
75-76 du hockey mineur à St- 
Elie.

- O -
17 heures, souper à la dinde 
et tarte-maison, salle pa
roissiale de l’église ca
tholique de Sawyerville. 
Soirée récréative et bingo 
suivront.

- o -
De 17 à 20 heures, un grand 
souper paroissial au profit 
de la Fabrique St-Marc à la 
salle de l'église. Le menu 
sera le boeuf braisé. Les pa
roissiens sont invités ainsi 
que la population locale et 
régionale.

- o -

De 17 à 20 heures, un grand 
souper paroissiale au profit 
de la Fabrique St-Marc à la 
salle de l’église. Le menu 
sera le boeuf braisé. Les pa
roissiens sont invités, la po
pulation locale et régionale.

- o -
19.30 heures - Salle La Béné
vole - Asbestos - Réunion 
d'information des Che
valiers de Colomb à l’in
tention des futurs membres, 
de leurs proposeurs et de 
leurs dames ou amies - En 
prévision de l'initiation des 
Chevaliers du 30 novembre.

- o -
A 20 heures, un concert de 
musique traditionnelle bre
tonne avec le joueur de bom
barde Jean-Claude Jegat, 
accompagné aux grandes or
gues par Louis Yhuel, in
terprétera des pièces 
sacrées, desmélodies et 
danses à l'église presque 
centenaire Ste-Bibiane de 
Richmond.

- O -
A 20 heures, au sous-sol du 
presbytère Notre-Dame de 
la Protection à Fleurimont. 
première d une série de dix 
rencontres du Service d'o
rientation des foyers.
( Bienvenue aux couples. 
Responsables: Rodriguez et 
Viateur Aticfair).

Lundi
De 9h 30 à 15h.30, à la 

salle Marie-Médiatrice de 
Sherbrooke, "Journée de la 
femme” pour les femmes du 
secteur ouest, organisée par 
le Comité de la femme du 
Conseil diocésain de Pas
torale. (Apporter votre di
ner. Bienvenue à toutes.)

- O -
19h.30. 1010 Fairmont, réu
nion du cercle des fermières 
Notre-Dame du Rosaire.

- o -
A 20 heures, assemblée im
portante des Filles ‘isabelle, 
au couvent Notre-Dame-de- 
la-Garde à East Angus. Il y 
aura élection, rapport du 
congrès, moitié-moitié, 
goûter. Appel aux nouvelles 
initiées.

- o -

A 20 heures, assemblée ré
gulière du mois dés Filles 
d Isabelle au sous-sol de l'é
glise St-Jean de Coaticook 
I,cs membres sont priés d'y 
assister en grand nombre.

20 heures, chez Mme 
Scmard-Darche, 675 rue 
Buck, Sherbrooke, reunion 
du cercle Marguerite- 
Bourgeois.

- O -
A 20h, au 638 rue Québec. 
Sherbrooke, réunion des mè
res célibataires. Sujet: mou
vement de pression face aux 
nouvelles directives con
cernant l aide sociale. (Si 
problèmes de transport, ap
peler au bureau dans la 
journée.!

— o —
A 20 heures, 1 installation 
des nouveaux officiers avec 
le député du district Mar
guerite Belleau a de 

j l'assemblée régulière du 
cercle Jeanne LeBer des 
filles d'Isabelle, à la salle 
des chevaliers de Colomb de 
Richmond.

Mardi,
9h 30 à

15h 30. salle St-Philippe, "- 
Journée de la femme” pour 
toutes les femmes du sec
teur de Windsor, organisée 
par le Comité de la femme 
du Conseil diocésain de Pas
torale. (Apporter votre dî
ner. Bienvenue à toutes.

13h.30, 97 Académie, Sher
brooke, Partie de cartes or
ganisée par les loisirs St- 
Michel.

— O —
De 14.00 a 16.00 heures - Ser
vice de médecine préventive 
(Unité sanitaire - Asbestos - 
Clinique de puériculture et 
d’immunisation.

- o -
A 19h.30, au sous-sol de l’é
glise St-Rock de Rock- 
Forest, assemblée 
mensuelle de l’Afeas de 
$>ck-Forest. (Sujet en édu
cation: engagement social 
de la femme. Démonstration 
de cuir ciselé.)

- O -
19.30 heures - Salle La Kene- 
vole - Asbestos - Assemblée 
générale du Conseil des Che
valiers de Colomb d’As
bestos.

- o -

A 20 heures au sous-sol de 
l’église St-Jean de Coaticook 
assemblée des Fermières 
St-Jean. On procédera à une 
démonstration de ceintures 
fléchées et de couvre-lit- 
vitrail. Une recette au ket
chup vert sera présentée.

- o -
20h - Salle du Mont Notre- 
Dame - Sherbrooke - 
Conférence organisée par le 
Conseil régional des Cantons 
de l’Est de la Fédération des 
femmes du Québec et inti
tulée "Suis-je sexuellement 
normal?” - Conférenciers: 
Dr Marcel Arcand, du CLSC 
“SOC”, et Claudette 
Guilmaine-Arcand, travail
leuse sociale à la CSCS.

- o —
20 heures, sous-sol de l’é
glise St-Boniface, assemblée 
électorale de la S.S.J.B. sec
tion féminine et masculine.

1 Propriétés à vendre
LES UNIVERSIRE. construction 1975. 

Splendide 5 pièces. Abri d'auto, ta 
pis, chauffage électrique. Cause 
vente transfert. IMMEUBLES 
MARCOUX, courtiers. 569 9926

EST — Bungalow 7 pièces, salle de 
teux, foyer, garage. Terrain bien 
aménagé. IMMEUBLES MAR 
COUX, courtiers, 569 9926; Miçhel 
Lamothe, agent: 563-7007_________

MAISONS SECTION N ELLES 
ALOUETTE, qualité supérieure, 
prix compétition, approuvées SCHL. 
Dépositaires IMMEUBLES CHAR- 
LAND, courtiers, 563-3233

CENTRE: 2 Ingements, 4 pièces, 
chauffage. 220, garages, asphalte. 
Bas libre. $14,800. Comptant; $8 
00 00 569-7754

EST: BUNGALOW, 3 ans, 6 pièces, 
salle familiale, bar. Comptant re
quis. $1,500 IMMEUBLES MAR
COUX, courtiers, 569-9926, Michel 
Lamothe, agent, 563-7007.

MAISONS SECTIONNELLES 
ALOUETTE, qualité supérieure, 
prix défiant toute compétition. Ap
prouvées SCHL. Dépositaires IM
MEUBLES CHARLAND, 563-3233

QUARTIER NORD: Résidence
luxueuse 11 pièces, foyer, piscine, 
garage double Grand terrain 
paysagé 567 4851, 563 7768 

PRES DE* SHERBROOKE, cottage 6 
pcès entièrement rénové, écur.e, 
garage double Grand terrain Au
baine1 Claude Langevm, 563 7687; 
IMMEUBLES ROBERGE, cour- 
tiers, 567 9522.____________________

EST — Grand duplex, 5 pces, eau 
chaude, bas libre h ! acheteur. 
Conditions fades Claude Langevin, 
563 7687; IMMEUBLES ROBERGE, 
courtiers, S67-9522.

BOÜlTBOURQUE - Maison seule. 8
pees. Terrain 50 x 100 Toute offre 
raisonnable acceptée Cause: 
Transfert Henri Sanschagrin, 
Roxton Falls. 514-548 2637.

1 Propriétés i vendre

DIRECTEMENT DE PROPRIE
TAIRE • Bungalow neuf, 5 17, 14.14, 
LAbeile. Val Boisé, RocR Forest, 
Façade brigue, terrassement 
complété, foyer boisé Pri* très 
raisonnable Cause transfert. 563- 
9967 565 1616

CST ■ Bungalow 5 pièces, abri d auto,
construction 1977, pierre et clap* 
board Aubaine! Cause transfert. 
France Trépanier, 569 8827. IM- 
MEUBLES ROBERGE, 567 957?

NORD: grande maison, vue superbe, 5
chambres * coucher, foyers, gara
ges SHERBROOKE TRUST, cour-
MMS^CHCMIIS COUTURE, S47 7776. 

FRANCOIS! DUNN, 5615990
ROCK FOREST • Bungalow 5 1/2

plécas, neuf, éligible plan fédéral a» 
provincial, prés école» Franc* Tré
panier, 5*9-1*??. IMMEUBLES RO- 
BERGE, courtiers 567-9S2?_______

NORD - Bungalow lumelé, 11-7 pièces,
2 salle» de bain SHERBROOKE 
TRUST, courtiers, 563-4017, §46 2298 
MME DORi* COUTURE* 567-7276.

RUE BOURASSA, Rock Forest Style 
cnetet suisse 5 pièces, abri d'auto 
Demandons » 2 5,000 TRUST 
ROYAL, counters 563 9834, Ro- 
lande Boutin, 562 0487___________

VILLAGE ST-CAMILLE - Maison 
familiale, 7 pces, plomberie 
système chauffage neufs. Terrain 
100 x 185 A vendre au bas prix de 
S7 000 Adélard Larose rep immo
bilier, CAISSE D ETA
BLISSEMENT DE LE ST RIE, cour- 
tiers, 569 9114, rés 569-5482

MAISON 13 pces, Quartier Nord. 7 
chambres, pour communauté ou ta 
mille nombreuse Condition A l 
LEO-PAUL BRODEUR INC, cour
tiers 567 4129

1 Propriétés à vendre
SCOTSTOWN Maison 8 pieces très

bonne condition foyer, chauffage 
air chaud garage Très Dien 
paysage ideaie pour personne re 
traitée Située Voisin Bureau poste 
Libre immed S adresser Léo Dési- 
iets, Scotstown, 657-4733.

CHEMIN STE-CATHERINE - 5 milles 
de l'Université. 25 acres, très belle 
maison style américain, 4 chambres 
a coucher, grandes pieces, foyer, 2 
garages, écur.e pouvant contenu 8 
chevaux, avec manege extérieur 
Lac artificiel Belle vue sur Mont Or- 
fora Echangerait contre ferme 200 
acres et plus T RUST ROYAL, cour
tiers 563 9834

REJEAN VALLEE, 545-7872.

QUARTIER NORD - Grand bungalow
endroit résidentiel, brigue construe 
lion solide, 9 pièces, sous-sol fini, 
grende salle de ieu. terre n peysegé 
gKrftge 1875. Grime Tel 563 034!

RUC FORTICR, Rock Forest meison 
u«lf»mili»le S b'éces, rue pe'sibif 
Pru ehnrdAh'e pour vente repide 
TRUST ROVAL, couriers 5*3 9*34 
Robert* Berth,«lime. 5*f-05tic

Montreal 
Trust $
COURTIER ^*7 565-1933

POUR UNE VENTE RAPIDE OU UN ACHAT 
AVANTAGEUX. NOUS DISPOSONS DE 
LIQUIDITE EN 2e HYPOTHEQUE A UN 

TAUX D'INTERET AUSSI BAS QUE 123/«<>/o

NORD — Magnifique résidence 7 pièces, très propre. Porte pa
tio. Garage au eoue-tol. Terrain boisé Endroit tranquille Pau
line Champigny, agent, 563-1703.

CENTRE — Triplex bois, très bon état Garage Bas libre é l'a
cheteur. Prix demandé $16,300. Francine Chareet, 563-2550.

FLEURIMONT — Bungalow récent, aspect original Haie de cè
dres. Prix réduit. Philip Stephenson, agent, 838-4775.

REGION DE SHERBROOKE — Ferme 260 acres tout équipée. 
70 bétes è cornes. 2 érablières, étangs Bungalow 6 pièces 
Grange et remise. Vente avec ou sans roulent. Lucien Phaneul, 
agent, 562-0926.

EST — Propriété 16 logements. Très bien eituée. Entièrement 
louée Conttruction brique 12 ans Première hypothèque 6V,% 
perlait paiement. Valeur *145.000. Prix: *125.000. pour vente ra
pide. Françoi* Godbout, agent 563-0627.

OUEST — Bout. Université. Bungalow briqua S'/i pièces AbH 
dauto. Tarram paysagé. Aucuns oflra ranonnabla reluaéa. 
Charlae Morin, agsnt, 562-3360.

NORD — Maison 2 étagés briqua, 7 plècst don! 4 chambres è 
coucher. Située près écoles et église. Faite* votre offre. Pauline 
Champigny, agent, 563-1703.

ROCK FOREST — Maison neuve 6 plèeet 24' x 48', tapis, fix
tures et draperiee inclus. Endroit paisible. Francine Chareet, 
agent, 563-2550.

NORTH HATLEY — Bonne maison 7'A pièce* incluant 10 «créé 
de terrain. Pour information»; Philip Stephenson, agent, 838- 
4775.

MONT-ORFORD — Site enchanteur. Bungalow 8 pièces dont 2 
salles de bains, bar et ecceeeoires, poêle, 2 réfrigérateurs. Lite, 
tapis. Chauffage air chaud. 220. Terrain 57,760 p.c. Près des 
lacs Orford, Bonnally et Silver. Lucien Phsneuf, agent, 562- 
0926.

ROCK FOREST — Bungalow S'/j pièces. Abri d'auto. Terrain 75 
x 100. Doit *a vendre rapidement. Charte* Morin, agent, 562- 
3360.

OUEST — Propriété S logement* è échanger. Construction ré
cente Accepterais bungslow. chelet è Deeuville ou petite terre. 
François Godbout, agent, 563-0627.

NOTRE BUREAU EST 
OUVERT LE SAMEDI
de 9h. A.M. à 4h. P.M.

1680, KING OUEST 
SHERBROOKE - ÇUEBEG

1/10803

2 Propriétés à revenus 
à vendre

2334 GALT OUEST - Duplex, 2x4 
pièces, garage. Seulement $15,500 
IMMEUBLES MARCOUX, courtier, 
569-9926, Michel Lamothe, agent, 
563-7007.

KING OUEST — 5 logements, bon 
état, brique, piètre. Prix d'aubaine. 
Vente rapide. 1 MM. MARCOUX, 
courtier, 569-9926; G. Bordua, agent, 
563-0593.

MAISON 2 logements, rue St-Esprit, 
près Université. Logement libre h 
l'acheteur Prix raisonnable Fi
nancement disponible. IM
MEUBLES MARCOUX, courtiers, 
569 9926

nord - 2 x 6 1/2 pces, 112 salie de 
bain, intérieur refait Seulement 
125.000 IMMEUBLES MARCOUX, 
courtiers, 569 9926, Michel Lamothe, 
agent: 563-7007

OUEST * 7 logements, brique, très 
propres, construction 1969 - 
Chauffage eau chaude, bons reve
nus. Claude Langevin, 563-7687, IM
MEUBLES ROBERGE, courtiers, 
567-9522

QUARTIER EST: Maison 2
logements, 4 1/2 pièces chacun. Fi
nie briques. Sous-sol terminé. 
Entrée pavée. Libre A l'acheteur. 9e 
Avenue Nord. Après 6h. 569-2936.

SPECIAL, REPRISE - 3 logements de
4 pièces, coin de rues, 1156, Conseil. 
Aubaine, $13,800 Comptant: $1,300. 
Balance facile. ROGER BADEAU, 
courtier, 569-7375, soir: 563-5604

OUEST 8 logements tous loués - Bon 
investissement pour acheteur sé 
rieux Financement A discuter sur 
rendez vous • Trust Royal, cour
tiers.

ROBERTE BERTHIAUME 
S69-0500

EST: rue Lemay, 4 logements. ta*tes 
votreoffre SHERBROOKE TRUST, 
courtiers, 563-4017

FRANÇOISE DUNN, 563-5990
CENTRE, Frontenac, maison de 

chambres Bon revenu. Logement li
bre A l'acheteur.
HUGUETTE PLANCHE, 567-6156. 

RENAUD COTE, 567-9341.

227, RUE ABERDEEN. Propriété A
revenus en bnque, 4 logements: 2 x 
6.2x3 près, 3 garages, grande cour, 
log du bas chauffé A 1 eau chaude 
log libre A l acheteur. Cause dr 
vente succession Bonne occasion’ 
565-0931 569 4301

RUE LAURIER - Triplex, rapporte 
13,180 annuel $18 500 Electricité 
plomberie refaite SHERBROOKE 
TRUST, courtiers. 563-4017. 846 2298 
MME DORIS COUTURE, $67-7276

Aucun comptant, 5 loge
ments, quartier Ouest, tél. 
le soir 569-4224.

STANSTEAD - Edifie* semi- 
commercial, avec grand entrepôf, 2 
commerces, 4 logements très bien 
loués Aubaine! 563-3000, Monick 
Trudeau, 846-4327.
FIDUCIE CANADA PERMANENT

QUARTIER OUEST, près Université, 
maison 3 logement», deux 5 pièces, 
un 4 pièces, grandes pièces Station
nement Rapporte très bien. Bes 
prix, le coût de construction TRUST 
ROVAL, courtiers, 563 9134

RE JEAN VALLEE, S6S-7873
WINDSOR Maison 4 logement», plus 

entrepôt pour meubles et entrepôt 
frigorifique Cette propriété est 
située sur terrain de ? 1 2 acres Ga 
rages pour tou» les locataire» Re 
venu annuel ne» $5.600 R«ns Adé 
lard Larose rep immobilier, 
CAISSE D ETABLISSEMENT DE
L ESTRIE. courtier». 569-9114, rés 
5*9 5682

Propriétés à revenus 
à vendre

NORD: 7 logements. brique,
chauffage eau chaude, très bien 
situé. Balance de vente 10%. Claude 
Langevin, 563-7687, IMMEUBLES 
ROBERGE, courtiers, 567-9522

QUARTIER OUEST: Maison 2 
logements, un 5 1/2, un 4 1/2 pièces 
au sous-sol, loué. Brique. Abri 
d auto. Piscine extérieure avec pa
tio. TRUST ROYAL, courtiers, 563- 
9834

REJEAN VALLEE, 565-7872
CODER E - 4 x 4 pièces, brique. Sans 

hypothèque. Peut faire bon em
prunt. 74 8e Avenue Nord 

OUEST Maison 8 log x 4 pces, fous 
loués LEO-PAUL BRODEUR INC , 
courtiers, 567-4129

QUARTIER OUEST
x 4 pces, 1 x 3, 1 
BRODEUR INC., 
4129

Maison 5 log : 3 
x 5 LEO-PAUL 
courtiers, 567-

Cottages, bungalows 
4(achat, vente, échange)

- ••• COMMANDEZ 
. MAINTENANT * 

UNE MAISON 
•SECTIONNELLE"

“DESOURDY”
accepte® par SCHL

IMMEUBLES MARCOUX
& Associés courtiers 

Concessionnaire e^clujif
569 9928 — 563 5J41

4 Cottages, bungalows 
(achat, vente, échange)

RUE ALLARO, FLEURIMONT
Magnifique bungalow 1974 6 1 2
pces, sous-soi semi-fini, abri o auto, 
terrain double Sans intermédiaire 
S28.500 565-0961

DEAUVILLE — Residence luxueuse. 
14 pces située dans erablière Taxes 
peu élevées Sans intermédiaire 864 
9368

RICHMOND — Maison umtami. ale 
nouveau développement s adresser 
lié rue Geoffroy. 826 5265 Apres 5
heures___________________________

ROCK-FOREST - 5 milles
Université, bord rivière Magog - 
Bungalows 4 5 pces, système
chauHagp • $>6.500 Financera s 864-
4838 __________

13e AVENUE — Bungalow brique, 8 
pieces, 4 chambres Tapis partout 
Lave vaissei'e encastre Sous-sol 
semi-fini Salle de television avec 
bar Pas d'intermediaire 569-3548

CHEMIN STE-CATHERINE:
Bungalow 5 pièces, 26 x 40 Terrain 
ISO x 300. Tél 567-3S45____________

BUNGALOW neuf. 5 pièces ’apis dans 
salon et chambre, chauffage élec
trique. S'tue près du Carrefour et 
Centre d Achats Rock Forest. 651 
rue Chénier, 567-6195

MAISONS DISPONIBLES 
immédiatement, rues Lé
ger, Barette, Rouleau, è 
partir de *24,000. 562-7298, 
565-1512.

QUARTIER NORD rue Adam Grand 
, bungalow, style chalet suisse. 3 

chambres 6 coucher, salon sur ta 
pis Grande cuisine, sous-sol fini; 1 
12 chambre de bain, 2 foyers, abri 
d auto. Terrain paysage. Environ 8 
,700 p.c Prix $35,000 00 Informa 
fions 567 8979 - 846-2907 __

LENNOX VILLE Bungalow neuf, 
briques, 28 x 42 Grand terrain, 100 x 
200 Pas d'intermédiaire Cause 
transfert. Après 7h P.M 563-6330 ou 
562-1277._________________________

OUEST - Cottage 6 pces, rénové, local 
commercial, très bien situe. Idéal 
pour petit commerce. Claude Lan
gevin, 563-7687, IMMEUBLES RO- 
BERGE, courtiers, 567-9522 

NORD Rue Chambly Cottage 4 
chambres è coucher, salle a dîner, 
loyer dans salon. 1 1/2 chambre 
bam Garage Terrain boisé 96 x 
100 Pas d'intermédiaire 569-0850

NORD PRES CARREFOUR
E STRIE • Bungalow élevé neuf, 5 1/2 
pces. possibilité finir sous-sol • 
Cheminée pour foyer. Hypothèque 
10% Prix $42,000 - Possession 
imméd - Trust Royal, courtiers.

ROBERTE BERTHIAUME 
569-0500

OUEST - Près Université et écoles, 
attrayant bungalow 7 pces, 4 cham
bres è coucher, salle de séjour, 
foyer, terrain privé. Trust Royal, 
courtiers.

ROBERTE BERTHIAUME
569-0500

NORD Près écoles et parc, résidence 
spacieuse, 12 pces, 6 chambres 6 
coucher, piscine, vaste terrain 
boisé • Bon financement disponible.- 
Trust Royal, courtiers.

ROBERTE BERTHIAUME 
569-0500

4 Cottages, bungalows 
H (achat, vente, échange)

NORD Soyez ie premier a visiter et 
l'acheteur qe cette miuon unifami
liale 6 pces, divisions fonctionnelles, 
salle oe seiour secteur paisible 
Trust Royal, courtiers

ROBERTE BERTHIAUME 
S69-0500

NORD - LUXUEUX DUPLEX SEMI- 
DETACHE, 2 x 6 PCES, AVEC 
FOYER, SALLE SEJOUR LOGE 
MENT LIBRE POUR
L'ACHETEUR RUE PAISIBLE - 
TRUST ROVAL, courtiers

ROBERTE BERTHIAUME 
5*9-0500

NORD • VIVE LA DIFFERENCE-
Residence 2 etages 4 chambres è 
coucher, salle a dîner, foyer massif 
de pierres dans vive?' intereur 
fonctionnel, finition chêne le con
fort «vant tout1 Unf visite vous 
convaincra Prix $60 000 - Trust 
Royal, courtiers

ROBERTE BERTHIAUME 
____  569-0500

ROCK-FOAEST Bungalow e>eve. 9 
1/2 pces, 5 chambres a coucher 
Inferieur fonctionnel et ideal pour 
famille nombreuse. Grand terrain 
boise Profitez de cette valeur.- 
Prix. 141,000- Trust Royal, cour
tiers

ROBERTE BERTHIAUME 
569-0500

NORD - CHARME COLONIAL! 
Attrayant cottage I 1/2 étage, 4 
chambres coucher, foyer, terrain 
boisé, faible circulation. Tout ce que 
vous désirez pour. $45,000 - Trust 
Royal, courtiers

ROBERTE BERTHIAUME 
569-0S00

ROCK-FOREST - Attrayant bungalow 
5 1/2 pces. salle a dîner, style 
chaumière, terrain boisé Prix 
$35,000 Trust Royal, courtiers.

ROBERTE BERTHIAUME 
S69-0500

NORD SECTEUR paisible et 
enchanteur! Résidence 2 étages 
style classique, 8 pces, 4 chambres a 
coucher, piscine. Rue sans issue - 
Trust Royal, courtiers

ROBERTE BERTHIAUME 
569-0500

PRES CARREFOUR DE L'ESTRIE
Bungalow récent, 6 pces, 3 cham
bres a coucher, salle familiale 
condition impeccable Prix: $34,500 
Trust Royal, courtiers

ROBERTE BERTHIAUME 
569-0500

MAISON en brique, 8 pces 'oyer. sous 
soi fini, bureau avec entree privée, 
garage, idéale pour homme d af
faires Grand terrain voisin d'un lot 
vacant Vue panoramique excep
tionnelle. Pas d intermediaire 562- 
2040

NORD PRES PARC ST-ALPHONSE
- Maison unifamiliale par excellence
- 4 chambres à coucher, salle séiour 
rez-de-chaussee avec ôyer, salit é 
dîner. Site residentiei, faible cir
culation. Trust Royal, courtiers.

ROBERTE BERTHIAUME 
569-0500

CAUSE DE VENTE: TRANSFERT -
Rock Forest - Joli bungalow 5 
pièces, chauffage électrique. Grand 
terrain. Prix demandé: $25.000 IM
MEUBLES CHARLAND. 563-3233.

BROMPTONVILLE - Bungalow, 5 
pces, construction 1973 Terrain 
paysagé. 17, rue Mullins. 846-4513.

VOTRE MAISON 
POURQUOI PAS?

Si éligible (au moins un enfant) RABAIS jusqu’à $1.275. 
par an.

NORMAND RABY, Contracteur 
• Fleurimont

4/1069* Bur.: 563-9505 - Rés.: 569-5294.

A VENDRE

Au 35, Allard Sud, Fleurimont. Eligible au rabais Fédéral 
‘500 Pour être accepté, avoir un enfant à charge et salaire 
entre *9.050. et *14,765. Paiements à partir de *167. à *273. 
par mois, suivant le salaire de l'acheteur, taxes, capital et 
intérêt. Pour visiter:

FRANCOIS HEBERT INC. 
TEL: 567-1574

4/10675

Cottages, bungalow* 
4(achat, vente, échange)
NORD - NOUVELLE INSCRIPTION! 

PRES ECOLE MONTCALM 6 
PCES, SALLE FAMILIALE - RUE 
SANS ISSUE - PRIX $36,500 * 
TRUST ROYAL, COURTIERS 

ROBERTE BERTHIAUME 
569-0500

NORD: Magnifique bungalow 8
pièces, foyer salie à diner Bien 
paysage SHERBROOKE TRUST, 
courtiers 563 4017 

HUGUETTE PLANCHE, 567-6156 
RENAUD COTJE, 567-934».

NORD RUE MONTMAGNY Facile 
d accès Maison unifamiliale a 
vendre ou a louer avec option d a 
chat Disponible immed - Trust 
Royal, courtiers

ROBERTE BERTHIAUME 
S69-0S00

AUBAINE! 15e Avenue Sud Mfl.'.r" 
pieces moderne bnqur e’ pierre/1 
abn d au*o. bei’e pelouse Travaux 
permanents payes Intérieur plâtre 
♦aP'S mur è mur, sous-sol fini par
569 3079__________________________

BUNGALOW neu* b pces tapis mur a 
mur, lot 100 x 400 avec ruisseau, S’- 
Ehe d’Orford rang 11 - Tel 567- 
5726 ou 563 9975 après S hres 

QUARTIER EST: Bungalow 5 pièces 
Construction 1 1/2 an. Cause vente 
transfert. Tel. 563-4876 

DEAUVILLE Cottage situé bord de 
l'eau, grand terrain boisé, garage, 
foyer, salle 6 dîner, 9 pièces 563- 
3000 Gaston Constant, 563-5369
FIDUCIE CANADA PERMANENT

I»

BUNGALOWS A VENDRE
Quartier Est - Ru* Du Mirgutrllu Fleurimont (pré* C.H.U.)

DÉVELOPPEMENT MAILLÉ
• 4 maison* 

modèles

•Accepté
SCHL.

“il ^
' m\

•Eligible in 
rwnboursdminî 
Fédéral d* $500

•Rabats Fédéral 
jusqu a
$84.40 par «ail

MAISONS MODULAIRES
’ P «si Un éllgltal*

Ane l'ickat dm antalari aului al nalr ai aitlu n «tait 
CONCESSIONNAIRE

GILLES MAILLE 563-5103
rear «altar, aar readaz-aaai t'adraaaar au Ruraao

4/10967,..; 1111, PAPINEAU

teerrn
«cm

MAISONS MODULAIRES
• Modèles disponibles, de 

*22,800. à *25,700.

-Rabais fédéral: *500.

- -Possibilité rabais fédéral 
annuel de ‘1275.

Novelec
labei 
de qualité

................................— M
-Comptant total *150. frais ‘ 

inclus.
-Mensualités: (taxes, capl-. ! 

tal, intérêt) *147. ;
- Peut être érigée sur votre J 

terrain. * •
— Prix à partir de $14,900.

«MA VILLA
CONCESSIONNAIRE ST-ELIE 

565-9844 4/10182

LE COUT DES MAISONS DE QUALITE
GRIMPE SANS CESSE...

N’ATTENDEZ PLUS POUR ACHETER LA VOTRE!
STYLE 

NORMAND
Si vous recherchez 

une résidence

DE VRAIE 
VALEUR-

ELLE SE TROUVE A FLEURIMONT AU
DEVELOPPEMENT

LE NOM FIABLE EN 
CONSTRUCTION DOMICILIAIRE 

PRETS 610Va%
BRUNELLE

D'AUTRES STYLES SONT DISPONIBLES. BUREAU : 563-2096 -

OUEST Bungalow 5 pièces
Chauffage électrique Terrain 75 x 
100 Libre immédiatement. Comp 
tant $500 Balance facile MON 
TREAL TRUST, courtiers, 565-1933 
Lucien Phaneuf, agent. 562-0926 
(rés.)_____________________ _

NORD • DISPONIBLE IMMED. • 
BUNGALOW 5 1/2 PCES,
CHAUFFAGE ELECTRIQUE, HY 
POTHEQUE 10%.- FAITES VOTRE 
OFFRE! - TRUST ROYAL, COUR 
TIERS

ROBERTE BERTHIAUME,
S69-0500.

4 Cottages, bungalows 
(achat, vente, échange)

ROCK FOREST - CHARME IRRESIS 
TIBLE! STYLE CHAUMIERE, 5 
1/2 PCES, SALLE A DINER TER 
RAIN BOISE HYPOTHQUE 10 
12%. 15,000 COMPTANT, OCCU 
PATION IMMED TRUST ROYAL, 
COURTIERS

ROBERTE BERTHIAUME 
569-0500^

DEAUVILLE Bungalow 6 1 2 pièces, 
4 chambres è coucher, chauffage a<r 
chaud, iave-va'5.selle mclus. Terrain 
clôture, endroit tranquille 563-3000, 
Gérald Emond, 569-8497, Alydor 
Dion. 567-0675
FIDUCIE CANADA PERMANENT

MAISONS A VENDRE 
QUARTIER OUEST

• Près Université
• Situées rue Lambert
• Sites de choix
• Maisons de qualité
• Réservez maintenant
R. Desrosiers Const. 

2530.Verdun 
567-8535

SERGE BIBEAU
563-6389

Jolis bungalows à vendre. 
Différents modèles â prix 
d'aubaine.

VENEZ VISITER,
RUE FLAMAND 

DEVELOPPEMENT 
MONTE CARLO

4/10614

ROCK FOREST

SANS INTERMEDIAIRE Quartier
Nord Bungalow brique 7 1/2 pièces.
567-9107, apres 6h pm , seulement

QUARTIER EST: Maison de stylé
espagnol, 4 chambres à coucher, 

.bam romam, foyer, sous sol fini, 
deux bureaux pour professionnels ou 
autres Piscine extérieure chauffée 
Terrain clôture TRUST ROYAL, 
courtiers. 563-9834,

RE JEAN VALLE, 565-7872 
DEAUVILLE Cottage 7 pièces, situe • 

oord lac Magog, grand terrain' 
clôture d une haie de cèdres gj^ 
rage endroit magnifique SèJ-JODO#'4 
Gerald Emond 569 8497, Alv^or * 
Dion, 5*7-0675 - -
FIDUCIE CANADA PERMABQgiUU 

nord" Cottage rénové 5 pièces, 
terra*" paysage garage, foyer e*té 
rieur S23.000 563-3000 Monick
Trudeau 84* 4327
FIDUCIE CANADA PERMANENT

PRES CARREFOUR ESTRIE
Bungalow spacieux, bnque. abri 
d auto clôture, occupation 
immediate 563-3000, Gaston Cons
tant, S63 5369
FIDUCIE CANADA PERMANENT 

GRAND BUNGALOW S pièces, près
Carrefour Estrie. Rue tranquille 
Très belle finition, tapis, lave- 
vaisselle inclus. 563-3000, Gaston Ga
gnon, 567-3549
FIDUCIE CANADA PERMANENT

EST BUNGALOW 6 )/2 pces, en étal 
de neuf, garage double Près des 
hôpitaux LEO-PAUL BRODEUR
INC., courtiers, 567-4129__________

ST ËLIE Joli bungalow conttruction 
1974 Terrain 135 x 380, boisé t 
milles de Sherbrooke. Demande; 
$24,500 563 3000, Gaston Gagnon,
562 3549
FIDUCIE CANADA PERMANENT

STOKE Bungalow 5 1,2 pces, neuf, 
grand terrain, 2 milles CHU Prix 
raisonnable accepte 878-3821, 878- 
3721

PRES SHERBROOKE: Bungalow •
pieces avec foyer chauffage eau 
chaude grand terrain boisé Claude 
Langevin, 563 7687, IMMEUBLES 
ROBE RGE courtiers 567-9522___

EST: BUNGALOW élevé, construction 
1972, entrée split, 7 pièces, eau 
chaude, marquetterie Faut vendre 
Claude Langevin 563-7*87, IM 
MEUBLES ROBERGE, courtiers, 
567 9522__________________________

NORD Joli bungalow neuf Dr'X 
réduit pour vente rapide, chauffage 
électrique, tap's partout. Fi
nancement disponible. IM
MEUBLES MARCOUX, courtiers, 
569-9926

MAISONS A VENDRE
QUARTIER NORD — 
Maisons neuves *. 5 et 6 
pieces, de différents 
modèles. Terrains boisés. 
Très beau site.

RENE COUTURIER
156b. Monitor! Sherbrooke

Tel: 567-8812

Vaste choix de résidences
de qualité avec terraÀQ boisé 
et dans un site exceptiorsiNil

Tel: 5S5-0333 ..... .

(NCOMPONI %.

GARY Longchamp Inc.
t... 1441. St [spnt Sherbrooke

410624

Les mots croisés
_J

PROBLEME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
i V t

HORIZONTALEMENT

1- Dit la première messe à Ville-Marie. - Centimètre 
cube. — Poss.

2- Moqueries. - Organe de la vue.
3- Action de virer. - Lettre en vers sur des sujets variés.
4- Braver. - Conduira en menant.
5- A toi. — Toute chose écrite. — Préfixe.
6- Chaume qui reste sur place après la moisson (pi.). - 

Orné.
7- D’un verbe gai. — Appel de détresse. - Faire des rots.
8- Reçu. — Mélangé.
9- Orifice du rectum. — Fleuve d’Italie. — Dénué d’esprit.

10- Mari de Bethsabéc.
11- Représentation. — A quel endroit.
12- Jouissance actuelle d’un bien.

VERTICALEMENT

1- Vivre petitement. - Article.
2- Propriété qu'ont certains corps de disperser U lumière en 

rayons colorés comme l’arc-en-ciel. - De la gamme.
3- De l’ancienne Mauritanie. - Bisons.
4- Qui occasionne des dépenses (pl.|. - Sa sainteté.
5- Dit qu’une chose est fausse. - Petite métallique, tête et à 

pointe. — Affaibli.
6- Equerre. - Dieu de la guerre. - Emprunté, tiré
7- Manière de semer. - Marque infériorité de qualité.
S - Beigne soufflé. - Dans raconter.
9-Angle. - Vase de terre ou de métal (pi.). - Saint norman 

10- Action de répéter.
11 - Digue d'un barrage de bois.
12 Chance, hasard. - Epoque. - Fond de certaines choses.
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ST-DENIS DE BROMPTON - Domaine des ROCK FORESTLMzma
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BROMPTON ROCAILLE Camp 4 saisons

OUEST
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FIDUCIE CANADA PERMANENT TRUST

Immeubles
7(achat, vente, échange)

Immeubles
7(achat, vente, échange)

Immeubles
/(achat, vente, échange)

Immeubles
7(achat, vente, échange)

Immeubles
7(achat, vente, échange)

Immeubles
7(achat, vente, échange)

Immeubles
7(achat, vente, échange)

Immeubles
7(achat, vente, échange) Immeubles

(achat, vente, échange)

OUEST - Brique. 5 logements 1-7, 2-4, 2-3 ré
nové 1973. Revenus mensuels $5,000 Hy
potheque 9,/,%. Comptant ‘6,000. 563-3000, 
Claude Leblond, 567-9107.

EST - Bungalow aluminium. 5 pièces. 3 cham
bres a coucher, bien situé Bon terrain paysage 
Bonne decoration Fri* demandé ‘25,000. 563- 
3000. Gaston Constant, 563-5369.

OUEST Cottage brigue 7 pièces, 5 chambres, 
Imition plâtre et bois franc Chauffage eau 
chaude Terrain paysage 563-3000. Gerald 
Emond, 569-8497, Alydor Dion, 567-0675.

s MINUTES DU CARREFOUR - Bungalow neuf, 
5 pièces, tapis Rabais fédéral et provincial 
possible Aubaine. 563-3000, Monick Trudeau 
846-4327.

ROCK FOREST - Soyez proprietaire a peu de 
frais 3 chambres a coucher, sous-sol fini 
Entree pavée. 563-3000, Gaston Constant, 563- 
5369.

CES MAISONS NE SONT 
QU’UN EVENTAIL 

TRES REPRESENTATIF DES 
PROPRIETES 

QUE NOUS AVONS 
A VOUS OFFRIR.

Trois Lacs. Chalets prix modiques dont un hi- 
vermse. Situé dans un centre de Pisciculture. 
Endroit ideal pour pèche à la truite, motoneige, 
repos, etc. 563-3000, René Bibeau, 569-8476.

DEAUVILLE - Vous aimez les maisons ca
nadiennes et les antiquités7 En voici une su
perbe. 563-3000. Madeleine Cyr, 846-4880.

EST - Duplex aluminium, style cottage, sous-so! 
fini Entree pavée. Garage. Prix très compétitif. 
563-3000, Gaston Constant, 563-5369.

QUARTIER OUEST Maison à revenus 4-4
pieces Chauffage individuel Rénové Bons re
venus 563-3000, Gaston Constant, 563-5369

OUEST Grand bungalow bnque 5 pieces plus 
4 pieces au sous-sol loue 2 entrées pavées 
Carport Chauffage eau chaude Près des ser
vices 563-3000 Gerald Emond. 569-8497, 
Alydor Dion 567-0675

- Triplex brique 2-5. 1-4 pièces, tous 
loués Chauffage eau chaude Construction ré
cente Propriétaire prendrait balance de vente. 
563-3000. Gèrald Emond, 569-8497, Alydor 
Dion 567-0675

OUEST - Joli bungalow neuf 5 pièces brique, 
stucco, intérieur richement fini. Chauffage élec
trique Eligible au remboursement Fédérai Vaut 
la peme d'être visite 563-3000 Gerald Emond, 
569-8497 Alydor Dion. 567-0675

MAGOG - Duplex serm-detaché brique, grands 
logements 5 pièces Quartier résidentiel Un lo
gement libre à lacheteur Conditions faciles 
563-3000 Marie Thérèse Turgeon. 843-2703

- Bungalow aluminium 8 pièces 
4 chambres a coucher Bien construit et en
tretenu. Libre immédiatement. 563-3000. 
Gaston Constant, 563-5369.

SPECIALITE

EST - Triplex aluminium entièrement rénové. 5 
pièces libre à l'acheteur. Toute offre considérée. 
563-3000, Gaston Constant, 563-5369

FLEURIMONT - Bungalow brique. 3 chambra-, a 
coucher, très propre et bien entretenu. 563- 
3000, Gaston Constant, 563-5369.

ROCK FOREST - Bungalow aluminium 6 pièces 
3 chambres à coucher, bien divisé Endroit tran
quille 563-3000. Gaston Constant, 563-5369

EST - Bungalow brique blanche 3 chambres à 
coucher, sous-sol tint, bar. bureau Terrain 
paysage Secteur très propre Près centre d a- 
chats 563-3000, Mane-Therèse Turgeon, 843- 
2703

EST - Luxueuse résidence pierre et brique 8 
pièces. 5 chambres 3 salles de b»ms grind 
sous-sol fini avec bar finition bois et piètre Ga
rage 563-3000 Gerald Emond 569-8497 
Alydor Dion, 567-0675.

OUE5T McManamy vaison orique a revenus 
4-4 pièces en très bonne condition, électricité 
refait, intérieur rénové très propre Près Hôpital 
d'Youville 563-3000 Lise Prévost. 567-8600

DEAUVILLE Cottage 6 p.eces 4 chambres 
Chauffage air chaud Terrain clôturé Construc
tion récente Prix intéressant 563-3000. Gèrald 
Emond. 569-0497 Alydor Dion, 567-0675

5 MILLES DE SHERBROOKE Jol e maison de 
campagne, 5 pièces, entièrement rénovée. Ter
rain 2' ; acres et plus si désire Très beau situé. 
563-3000 Alydor Dion, 567-0675, Gèrald 
Emond, 569-8497.

Chauffage électrique. Foyer Franklin Terrain 75 
x 200. Spécial ‘6 900. 563-3000, Monick 
Trudeau 846-4327

EST Revenus 2-8 brique Construction 1971 
Revenus *11.700 chacun Possibilité d acheter 
séparément ou a échanger contre un 20 loge
ments et plus 563-3000, Claude Leblond 567- 
9107

1 * Service d'immeubles résidentiel 
investissement commercial et 
industriel.
2 * 135 Bureaux au Canada

3 ■ Services de Relocation

4 - K'osques d expositions

5 - Service d'hypothèque jusqu'à 95 %.

ASSUREZ-VOUS LES CONSEILS 
ET LES SERVICES DE 
SPECIALISTES QUI FONT DE 
L'IMMEUBLE LEUR PROFESSION.
Nos agents sont au courant de toutes les transac
tions immobilières qui s'effectuent dans votre ré
gion et de la tendance du marché immobilier. Ils 
connaissent la valeur de votre propriété et quel 
prix serait le plus avantageux pour vous ou. si 
vous désirez acheter une propriété, quel prix 
vous pouvez offrir.

PROPRIETAIRES - ACHETEURS
Pour de meilleurs résultats consultez notre succursale.

AYER’S CLIFF Chalet isole sur terrain boise 2 
acres 90% complété 563-3000, Ruth Greer. 
842-2267.

VOICI TANT DE
GENS NOUS FONT CONFIANCEI

NOS BUREAUX SONT AUSSI OUVERTS LE SOIR, LES FINS DE SEMAINES ET LES JOURS FERIES

2273 CENTRE D’ACHATS 
KING OUEST TEL: 563-3000

CHEZ LE PERMANENT 
LA PROPRIETE C’EST UNE

4 Cottages, bungalows 
(achat, vente, échange)

NORD • Bungalow, 5 1 2 pces, système 
chauffage électrique, lave-vaisselle 
Terrain boisé 562-4282__________

QUARTIER NORD, 165, Howard 
Luxueux bungalow, brique, 8 pieces, 
2 foyers, terrain, 1 acre, semi-boise 
Après 5 heures, 567-6475 ________

QUARTIER OUEST - Près Université 
- Maison 3 chambres coucher, ga
rage, grand terrain paysagé 100 x 
100 Prix exceptionnel. Faites vite, il 
faut vendre TRUST ROYAL, cour
tiers, 563-9834

REJEAN VALLEE, S65-7872.
ROCK FOREST: Maison 3 chambres 

â coucher, grand terrain paysage, 
clôturé, près Centre d Achats 
Woolco. Cause de vente transfert 
TRUST ROYAL, courtiers, 563-9834 

REJEAN VALLEE, 565-7872
BUNGALOWS neufs, 2, 3 chambres 6 

coucher. Intérêt 10’4%. Rabais 
$500.- Aide fédérale. Terrain 
paysagé 864 4532.

Maisons-mobiles
roulottes

MAISON-MOBILE Paramount",
i975. 14’ x 62'. modèle sans corridor 
avec terrein boisé. 150 x 300 Appeler 
JOUR 563-6636. soir: 846 4772

TENTE ROULOTTE "Lionel" 1973, 7 
places, de luxe, â vendre. 562-5659

TENTE-ROULOTTE, toit rigide. 
"Gatineau VI, Coronation", 1974, 
tout équipée: poêle, réfrigérateur 
combiné gaz. électricité. 12 volts, 
pneus de rechange, miroir, rideaux 
inclus, etc. Excellent état. Prix é 
discuter, comptant seulement. 
Après 6h: 563-6211.______________

ROULOTTE MOTORISEE (moto- 
home) 19 pieds, isolée pour rhiver. 
Couche 6 personnes. Equipée au 
complet Prix: >8,500. Tél. 569-3733.

ROULOTTE 1973, 17 pieds
"Apalache", freins électriques, at- 
taches. S'adresser 67 boul. Queen 
nord, 569-8455.__________________

MAISON mobile, 60 x 12, deluxe, non 
meublée, avec ou sans terrain, 105 
largeur x 115 profondeur. 1 -819-395- 
4771._________________________

ROULOTTE motorisée marque 
"Corsair" 19 pieds, bas millage, 
1972: $7,000, 563-5685

ROULOTTE "prowler . 1974, 23
pieds, très propre, tout équipée Prix 
è discuter. Bernard Gagnon, (819) 88 
9-2S85.__________________________

PRENEZ PAS de chances faites 
hivernisér votre roulotte cet hiver. 
S'adresser: Roulottes de l'E strie, 
563-9038.________________________

CHEMIN L'ESPERANCE • 5 pces, 
nom meublée, modèle 1973, avec ter
rain 180 x 250 irrégulier. LEO-PAUL 
BRODEUR INC., courtiers, 457- 
4129._________________________

GLENDALE 64 x 14, achetée août 1974 
3 chambres â couche'- Habitée très 
peu temps par 3 adultes. Complète 
ment meublée Comme neuve. 876 
S2I6, Stanstead_________________

DEAUVILLE - Mê'son-mobile modèle 
1972, 5 pces, non meublée, installée, 
incluant terrain 100 x 120 - LEO 
PAUL BRODEUR INC., courtiers. 
567-4129.•

8 Chalets (achat-vente

CHALET HIVERNISE, prix 
abordable. Situé sur lé prolonge
ment du chemin Galt Ouest. Tél. S63- 
4309. 

CHALET A VENDRE
i

Au Grand Lac St-François 
près Thetford Mines et fu
tur parc provincial. Cons
truction récente, 
moderne, 24’ x 40’. Très 
beau terrain. Belle plage. 
Ameublement à l'état de 
neuf, tapis, lustres. Pis
cine hors terre 2ft pieds 
Prix avantageux. 
Possibilité de fi
nancement. S adresser à:

(418) 338-4662
8/10788

A VENDRE ou 6 louer Bêtisse 
commerciale, située 1832 Galt Est. 
Grand terrain, 150 x 150. Après 6h. 
567-9005

8 Chalets (achat-vente
ST-FRANCOIS-XAVIER - Chalet, 4 

pces, meublé, bord du lac, eneroit 
tranquille. Prix raisonnable, bonnes 
conditions de paiement. 845-4331

10 Terrains
PROJET QUEBECOIS - Lots de 

différentes grandeurs pour maison 
mobile ou résidence. Chemin Ascot 
Corner, 562-3054_________________

NORD et EST - avec prêts de 
contracteurs 95%, 
conditions de paiement. 
IMMEUBLES MARCOUX, 
courtiers, 569-9926 _

PLACE BUREAU - FLEU
RIMONT - Terrains pour 
roulottes seulement. Eau et 
égouts. 562-7298, 565-1512.

LOTS domiciliaires, ô Droximité futur 
Parc de Villégiature Régional, Parc 
Industriel et du Carrefour de l'Es- 
trie, endroit paisible et aturel, situé 
sur rue Wilson 565-9184

ACHETERAIS
TERRE 50è 100acres, avec ou sans 

bâtiments - dans un rayon de 15 
milles de Sherbrooke Ecrire â 

Casier 67, La Tribune, Sherbrooke. 
GRAND TERRAIN boisé, rue rivière 

Magog, â proximité du Petit Lac. 
S67-57S4 ou 567-7190.______________

GRAND emplacement â vendre 166 x 
100 pi. Terrain surélevé, vue ma
gnifique. Coin Pelltrin et Baron. 
Jour: 569 3578, soir 569 5369 

GRAND EMPLACEMKNT è vendre 
166 x 100 pi. Terrain surélevé, vue 
magnifique Coin Pelierin et Baron, 
Jour 569 3578 soir 569-5329

10 LOTS, 6.000 pi. ca. et plus, aux 
limites dé la ville. Prix intéressant 
pour hommes d'affaires 569-6291

1 1 Fermes

CANTONS DE L'EST: Terre è vendre 
1 à 300 acres Tel 846 2578

RICHMOND — Terre 19 acres avec 
roulotte meublée et remise 5 
personnes Ruisseau 113,500 IM 
MEUBLES MARCOUX, courtiers,
569 9921

ST-CAMILLE PARADIS DE 
CHASSE 50 acres, boisé, plantation 
épmtftes ruisseau $8 SCO IM
MEUBLES MARCOUX, courtiers, 
569-9926, Michel Lamothe, agent, 
SA3-7007^ ............... .

8 Chalets (achat-vente)

CHALET A VENDRE, Situé au lac 
Crystal, 4 12 pces, meublé, 
chauffage électrique, très propre. 
Pour informations Sherbrooke 569- 
5021; Granby 514-378-5398

10 Terrains
MIEUX CONNU sous le nom 

de Camp Bourgeois, ter
rain 100,667 pieds carrés, è 
100 pieds du lac Magog, 
avec bâtisses, égout et 
puits artésien. Lots 1136-1 à 
15, Canton d'Hatley. Eva
luation municipale: $18 
,040 00 Toute offre sérieuse 
sera considérée iusqu'au 15 
octobre Tél -569-7417.____

MIEUX CONNU SOUS LE 
NOM de Camp 
Grand'Maman, terrain de 
11.4 acres environ, bâti
ment, égout, puits artésien. 
Lots 12A-132 et 11-72, rang 
11, Canton d'Ascot. Eva
luation municipale : 
$35,400.00. Toute offre sé
rieuse sera considérée jus
qu'au 15 octobre. Tél. 569- 
7417.

LAC MEMPHREMAGOG - chemin 
plage Southière, terrain près du lac, 
grandeur minimum: 100 x 150, Ma 
gog, 843-2944,

TERRAIN de 50 acres, près de 
Windsor. Tél 845-3216, pour plus 
d'informations__________________

2 MILLES LIMITES SHERBROOKE 
Belvédère Ouest - il acres, mini
ferme, sans bâtisse avec ruisseau 
569 7927

11 Fermes
ST-FRANCOIS 1$ ter es bonne» 

bttisses Postlbilité plus de terrain 
CAISSE D'ETABLISSEMENT DE 
L'ESTRIE, courtiers, M9-9114, Nor
me nd Lapointe:_ê£enT_J697795:^_

KINNEARS MILLS Ferme
extephonneile. ISO «rpents. bun
galow »r«bii*re. ruisseau Faut 
vendre tH-344 ZS04, 344-MM.

FERME N acres. 2 granges Maison 
10 pièces Bèümen!s, très boi état 
Près Sherbrooke 5*3 3000 Alydor 
Dion, 567-0*75 Gereld Emond, $49 I 
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LIONEL RACINE RENOVATION Ltôe
L’ETE A ETE CHAUOI 

FERA-T-IL AUSSI CHAUD CET HIVER?
Portes aluminium Fenêtres - Auvents

REVETEMENTS D ALUMINIUM 
ET VINYLE

Economisez sur le chauffage.
, Meilleur endroit pour économiser 

815. RUE SHORT • SHERBROOKE
TEL: 562-9300

6-10801

DOMAINE A VENDRE
Approximativement 25 acres, endroit romantique en ar
rière du Collège Bishop de Lennoxville.
L'entrée est un grand plateau sur la montagne avec pano
rama de quelques milles créant une impression de dé
tente
Le côté descend, par sentier boisé servant pour la marche 
ou I équitation, â un autre grand plateau jusqu'au bord de 
la rivière St-François. Ce terrain n'est pas complètement 
défriché, mais le regardant de la route Spring Road voisin 
de l'école Regional Alexander Galt, vous avez une idée du 
pittoresque de ce site. Jusqu'à 60 paiements mensuels si 
désiré, comme placement d'avenir. 10/10733

M. RENE BLOUIN 562-7194 «près 6h. P M

11 Fermes 14 Commerces à vendre 14 Commerces à vendre 20 Hypothèque 21 Argent à prêter 31 Logements à louer
WEEDON: 73 ACRES, 15 boisés. 

Grange 36 x 60, poulailler. Vue ma
gnifique. IMMEUBLES MARCOUX, 
courtiers, 569-9926, Michel Lamothe. 
agent, 563-7007,_________________

PLUSIEURS FERMES avec roulânt 
30 a 90 vaches laitières, 100 a 600 
acres Bien situées, ruisseaux 
SHERBROOKE TRUST, courtiers, 
563-4017

LOUISE SERGERIE, 563-7428.

ACHETERAIS
TERRE 50 â 100 acres, avec ou sans 
bâtiments dans un rayon de 15 
milles de Sherbrooke Ecrire â 
Casier 67, La Tribune, Sherbrooke

ACHETERAIS
TERRE 50 â 100 acres, avec ou sans 
bâtiments - dans un rayon de 15 
milles de Sherbrooke. Ecrire a 
Casier 67, La Tribune, Sherbrooke.

NORTH HATLEY • 6 milles de 
Sherbrooke - 14 acres, boisé, vue pa
noramique, zone résidentielle. Prix: 
$6,000 SHERBROOKE TRUST, 
courtiers, 563-4017.
____ HUGH S. ROSE, 567-4251

PETITE ferme â St-Elle, 
comprenant: maison, garage, 
grange, puits artésien, 220, aubaine ! 
$11,000 562-5720

A 1 MILLE, village Weedon, chemin 
Ham Sud - Terre 184 arpents, plan
tation 18,000 épinçMes. 4 ans Petite 
grange 28 x 36. Très bonne terre pour 
plantation ou culture maraîchère 
Prix demandé $18.000 Adélard L*- 
rose, rep immobilier, CAISSE D E 
TABLISSEMENT DE L'ESTRIE. 
courtiers. 569-9114, rés 569 5682

TERRE 53 acres, érablière, plantation 
20 000 pms, lac artificiel Approuvé? 
Endroit reconnu chasse et pèche 
Site enchanteur. Prix $13.500 
Conditions faciles 563-3000, Alydor 
Dion, 567-0675, Gèrald Emond. 569-8 
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WEEDON, intérieur limites de la ville’
*- BELLE FERME 150 ACRES ex 
cellente maison 7 pces Possibilité 
de vendre des terrains pour cons
tructions domiciliaires ou chalets, 
offerts â très bas prix et possibilité 
de financement Adélard Larose, 
rep immobilier, CAISSE D'ETA 
BLISSEMENT DE L'ESTRIE. cour- 
tiers. 569-9114, rés 569-5682______

SPLENDIDE ferme. 270 acres 
montagneux, beau paysage, 
paisible, plantation de fraises et 
framboises, ruisseau, plusieurs 
sources. Possibilité de lac artificiel 
Bons bâtiments Grande maison 
Garage Etable Région Coaticook 
$55.000, condition comptant Ecrire 
C P 96 Compton JOB ]L0______

RANG 3, Stoke, 1 mille CHU. 28 acres 
dé terrain, bonne maison, 8 pces 
grange étable. 36 x 50 De beaux ar 
bres â proximité des bâtiments 
Adélard Larose, rep immobilier 
CAISSE D ETABLISSEMENT DE 
L'ESTRIE, courtiers. 569 9114, rés 
569-5682

EPICERIE-BOUCHERIE licenciée 
Très bon chiffre d’affaires. Loge
ment a même. Pour renseigne
ments, téléphonez de 6h. è 9h. p.m. â 
1-514-546-2656.

GAS-BAR situé à la sortie du village 
de Robertsonville, sur la Route 112. 
Très bon chiffre d affaires Cause 
vente: santé. Tel: 1(418) 33S-9588

LOUERAIS, boul. Bourque. 8 unités de 
motel ouvert â l'année, plus 1 bun
galow de 5 pièces, servant aussi â la 
réception Personne fiable, solvable 
et responsable seulement Le tout 
redécore Pour renseignements 569-
7270._________________________________

BUANDERETTE, 10 laveuses 
simples, 8 doubles, 2 sécheuses, 2 
nettoyeurs â sec automatiques Bon 
chiffre d'affaires. Magog, 843-9020, 8 
43-7816

HOTEL, endroit très achalandé, très 
bon chiffre d'affaires, un bar salon 
pouvant contenir 400 personnes, bar 
salon avec foyer pouvant contenir 75 
personnes. Restaurant pour 60 
personnes. Décoration extérieure et 
intérieure par décorateur pro
fessionnel. Comptant peu elevé. Pro
prietaire financerait â 6% è de très 
bonnes conditions. Echangerait 
contre maison â revenus. Cause de 
vente maladie TRUST ROYAL 
courtiers, 563-9834; Réjean Vallée, 
565-7872

EXTERIEUR: station service très 
rentable - Bungalow 6 pces brique, 
comme neuf a côté du garage 
TRUST ROYAL, courtiers, 563 9834, 
Andrée Saucier, 8649674 ou 418 458 
2504_________________________________

ancien CLUB de chasse et pèche 
"Brompton Gore ', au Lac 
Brompton. Prix: $32,000. Tél. 846 
2578

STATION DE SERVICE
A LOUER

Ville de Sherbrooke 
Excellente opportunité d affaires 
Commerce déjà établi.
Libre immédiatement.
Capital minimum requis à discuter

Pour informations, écrire ou appelez à:

GULF OIL CANADA LTEE
514-284-7880

CALOIL INC.

GAZ BAR ET LAVE-AUTO 
A LOUER

RUE KING OUEST
AVMUCtS:

Situe sur une artère principale. Conseils en 
administration Programme d'entrainement et 
publicité. Rémunération avantageuse

EXIGENCES:
Goût des affaires, ambitieux et débrouillard.
Capital initial requis $1,500
Pour informations, écrivez ou communiquer à

CALOIL INC.
Ht: M Y. Ringir 
6380. Notri Dims Est 
Montréal Qué
Tél: 514-256-5070. poall 272- „ „789

J’AI EN MAIN, pour Acheteurs 
sérieux, des terres variant de 90 â 28 
0 arpents, sans bâtiment Ces ter
rains sont partiellement boisé* 5* 
intéressé, communiquez avec_Ade 
lard Larose. rep immobilier 
CAISSE D ETABLISSEMENT DE 
L'ESTRIE, courtiers, 569 9114, rés 

682

14 Commerces à vendre

SALON DE COIFFURE a vendre 
situé dans l'Est. Très bonne 
clientèle 569-8478

. -r. - —:--------------------------------------- -

IMPORTANT
Avons acheteurs sérieux 

pour tous genres 
de commerces.

Renseignements:
G PARADIS soir 562-5493 
N BOLDUC soir 567-5902

Conseillers spécialisée

565-8181
Kÿ FIDUCIE DU QUEBEC 

courtier
Le "Trust" des Caisses 

(populaires. M-a,fl

23 Argent demandé

EMPRUNTERAIS en premier* 
hypothèque *10.000 sur propriété 3 
logements Paierais 12V Té* 569 
7375 Soir 563 5604

30 Appartements à louer

APPARTEMENTS DfS'amont iU. 
Magioire Rock Forest (arrière 
woolco) 3 12*412 non meublés 
S Adresser app lé - 565 1790 _ 

1ST — 2 1 <7, 3 pièces, meub'és neuf* 
Tou$ service* compris S Adresser 
900 Papmeau, 563 9142

30 Appartements à louer
CENTRE-VILLE - Edifice His 

Maiesty - 1 i 2 pce meublés, 
chauffés $90 $96 par mes Jour 
562-2511 S0*r 56 7 9363 563 1323

QUARTIER NORD - 4 5 pces neufs 
poêle réfrigérateur ou meublé $• 
dévre Libres immédiatement et 
avril-mai 1976 562-2937 562 7209

FLORIDE - Miimi Beach. 3 1 2
pièces meublé, air conditionné a 
loué r pour saison ou è i année Libre 
immédiatement A Quelque* rue* d# 
la mer 569 9501. >43 9831

PRETS HYPOTHECAIRES
disponibles dans Sherbrooke et 
villes environnantes Sur bun
galows, maisons â revenus, com
merces, industries et refinancement 
sur propriétés déiè existantes. 111, 
King Ouest, 563-5100

H.N MORIN, courtier

----------------HT-----------------

D HYPOTHEQUE?
Chez Niagara, vous pou
vez obtenir (usqu'à 90% 
de la valeur de votre pro
priété par un prêt hy
pothécaire. Notre per
sonnel qualifié vous 
donnera un service effi
cace, aimablement, en 
plus d'un engagement hy
pothécaire rapide. Appe
lez Niagara pour un ser
vice rapide.

Niagara
REALTY OF CANADA I 

LIMITED
117 Willingiôn Nord 567 8438

30 Appartements à louer

QUARTIER OUEST - 3 pces pour 
octobre, trois 4 pces pour novembre, 
décembre Pas taxes locataire, eau, 
vidanges S63-44Q4

CHATELAINE
APPS ultra-moderne, 3 4 5, 6 
pièces, insonorisés, 2 salles de bains, 
réfrigérateur automatique, four mu
ral, laveuse-sécheuse, thermostat 
eau chaude, incinérateur Piscine 
Concierge 569-6434

BACHELOR 3 chambres
individuelles, avec cuisine com
mune. conciergerie buanderie, sfa 
tionnement Situé 630 Terrill, 567- 
7990___________________________

DEUX 3 PIECES, luxueux Quartier 
nord Bien situés près de toute ac
commodation Libres imméd S'a
dresser 716 Victoria, 562 4040

•1ère et 2ème hypothèque partout. 

•Taux à partir de 10%.

•Consolidez toutes vos dettes.

•Attention spéciale à toutes demandes 
de la campagne

•Maintenant argent disponible pour 
construction

BADEAU « FILS
COURTIER

1576, King Ouaat 
Tél.: 569-737$
*oir: 563-5604

21/10742

30 Appartements à louer

4 1/2 PIECES, meuble. Liore 1er 
décembre. S'adresser; 365, Des Jon- 
quilles.________________________

APPARTEMENT 2 1/2 pièces'
chauffé, éclairé, coin Sanborn et 
Wellington S'adresser, après 6h 
567 8202, 110 Sanbom 

EST-NORD'OUEST* Nord ? ï. un i 
pces. libres imméd Est-Ouest, içr 
décembre 569-2316 

« PCES, tou» neuf, tapis, vacuum 
balcon, insonorisé, endroit tran 
quille 569-8067

LAC MEMPHREMAGOG - Plagr 
Southière • Appartement meublé à 
louer pour d’ici juin Tél 569-9508 8 
43-9831

APPARTEMENTS NEUFS meubles 
toutes commodités 1 1/2 pce 567 
4197, 21 rue Jean-Maurice après 5h

DEMENAGEMENT
| iOC»l — 10WCUE DISTANCE 1

VEILLEUX TRANSPORT
■ LCQ linVépi»' P nulir
■ J U J J O U J sfmiin» in*me iti,rtFi„lJ

AGENT NORTH AMERICAN
—

HABITATIONS BERGERAC
Voisin du Carrefour de l'Estrie, 3V», moden.es. 
Concierge à plein temps.

QUARTIER OUEST - rue Larocque,
4 pces, 220, eau chaude fournie, sta
tionnement. Tél.: 569-5493.

n?

4563

î ’hWz-18'/:

AUTHIB

563-5222 - 563-5039
H 048*

APPARTEMENTS

FîarcaJI

Vous aussi pouvez demeurer dans un édifice réputé, et ce. à 
bien meilleur compte que vous ne l'auriez jamais cru.

COMPAREZ PRIX SUPERFICIE 
AVANT DE LOUER

- 1 .................... ■

31 Logements i louer 31 Logements à louer

LOGEMENT 4 pce* chauffage 
électrique Aussi loca' è louer S a 
dresser 437 Alexandre

3 PCES, chauffé eau chaude fourme 
Libre 1er nov S adresser 410 Flo 
renceapp 1ou3 Tél 56 2 3394 Ou 56? 
8913

A SOUS LOUER og semi mfub'é 5
pces. libre immédiatement $68 00 
par moi* 206 rue Laurier, app 3
Inf 149-3206

STOKE VILLAGE - 4 pces poêle
fournaise fournis Balcon eau 
chaude $60 par mois 87| 3344 

LENNOXVILLE 6 grandes pièce*, 
1er plênche' orôpre poêle fourni 
cave grande cour, iartftn Meubles 
S‘ désiré L'bre imméd S adresser 
569 5861

3 PCES, meublé eau chaude fourme 
Quartier Es’ près CEGEP Appeler
apres 6h 562 9349

4 PCES. neu*. taps chauffage 
électrique Libre St-Ëhe. 2 1 ? 
milles carrefour. 563 2839

* PCES, 1231. St Josepn Pour 
informations, composez 569 6004
569 5279

2600 BOUL. 

PORTLAND

563-5255

PATRON 4563 
Laissez-vous draper con

fortablement dans cette jo
lie robe convenant a toutes 
les occasions Dénuée de 
boutons, fermeture éclair ou 
col. elle est de réalisations 
très facile Grandeurs dis
ponibles tailles 10 1/2 à 18 
1/2 inclusivement 

Pour obtenir ce patron 
avec texte anglais et lexique 
français, envoyez vos nom, 
adresse. CODÉ POSTAL, le 
numéro du patron, la gran
deur désirée ainsi que 81.50 
exactement au SKRVICF, 
DES PATRONS. La Tri
bune, 221 rue Dulferin, Sher
brooke. JI.H 4M3. Les per
sonnes désireuses de rece
voir ee patron par courrier 
première etasse. avant le 
délai de deux à trois sem
aines qui doit être alloué, de
vront ajouter à leur envoi 
une somme additionnelle de 
lie. Ces patrons ne sont pas 
diponibles à nos bureaux.
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31 Logement* * louer

lit AVENUE NORD: Logement s 
pets, non chauffé, tau chaude four
nit entré* laveuse sécheuse Libre 
1*r nov 562-0093

31 Logements i louer
4 PC ES, Itr étage eau chauot fournit, 

non chauffé Libre imméd 567 9666 
3 PIECES, 6 sous louer dans un bas, 

220, s adresser 451, St-Michti Téi 
562 9513

DEMENAGEMENT • Mtmigi • mm«

A

ngisiniM • éfiiiQuitiié
NOUS POUVONS RESOUDRE VOS>HOBUMES Oê DEMENAGEMENT

DAVES
TRANSPORT INC.
C P 1043 SHERIROOKE Qui

ESTIMATION GRATUITE JK
MEMBRE Allied Van Lines Canada, Etats-Unis

562-8062 ——

' ■

ji

DEMENAGEMENT
Lecal N io»,.s «tisses Utrsstt Ut 
Star ettllti « istrtl EeUIltftl 
Ntri isMarats ssr «scs Satciillia 
fasncatlon N caisses Mer Massifs 
aast titre ait

Entailles •ratant

, MARTINEAU INC. I
Membre United Vtn Line» TEL: 569-9921 n

MflB
r* &
A «4— —

A6ENT MAYFLOWER VAN LINES
DEMENAGEMENT LOCAL ENTREPOSAGE 
ET LONGUE DISTANCE EMBALLAGE

TEL: 569-3819

TRANSPORT
GENERAL

31/10678

31 Logements A louer

IDE LUX!
DRIVE YOURSELF ENR.
Affilié è Hertz Rent-a-Car

■Location d'autos et de camions de déménagement, J 
|local ou longue distance

787, CONSEIL SHERBROOKE
>62-49331

32 Locaux A louer 
et demandés

EST: 700, 1000 pied* bien situés 
pouvant servir a tous genres de com 
merces 562 4389 , 562-9853

CENTRE. Local commercial, belles 
vitrines, stationnement Idéal pour 
bureau, magasin Bas prix. 567-4151

LOCAL de 2,500 pi. ca avec 2 portes 
garage Entrée pour bureau d af 
faire* Pièces sur tapis. S adresser 
Guy Pépin, 569-9051

LOCAL 25 x 55 pieds, pou)8 
bureau ou entreposage 
Pour plus de renseigne 
ments: 562-1593.

1704, KING OUEST - Locel 1,000 
pieds carrés de plancher terrazzo, 
chauffé, sorties avant et arriéré 
Conviendrait magasin, entrepôt. 
Tél 562 /08 9

LOCAL situé 243 Alexandre, soit pour 
bureau ou autre. Libre immédiate
ment Grandeur 34 x 15 et autre 
pièce 10 x 12 Pièces attenant au ma
gasin Libre immédiatement. Tél.: 
569 9508 ou 843 9831

DEMENAGEMENT LONGUE DISTANCE & LOCAL '|

ÔDUBOÏS

AGENT North American van unes

LOCAUX 
A LOUER

2,400 pieds car:és 
pour bureau 

ou enseignement, i

9 Heures à midi
569-3616

34 Logements chauffés 
à louer

812, PLACE BER- 
GAMIN

QUARTIER OUEST ■ 5 pce», libre 
imméo. - Service conciergerie - 563-8 
626

ROCK FOREST
- 774, Chemin du Cure app 10 - 4 1 2 
pees, constructions 1 an, chauffé 1er 
étage Libre 1er décembre. Aucune 
taxe 864 4172

DEMENAGEMENT
G.RO\^

SHERBROOKE 567-6733
EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

__L
31-10811

Logements chauffés 
à louer

BROMPTONVILLE, 24 St-Joseph 
Logement 6 pièces, chauffé, eau 
chaude fournie. S125.00/mois. 846- 
4012.

LOGEMENT CHAUFFE è louer è la 
Guadeloupe, Comté Beauce Sud 4 
chambres 6 coucher, tapis neuf 
175 00 par mois. Près de Boa-Ski et 
industrie couture. S'adresser: Noel 
Veilleux, St-Benoit-Labre, Beauce. 
Tél. 1(418) 228-9619

5 1/2 PCES, 2e, chauffé, eau chaude, 
près école, centre d'Achats, CHU. 
Libre nov. 1155. 567-4178

PETIT LAC MAGOG 4 pees, meuble
chauffe Endroit tranquille 1145 00 
par mois A sous-louer jusqu'au 1er 
ma- SOIR 567-9513, JOUR 562- 
2511

NORD 5 pieces, moderne, dans 
duplet hauffe entrée laveuse 
sécheuse Endroit tranquille. 567-98 
10, après Sh

EST: 4 pièces, chauffé, entrée 
laveuse-sécheuse, vacuum. A sous- 
louer. Libre 15 décembre 1120 00 
par mon. Tél 562-2442; 563-7563

DOMAINE RUSTIQUE: 1285,
Cousineau, app. 3 - 5 1/2 pièces. Ta
pis mur a mur. Piscine extérieure. 
Premier étage. $175 00. Appeler 569- 
9095, 569-6209

EAST ANGUS: 2 'ogements de 3 
pieces chacun. Très propres. $100 00 
par mois. Informations: 569-6456.

740 SARA, près polyvalente Le Phare 
— 4 pces neuf. Libre imméd. Pas 
taxe locataire. 567-3624.

5 PIECES, CHAUFFE, 481, Union, 
app. 1. Sherbrooke Libre 1er nov. 
S'adresser sur les lieux.

25 Logements meublés 
à louer

QUEEN NORD - 2 1/2 pces. meublé 
chauffé, électricité fournie. Libre 
immed. 567-9666.

27 Bungalows, cottages 
à louer

A VENDRE ou é louer - Maison semi 
détachée, genre "townhouse , sous 
sol fini, 2 salles de bains. Sans in 
termédiaire. 1ère hypothèque 8J/4%; 
facile à acheter. S'adresser 684 Cha 
pais, Rock Forest. 567-9308, 567-3437

STE MARGUERITE DE LINGWICK
1 mille du village, grande maison i 
louer. Tél.: 877-2636.

PRES DU CHU, Jardins Fleuris
Bungalow 5 1/2 pièces, 6 louer 
1200 00 par mois. Tél.: 563-4164,

40 Chambres A louer
2 CHAMBRES è louer, avec ou sans

pension, pour institutrices Voisin 
école Montcalm Tél.: 565-0308

ROCK FOREST: Chambre avec 
cuisinettt et salle de bain privées 
Entree privée. Tél *64-9000.

PRES DU CHU - pour tilles 
Chambre simple ou double, 
meubtee, entrée privée, cuisine 
Renseignements, 2,201 12e Ave 
Nord 562-0052

CHAMBRE a loutr avec entrée
pnvee, cuismette. tepis, téléphoné, 
aspirateur mural 563 959C

QUARTIER OUEST: Chambre i louer 
avec cuismette. pour travailleurs 
Tél 563-8479

CHAMBRE MOOERNE, entrée
privée cuismette, pres Kmg Ouest 
Face C H L T.-T v 113 00 Apres 
5h 569-1857

OUEST, PRES UNIVERSITE
Grande chambre, entrée privée, 
salle de bains, cuisinettt, stationne
ment. 567-1679, 562-4632

CHAMBRE meublée literie fournie, 
cuismette. salon, téléviseur, station
nement, près Carrefour, Tél. 567 
4979

CENTRE — Graroe chambre, entree 
privée Libre Tel 567-3107, pour in
formations

PRES CEGEP TERRILL, salle de
bains, cuisine, entree privée 713, 
Kennedy Nord, 567-7237

CHAMBRE SI) 00 Toutes
commodités Endroit tranquille 
Pour jeunes qui travaillent ou 
etudient S adresser 565, Montréal

JACQUES-CARTIER prés King 
Chambre moderne, meublée, poêle, 
réfrigérateur, douche entree pnvee, 
stationnement. $18 00 569-8850

42 Chambre et pension
CHAMBRE entrée privée, pour 

étudiant ou travailleur. Prix modi
que, pour partager. S'adresser 59 
Cathédrle.

AYER'S CLIFF: Maison campagne, 
chambre privée et pension. Jeune 
travailleur ou étudiant. Prix modi
que. 838-5992

45Maisons de campagne
BROMPTONVILLE - Propriété de 

campagne, grand terrain, 1 1/2 mille 
du village. Chauffage eau chaude 
Très bonne eau de source, garage 
double. Grand hangar, ruisseau, ar
bres, très beau site, é vendre- 846- 
4402

MAISON 7 pces, chauffage électrique, 
chemin asphalté, 2 milles de 
Windsor, chemin Bromptonville. 8 
45-4367

ROUTE 5 — Direction Waterville — 
Maison 7 pièces, sous-sol en
tièrement fini, plancher de bois 
franc, proximité de Lennoxville 
Terrain 2 acres limité par cours 
d eau CAISSE D'ETA
BLISSEMENT DE L'ESTRIE, cour
tiers, 569-9114, Normand Lapointe, 
agent 569-7795.

ST-ELIE — Rang 8 • Bonne maison, 
sous-sol entièrement fini, piscine 
hors-terre incluse. 132,000. CAISSE 
D'ETABLISSEMENT DE L'ES
TRIE, courtiers, 569-9114, Normand 
Lapointe, agent: 569-7795.

A LOUER: Maison de campagne, 6
pièces, située 1 mille de la ville. 
Tél.: 567-2079.

[BLONDINETTE,
JE N’AIME PAS LES CLO-I 

CHARDSQUI ONT LA FOLIE 
DES GRANDEURS!

(TENEZ... VOILA POUR VOUSVOUS SEMBLEZ VRAIMENT ) 
AU BOUT DU ROULEAU,MON s
^ ^ a»

OH,CHIC! A PRÉSENTÉE VAIS POUVOIR 
ACHETER LE MANTEAU DE FOURRURE 
DONT MA FEMME RÊVE 
DEPUIS SI LONG ,_ „
TEMPS1rv-y

PAUVRE 
(HOMME!/

c»»c
IMZ

M.ABERNATY
QU EST-CE QUE CA VEUT DIRE 
.TU NE VEUX PAS» ? ÔTE TA CAS- 
QUETTE IMMÉDIATEMENT I

JE NE VEUX 
PAS !

MAIS COMME ÇA, JE PERDS TOUJOURS 
UNE QUANTITÉ DE GRENOUILLES

K1KI ! ET LA POLI
TESSE I UN HOMME SE 
DÉCOUVRE 
TOUJOURS 
EN ENTRANT 
DANS UNE 

MAISON,

OH, 
VOUS 

VOULEZ, 
MON 

ONCLE

[la famille flop.

4SMaisons de campagnt
DEAUVILLE - Rua D.on - Foyer 

"Franklin", maison 7 pièces, é pro
ximité Bout Bourque, 77,000 car 
Idéal pour amateur de piein a*r Al 
cune offre raisonnable rafusee 
CAISSE D'ETABLISSEMENT DE 
L'ESTRIE, courtiers, 569-9114, Nor 
mend Lapointe, agent 569-7795

GRANDE MAISON de camagne )
pièces avec hangar, a vendre 
Cnauffaoe eau chaude Sur chemin 
asphalte Garage double Petite 
étabie Grand terrain (3 arpents) <1 
19) 828 2669 St-Georges de Windsor 
Comte Richmond

46 Chalets à louer
MAGOG-ORFORD - 2 chalets

meubles 5 et 6 pièces, chauffes 
foyers Libres immédiatement. Ma 
gog 143-2944

53 Bureaux è louer

BUREAU à louer, rue Wellington, 
'deal pour bureau d avocat ou toi * 
autre service professionnel, tfej 
propre 569-0415

51 Entrepôt é louer

ENTREPOSAGE
ENTREPOSAGE roulottes, tente- 
roulottes, céteaux, autos Nil Gil 
bert, Compton, 835-5460 ,

ENTREPOT petite voiture, tante 
roulotte etc... 870 pour la saison 
Chauffé, après 6 hr es’ Tél.t 562-9345

ENTREPOT è l'épreuve du feu, 40 x 
60 disponible imméd 563 7521*

52 Garage à louer
BEAU GRAND garage chauffé, pour 

entreposer auto ou fente-roulotte 
175 00 pour saison hivernale 567 
6015__________________________

POUR HIVERNAGE, preference pres 
rue Fraser Appeler 562-9824 apres 
5h Samedi toute la lournée

53 Bureaux à louer
EDIFICE CONTINENTAL: L endroit 

•deal pour le Pureau de pro 
fessionreis, de l homme d affaires 
3.000 pi. ca climatisation 
chauffage, vitrage isolant ternie 
ascenseur Aussi espaces i 000 p. 
ca et 600 pi ca et magasin dis 
pombies Pour renseignements ill, 
Kmg Ouest, suite 205. 563-510C 

H.N MORIN, courtiers.

LOUER
Espace pour bureau, situé au 110-112 Wellington Sud. 2e 
étage, environ 6,000' de plancher pouvant être aménagé 
au goût du locataire, plus Espace au sous-sol pour fins 
commerciales L'Edifice est des plus moderne, avec air cli
matisé, tapis mur à mur, tentures et décoration par des 
spécialistes.

Le Rez-de-chaussée est occupé par la Banque de Nou
velle Ecosse. Le premier étage, par le Ministère du Re
venu.

S ADRESSER SUR LES LIEUX 
OU COMMUNIQUER A 562-1581 53,o^

57 Demande à louer
ON DEMANDE A LOUER, pour 

saison été 1976, chalet meublé, bord 
d'un lac, moins de 20 milles de Sher 
brooke S'adresser: C.P. 277, Thet 
tord Mines.

DEMANDE A LOUER
ENTREPOT avec bureau de 1,500 à 
2.000 p.c dans quartier Ouest, C P 
282, Sherbrooke - 562-5411.

61 Voyages-transport
DEMANDE PERSONNE pour voyage

de Val-Boisé 
562-8014

l'Université. Tél

66 Perdu
LUNETTES — perdues, rue Wilson, 

près de l'église St-Charies Garnier, 
le 22 sept S'adresser . 846-2786

LUNETTES, tour or, perdues dans 
Lennoxville. Récompense, 567-1978.

CHIEN "Irish Setter" (roux), 8 mois, 
perdu mercredi dans environs 
Brompton. Récompense promise! 
Communiquer: 567-4358

70 Animaux à vendre
BORZOI, SR BERNARD, Epagneul, 

Samoyède. Petit Fox Terrier, Wir 
Doberman, Pinscher, Poméranien 
Chihuahua, Caniche * 562-5525

J'ACHETE chevaux, vaches, boeufs 
pour la viande Appeler heures re 
pas et soir: 5670451.

DEUX poméraniens: 1 femelle 1 an. et 
1 mêle 3 ans, pour informations, s'a 
dresser: 563-7629

50 VEAUX Hereford". 8 6 9 mois 
Génisses et steer S'adresser: route 
141 ou 5, voisin Hôtel Rock Cliff, 838 
5927.

SPECIAL: Epagneuls, bergers
allemands, teckels, keeshonds (es 
quimaux argentés), setter irlandais 
fox griffons, braques, dalmauens 
boxers, poméraniens, caniches, 
très. Tous enregistrés, vaccinés, ga 
rantis. Chenil Mason 562-5877

JUMENT,
1300 C0. 
heures.

demi-sang Arabe, 2 ans, 
Tél.: 569-2898, après

(TIENS, JE VAIS
MONTRER (f FLOP 

MON NOUVEAU COSTUME A 
500 NF

I... D’AUTRE QUE LA PEINTURE DE LA PA-
LISSADE SUR LAQUELLE VOUS VOUS 

__ APPUYEZ.

TJ ’

BONJOUR. MON PETIT LOUIS. 
QUOI DE NEUF » GRAND CHO-

ê t

3

MICKEY
IL N’ENYOUPIE !IL SE DÉBROUILLE BIEN 

DANS CETTE NOU
VELLE AFFAIRE ! TIENS !

LE VOICI

RESTE QUEDINGO A VENDU 
DIX MAISONS, 

AUJOURD’HUI^

DEUX !

MAISONS/^- ;
JUSTEMENT!

REFUGES ffeuxOliCflUX

nnt-r.i tmindlvnr

DONALD DUCK
T<-

ep*ra myndr.u/'Vrtf/m

SCAMP

POULAIN APPALOOSA bien tacheté. 
1150 Pouliches "quarterhorse' et 
Appaloosa. Palomino gns, Alézan 
"sorrel" et noir, enregistrés, 1300 
1600. Pouliche poney, 150. 875-3437, 
Island Brook.

PENSION pour chevaux avec 
maneges. Aussi, Dalmatien a 
vendre. Tél.: 843-7683

A VENDRE chaton Persan, 
semaines, pur sang, enregistré. 1- 
514-372-8888 Granby

DACSHUND (TEKEL), Caniches 
miniatures, Schnauzers, Chi
huahuas. Tél. 835-5559.

3 TAURES, 2 fraîches vélées, une pour 
fin novembre Paul Benoit, 6e rang, 
Brompton, 846-2212.

PETIT caniche gris, semi-miniature, 
de 8 semaines, race pur sang. Tél. 
567-1144, après 4h.

EPAGNEUL Breton, 4 mois, 
(femelle), bonne lignée, parents 
chasseurs. 1125. 569-4374

TAURES HOLSTEIN, 2 1/2 ans. une 
fraîche vèlée, autres octobre no 
vembre. Voiture de ferme Nor 
mand Sleigh mocassin. 562-5618

HUSKY de Sibérie, vaccinés 
enregistrés. Excellente qualité Prix 
abordable 1150 00. Té! 514-548 
2392___________________________

SETTER irlandais, 6 semaines, mêle 
ou femelle, pur sang. Lac Orford 
514-297-3114

JUMENT, 4 ans, très douce, dressée 
pour voiture et Western. 1500 00 
Tél 878-3304.

IRISH SETTER égé de 4 ans, doux, 
propre tatoué, enregistré Tél. 
lour: 846-2771, soir 846-2506

PENSION pour quelques chevaux, 
écurie privée. $60. par mois. Tél. 
567-7458

JEUNE chien Agé de 2 1/2 mois A 
Windsor. Pour informations, appe 
1er 6 845-3448

30 CAGES A LAPINS, 3 mois d'usure, 
tout en métal, avec mangeoires, 6 
vendre. Composez: 846-4619______

CHATS Siamois. 8 semâmes, pour 
vente rapide 115. chacun 864 9946. 
s adresser A 1032, Da'gle. Rock Fo
rest.

CHIOTS Labrador ", 1 mois. 8 mAles. 
3 femelles S adresser: 1-(514) 532
4276

CHENIL L.M. ENR. - Chiots 
Esquimaux seulement — Le 
Royaume du Chien Esquimau è vo
tre porte (40 femelles Samoyede) - 
(Esquimau blanc) Alaskan Mala 
mute. Husky Sibérien • Garantie vie 
100% durant 60 iours Chiots 
vaccinés, éverrés, enregistrés et 
suivis par vétérinaire durant un 
mois gratuitement Propreté exem 
plaire et qualité supérieure ga 
ranties 875-5101

77 Vêtements à vendre
CAPE mariée velours rose kennedy, 

robe si désirée: 5 ans- Robe de toi
lette longue, bleu pèle: 18 ans- Bot 
fines ski a 'clips" bleu marine, poin
ture 6 Appeler 6 562-4984 après 6h.

MANTEAU mouton Perse noir, aiusté 
12-14 ans, peaux complètes, collet 
vison noir et blanc "Black Cross", 
très propre. Aussi manteau de drap 
brun. Cause vente: décès. 562-8925 

AUBAINE — Manteau mouton 
PERSE NOIR 18-20 ans. Rensei
gnements 567-0814

80 Bicyclettes à vendre
BICYCLETTE MUSTANG pour 

garçon, très bon état. Prix 
raisonnable. Tél.: 562-7385, après 5 
heures.

82 Antiquités à vendre
UN RECAMIER un mobilier de 

boudoir; une causeuse. Après 5 
heures, 562-8698

Machineries à vendre 
ou à louer

"LIFT" et compresseurs usagés, de 1 
a 25 forces. C E R. Automotive inc., 
140 Dorion, Drummondville,472- 
1191, soir 472-6021

CHENILLES — de rechange, 
légèrement usagées, pour Bom
bardier J-5. Garage Brouillette, St 
Tite, Cté Laviolette 1-418-365-5811.

VERIFIEZ CES 
VALEURS SPECULES 

C0NTRACTEURS

KîH
J 7\ o ^ >

••

moins ./«tous*, plus produclivi

Si vous iviz lui
vous pouvi; I acheter ou lo 
louor seulement »t ainsi vous 
lugmenttriz vos rtvinus si 
donnerez plus do service I vos 
clients
Pour plus d informations «oyoz

LOUIOA PAYEUR
2850 rui King Est 

TU 569 7483 .c
86(10738

y a cent ans .
(dans les cantons de l'Est) ^

LECKNTKNAIRE DU RAPATRIEMENT (1875-1975) 
li e article: L'arrivée du premier curé à La Patrie

On a pu constater, par des articles antérieurs ou des 
notes quotidiennes citées du Pionnier de Sherbrooke 
qu'à l'automne 1875, l'activité de l'agent du gouverne 
ment auprès des paroisses du rapatriement, lt 
désormais célèbre Jerôme-Adolphe Chicovne, n’avail 
pas ralenti et qu'il était parti, à plusieurs reprises 
vers Sherbrooke, St-Hyacinthe et Montréal, pour inté
resser des professionnels à s’installer à La Patrie 
D'autre part, de nouveaux colons ne cessaient d'ar
river et grossissaient ainsi les rangs de la populatior 
dans ces lointains cantons. Un journaliste du Pionnier 
qui passait par La Patrie à la fin d'octobre 1875, dé
crivait ainsi la situation du village:

"Maigre l'arrivée de l'automne, malgré le mauvais 
temps et les mauvais chemins, l'activité déployée de 
puis le printemps dans ce nouvel établissement ne sf 
ralentit pas. non plus que dans le canton voisin de 
Uhesham. Tous les jours il arrive de nouveaux colons 
et anciens et nouveaux, on les voit tous à l'ouvrage 
qui serpent, abattent, bûchent et bâtissent. Ceux qui 
sont arrives d'assez bonne heure pour semer au prin
temps dernier, achèvent de mettre en sûreté leur pe
tite récolte que. il faut l'avouer, le mauvais temps a 
endommagée. Ce contretemps ne les abat nullement 
parce que leur courage est grand et leurs terres sont 
fertiles. Ils ont l'espoir pour une autre année.

La diligence pour La Patrie
Autre indice du progrès fait par ce village, c’esl 

l'instauration d'un service de diligence entre La Pa 
trie et Cookshire. Le Pionnier de Sherbrooke du 19 no
vembre 1875 fait paraître l'annonce suivante:

J. J. HEBERT
A l'honneur d'informer le public qu’il mettra à la 

disposition des voyageurs et des colons une diligence 
convenable qui partira de COOKSHIRE pour LA PA
TRIE, tous les soirs, immédiatement après l’arrivée 
du train de l’International et Mégantic et reviendra le 
lendemain, de La Patrie à Cookshire à temps, pour le 
départ des chars qui arrivent à Sherbrooke vers S 
heures a.m. Les colons de La Patrie pourront donc de 
cette manière venir faire leur marché à Sherbrooke et 
retourner chez eux le même jour. Conditions: de 
Cookshire à La Patrie: $1 25 par tête et même prix 
pour revenir. Prix réduit pour les enfants. Le freight 
sera transporté à raison de 50 cents du cent.

Un médecin et un curé
Les hommes de profession et de métier com

mentaient à être intéressés par ce village, qui au prin
temps, était loin du monde et qui, par le chemin de fer 
et la diligence, se trouvait, à l'automne de la même 
année à quelques heures de Sherbrooke. Un forgeron 
et un cordonnier étaient déjà établis; les besoins les 
plus urgents étaient, à présent, un médecin et un curé. 
M. Chicoyne pensait aussi à une école et à ériger Vail- 
lantbourg et La Patrie en municipalité distincte. Le 5 
décembre 1875, les colons voyaient une partie de leurs 
voeux réalisés avec l'arrivée du révérend M. V. Char
tier comme curé-résident.

Ce fut, comme pour les autres événements de cette 
année de fondation, une grande tète pour les colons, et 
l’église se trouvait trop petite pour contenir toute la 
foule. Le Révérend M. V. Chartier était auparavant vi
caire à St-Simon et les paroissiens avaient tenu à bien 
l'accueillir pour qu’il sente que, quittant une paroisse 
prospère pour un village de colonisation, il serait aussi 
à l'aise, malgré les privations. Des bannières avec des 
inscriptions, des couronnes de verdure se balançaient 
au gré du vent en différents endroits au-dessus des 
rues.

A la fin de la messe, la population se groupa autour 
de son premier curé et M. Joseph Dubreuil lut une 
adresse de bienvenue. Le journaliste nous signale que 
le curé Chartier répondit à cette adresse avec une 
émotion visible. Les paroles sympathiques et brû
lantes de patriotisme qu'il a prononcées lui auraient 
gagné tous les coeurs: "Le pays a les yeux sur vous, 
c'est à vous de prouver que nous sommes les vrais pa
triotes. Marchez dans la voie où vous êtes entrés. L’u
nion opère des prodiges, efforçons-nous de la cimenter 
de plus en plus. Les intérêts religieux domineront les 
intérêts matériels...”

Ainsi, la fin de l'année 1875 voyait le village de colo
nisation prendre place parmi les paroisses organisées 
du diocèse de Sherbrooke. Les journaux parleront 
moins de La Patrie. L'idée du rapatriement dis
paraîtra relativement vite. Les habitants de ces vil
lages vont vivre une vie, plus cachée, mais difficile ce
pendant. Nous espérons en donner un reflet à nos lec
teurs dans de prochaines chroniques.

J. P, Kesteman 
Département d’histoire 

Université de Sherbrooke

Machineries à vendre 
ou à louer

TRACTEUR Fordson, charrue 2 raies, 
voiture 16 pi brancard, charrue 6 
manchons 843-2437

FOREUSE
Pour puits “Bucyrus" - Erie 22 
W ’ avec outils.

• CARL PALMER
C.P. 280

Brunswick, Main* 
TEL: 207-725-8005

■.ttiSëli,

JABÇO
MACHINERY F f LTO.

1190, Galt Est 
Tél: 563-5626

Vendons et coupons PLAQUES D ACIER dans les épaisseurs de 
3/16 â 12 . sur machine ELECTRONIQUE effectuant le modèle 
demandé.

FER PROFILE et charpente en acier, fer d'usinage.'.
ATELIER D'USINAGE

MANUFACTURIERS------ AIDS”
86(10152

Terre à jardinage, 
89 pelouse
TERRE NOIRE, terre è terrasse,- 

remplissage sable Ouvrage avec 
BACKHOE St-Dems de Brompton, 8 
46 2129.

MESSIER
TERRASSEMENT

ENR.
GERARD MESSIER, prop. 
Aménagement de terrain, ‘aillage 
de cèdres, plantation et abattage 
d arbres Livraison de tourbe, 6 sous 
le pied carré A vendre érables et 
bouleaux en spécial. Un seul 
numéro 565 7430.

ERRE A JARDIN, terre è terrasse,
remplissage gravier. Tél 569 8614

HAIES DE CEDRES, posées ou 
livrées seulement. Taillage de haies, 
aba’tage d'arbres Te1 562 3339

90 Divers à vendre

87
Matériaux de 
construction

Machine à coudre

COFYRtr.HT B1 WALT PITNEY 
distribué pnr opera mu«d»

SERVICE machines 6 coudre, toute* 
marques Spécial 86 95 i domicile 
Be-nma-Bouffard, 283, Olivier, 569 
3268____ ______________________

CENTRE DE LA MACHINE A
COUDRE, Léo Leblanc. prop 
Dépositaire "BERNINA , Pfaff 

White "Const*", "Omega Ré 
parafons sur toutes marques Ventf 
et location de machines indus 
trieiies. 100, 10e Avenue Nord 569 
4432

87
Matériaux de 
construction

Jr
SIMM0NDS

PLAOUES - FEUILLES 
BARRE DE FER 

STRUCTURE . 
ACIER D’ARMATURE

ENTREPOT D’ACIER

1931. 6AIT EST - SHERBROOKE TEL: 563-4155 87/10440

PROBLEMES?
St VOUS avez des problèmes avec 
votre machine é coudre voyez P 
DEMCHUCK & FILS, spécialiste 
dans la vente et réparation de me 
chines è coudre de toutes marques 
558 ouest Galt, 562 7642 ________

REPARATION, VENTE, machin*» è
coudre Prix spéciaux DOYON ET 
FRERES, 1704. Gilt Elt. 562 1316 
569 0890 _______________________

MACHINE A COUDRE Bern.na" I
30, entièrement automatique, ga 
rantie è vif Va'eur 1900 avec 
meuble, pour la modique somma 
$550 'H) 175 3754

MATERIAUX USAGES
Achat et vente Portes,' 
chassis, bains, lavabos, 'toi
lettes Prix extraordinaire. Ve
nez visiter nos entrepôts.

JEAN LOUIS JACQUES
Démolition

1615, GALT EST - 563-1155
90(10747

| ESTIMATION GRATUITE 

1205 DESCHAILLONS

ALUMINIUM ENR.
Installation déclin d'aluminium, vi- 
nyle et masonite, fenêtres d'a
luminium et vinyle, portes, 
Gouttières, auvents.
Réparation de tous genres.
Prix spéciaux pendant la saison 
d'hiver!

SHERIROOKF

39 Terr* à jardinage, 
pelouse

ROBERT FREOETTE - Terre *
terrasse, sable, gravier, rem 
plissage Tél 569 0613 Ou 545-8525

ABATTAGE *t émondage d arbres 
taillage de haies, nettoyage de 
cours, etc. Michel Martmeau, 569
9548

39 Terre i jardinage, 
pelouse

REAL PLANTE TERRASSEMENT
ENR — Tourbe livrée ou posée 
Tél : jour 543-312$; toir: 563-1909

GAETAN JETTE. Terre è terrasse 
sable è remplissage, gravier, pierre 
concassée, déblayage de neige 562- 
71J9

Pommes tombées. 
Ramassez vous-même.

05( LA LIVRE

LAURENT ROBERT
Compton

Emportez vos contenants
90(10796

VITRES ET MOUSTIQUAIRES
REMPLACES POUR FENETRES 
ET PORTES EN BOIS ET 
ALUMINIUM:
REPARATION 
DE PORTES DE 
PATIOS, ETC

“*-n

VITRERIE DUFOUR
LTEE

950, King Est - Sherbrooke

3

95

01867138
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CONSULTEZ 
LES CONSEILLERS 

EXPERIMENTES
jS fie 15 ans dexpenencB 

Oan$ le domain#)

ERNEST OESMARAIS
567-9014 

YVON BERGERON 
(64-9142 

VIC ROULEAU 
699-9946 875 3838.

esmarais 
ergeron

BUREAU: 1950. Di Rouvilll • Shirbrooks TEL.: 567-9014
MAISON HAUTEMENT RECONNUE

REVETEMENT DE VINYLE, D'ALUMINIUM, D’ACIER
• Colonnes d'aluminium
• Rampes rt aluminium
• Auvents
• Abri n autos

INSTALLATION FAITE PAR

• Fenêtres d aluminium

• Fenêtres de vinyle
• Persiennes (Jalousies)
• Dalles
• Pierres des cliamps

gy Terre à jardinage, 
pelouse

gç Terre à jardinage, 
pelouse

il;
* jt

r- \ î

GERARD THIBAULT 
TERRASSEMENT

Tout be livre# - 04 . ou post* Servie* rapide 
Patios — Estimé gratuit 

à 1437 ST-ANDRE — 569 81561

TOURBE CULTIVÉE A VENDRE
VARIETE: “MERION BLEU"

GA20NNIERE D ASCOT .40* la verge carrée sur le champs 
.54* la verge carrée livrée.

DUMOULIN & FRERES LTEE
TEL: 562-4979 as/ios:

Patrie* Caron

TERRASSEMENT

TEL:
565-8300

Henri Gaulin

Plantation et vente de haies de cèdres. 
Abattage et taillage d'arbres. Estimés gratuits.

NETTOYAGE DE FEUILLES_ _ _ _ _ _ _

Bibeau
89/10286

a SPECIALISTE EN NIVELLEMÉNT
ESTIME GRATUIT

.J.uürbe Itbree cyj riüsee naît Oe cadres atultage d erbrtts- p^tiu

Tel 567-9905 215 PERNET Sherbrooke. Que

.» • •lli
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BOEUF pour congélateur Bouvillon 
75 id. taure 69 id. Belle vache, é.1 

ib veau lait, ti 00 id, coupe enve 
• opoe marque gratuitement 145 
4460

REPARATION de laveuses-secheuse
poêles Residential ou commercial 
Vente achat d usages Torn Service 
563-1600

ENFIN DU NOUVEAU! Photothèque 
vente et location appareils photo 
graphiques Photograph,» me 
Tallique venez voir nos spéciaux! ( 
99, Short Sherbrooke

PNEUS D'HIVER, bon marche 
Ouvert jusqu a 9n p m , samedi 5h 
PNEUS ST-ELIE TIRE, 569-4044

MENAGE NEUF 
A PRIX D'AUBAINE
MEUBLANT 3 pièces, comprenc 
réfrigérateur poêle, table et < 
chaises, sofa et chaise, 2 tables dé 
salon, bureau double avec miroir 
chiffonnier lampe doudoir, lit 54" 
Extra spécial 1879 Entreposagt 
gratuit 6 mois ou plus sans intérêt 
assurance compris» ou pour li 
vraison immédiate si désire Voir ol 
appelez Florian Bourque 164 4253 
res 562-0767________________________

N OUS CON F S CTI ON NON S de;
drapenes. Sherbrooke Textile, 101 
Webster, 562-3348

BOIS FHANC SEC pour loyer, 16"
116 50 la corde livrée érable sec, $1E 
50 Tél. 878-3392

MENAGE NEUF extra spécial pour 
futurs mariés ou autres qui désirenl 
commencer au bas de l'échelle, (z 
pieces) comprenant sofa, table et 4 
chaises, bureau double avec miroir, 
lit 54" Prix 1260 Paiements faciles 
Mise de côte pour 6 mois ou plus, 
assurance, intérêt et livraison gra 
tuits. Mane-Paule Rousseau, 864 
4253, res 562-4244

PRELARTS
Vente d'entrepôt "Cushion Floor"; 
12 49 - Prélart vinyle $1.49 et plus. 
Tapis avec légères imperfections, 
régulier jusqu e 19 95, liquidation: 
13.95 et plus. Coupons de tapis Si 0C 
chacun. Foyer du Prtlart, 223 Wel 
lingtpn Sud. Tél. 562-8055.

EQUIPEMENT DE RESTAURANT a
vendre 1 tranche-viande élec
trique, poêles 4 patates frites; 1 "S- 
teamer' , table a "steam", plaque a 
hot-dog; lave-vaisselle; poêle pour 
café "Silex . Tél. 562-5525.

90 Divers à vendre
PNEUS NEUFS et us»9*s de toutes 

dimensions, pour tracteurs de ferme 
et industriels. Livraison immédiate 
S'adresser: LOUIDA PAYEUR 
INC 2850, King Est Tél: 569-7413.

TELEVISEUR portatif. 18 pouces, 175. 
En très bon ordre. Très propre. S'a- 
dresser 59 Cathédrale._________ _

SPECIAL! Styrofoam, pré-fini, 
contre-plaqué 5/8. Tél. S62-19I0.

SPECIAL
BOIS DE CONSTRUCTION 

STANDARD
2x4, 2x5, 2x6 

2 x 8, 2 x 10, 2 x 12

MicPHERSON LUMBER INC.
1400. Sherbrooke 

Magog
Tél: 819-843-1121

90/10797

90 Divers à vendre

BAS PRIX 
MENAGE NEUF 

3 PIECES
COMPRENANT, poêle,
réfrigérateur "Admirai", mobilier 
cuisine 5 morceaux, mobilier salon 2 
morceaux, avec table et lampes, 
mobilier chambre complet. Prix 
reg; 11,479. pour seulement 1799 
Termes faciles arrangement de 
paiement sur les lieux Gratis; en
treposage, livraison et service. De
mandez Léo-Paul Tousignant, 565- 
7517, res 565-7015

TAPIS
PRELARTS

Beau choix de coupons
TAPIS PROVINCIAL

303, King Ouest î 
TEL: 565-9343

CHEMIN de vinyle plastique 
transparent pour tapis, spécial 89 le 
pied. S'adresser Magasin de Pre- 
lart, 52 Alexandre 569-1105.

MEUBLES
NEUFS

Tels que poêles, réfrigéra
teurs. laveuses-sécheuses, 
congélateurs, télévisions, mo
biliers chambre, salon, cui
sine. chaises, divan Meubles 
Je style Canadien, Espagnol 
et Colonial. Lampes, cadres, 

■etc...
COMMUEZ ET 

VOUS CHOISIREZ
RAOUL

FORTIER INC.
1026. Wallington Sud 

Sherbrooke 
Tél.: 567-3581

ACHAT - VENTE 
ECHANGE

, 90/891/

SURPLUS DE MANUFACTURE
Environ 15,000 verges

Tapis de première qualité 
Tapis avec légères imperfections 
Tapis 100% nylon *3.95 ver. carrée 
Tapis sculpté 36 oz, 100% nylon, prix 
suggéré *15.95 pour *9.95 ver. carrée 

- Tapis pour cuisine *5.90 ver. carrée

TRES GRANDE QUANTITE DE TAPIS EN MAGASIN 
PRIX IMBATTABLES

Ca7tes Chargex et Master Charge acceptées
coté avec léger dépôt. Servies de pose.

LA PLACE POUR ACHETER VOTRE TAPIS
15 BOWEN SUD — SHERBROOKE. 90/10565

_

DIVERS A VENDRE ET A ACHETER
A VENDRE

77 PONTIAC Parisienne, moteur V-8 350 p c. très 
.Pon prit

73 PLYMOUTH Cricket, en très Pon état 
se Plymouth moteur v 8 3te p c très Pas prix 
65 CHEVROLET St Wajon. moteur V-8. ?83 p e. 
très pon étal
68 OLDSM08ILE Delmant, moteur V-8. 350 p c en 
Ppn état
69 FORD Custom, moteur 307 0 C. très Pon prix. 
77 TOYOTA Corolla, très Pon état
77 BATEAU trpre de verre tort vinyle, moteur
Chrysler 35 forces remorque Très Pon prix.. 
BÂTEAU en bois, en bonne condition 
CAMPER pour camion tonne, |4 personnes) 
ROULOTTE de voyage, marque Concorde, ?A toute
équipée, très propre
SYSTEME DE SON Lloyds comprenant enregistreuse 
8 pistes table tournante radio A M -F M et ? co
lonnes de son
TABLE TOURNANTE marque Duel 1275, (4 mois 
dueure)
SYSTEME DE SON modulaire comprenant I pistes, 
table tournante, radio A M /F M (ancora garanti). 
72 TELEVISEUR couleur Zénith }5 
TELEVISEUR Elactroltoma noir at blanc, 24 1970 
(tuba écran neuf)
TELEVISEUR Admirai noir et blanc 19 1970 
TELEVISEUR R C.A. Victor, couleur 20 ,1973 (75h
dusufl).
POELE Commercial è calé. 3 ronde, marqua Silex 
(presque neuf)
FOUR micro-onde marqua Tapan (1 mois d ueure) 
PHOTOCOPIEUR Rei Rotatlt 15-15 pour plaqua ori
ginale
PETRIN marqua Olivier, 2 vitaseas. manuelles

GROSSE LAVEUSE-essoreuse Westinghouse, en Pon 
état
MINI-LAVEUSE, mini-sécheuse marque Simplicity (6 
mois d'usure).
MOTONEIGE marque Bombardier, en Pon état. 
MACHINE A COUDRE marque Singer 
GRAMOPHONE antique marqua Victroll It 100 dra
gues anciens
CABINET e disque» evec miroir.
2 PORTES extérieures 34 « 82 avec châssis doubles 
al moustiquaires 6 CHASSIS doublas 60 v 42.
2 CHASSIS simples 30 x 42 et moustiquaires. 
GROSSE niche I chien

DEMANDE A ACHETER
PETITES AUTOS n importa quant marqua avec 4 
ou 5 ans d usure
AUTOS 1969 e 1872 de toutes marques 
CAMIONS 'r ou ’< tonne de 1969 1 1972 termes si 
possible
ECONOLINE 1967 i 1972 
PANEL JEEP mttqu» Ford eu G M C 
MEUBLE stéréo atlu récent 
2 POELES électriques, 4 ronds 30 ’.
1 POELE électrique 4 ronds, 24 
6 REFRIGERATEURS
4 CONGELATEURS 12 è 14' Aussi 16 é 1»' eu. 
MOBILIER cuisine
2 TABLES é cartes, pliantes 
1 CHAISE LAZY-BOY
1 CHAISE Percent*
BUREAU de travail pour homme
1 CAFETIERE électrique 100 tasses et plut 
BICYCLETTE 10 vitesse» pour gargpn 
MOTEUR 3 15 torcat pour chaloupe aluminium.
2 CHALOUPES d alumimum 10-14

Nous avons beaucoup de demandes pour des réfrigéra
teurs et congélateurs.

Pour plus de renseignements, sur 
ces articles et notre service, 

composez le numéro

• 565-7878
SERVICES ECLAIR DES CANTONS DE L EST

56, King Est, Sherbrooke 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 5h

Samedi de 9h. à 4h.____________ ___

90 Divers a vendre

TILlVIliO» no.r blanc Sanyo 
repasseuseeiecfrique leiy-boy eu»- 
rttt» tangerine enregistreuse a 
caiMtttt. additionneuse d«cycie*t» 
' Muiteng sécheuse "G F
chautfe-eeu *u 9A< lé 9*l,or* r*
frigarataur 2 portai "larvé* 
Mait er Refrioerateur Cold 
Spot chaudron Fretto. 10 gallon!
Tél 062-5525__________ _____________

Ml IL naturel é vendra RR 1) 
North Hetity 6 milles droit chemin 
a partir l'Université

POMMES McINTOSH
GRANDE abondance 07 1 2 la 
livre au 40 livrai et ptui Le Vergar 
L Espérance, Chemin Ascot

FEU! FEU! FEU!
TOUT DOIT ETRE vendu 6 mbit.»
pr a| 1100,000 Tmui a ia verge irai
haute quaitta impanation Aussi pa
tron!, boutons, dentelles, (zippers); 
provenant de O MAILHOT Aussi, 
grosse quantité de lame a tricoter 
S adresser 50. rua Grenaas Four 
chas (ançian Marcha Public)______

•RIOUCS ANTIQUKS * vendre, .10 
chacune Tel 562-6427_____________

LAVEUSE automatique kenmore
blanche a vendre 543-9863_________

AUBAINE1 Ameublement ntu* très 
bon marche divan-lit, berçante 2 
tables salon une lampe, style colo
nial Bureau double, miroir com
mode, lit 54 ", 2 lampes chambre T» 
b»e cuisme 36 x 48 4 chaises,
poeie électrique 24 retngerateur 
Il eu Belanger Le tout 1999 00 
Magasin de confiance, GILLES 
BOISVERT MEUBLES. 563 4744 
avant Sh______________ ________

DISTRIBUTRICES automatiques 
Pour plus d informations, s adresser 
a 1001 Bowen sud

90 Divers a vendre
TOUR a ter, 10 pc x 28 po neuf tour a 

t#r 10 i 72' tr» stuse (milling) 
vertical» 9 K 23 i 2 de tabla, scia a 
ter 6 pc i perceuse 1 2 pc sur banc 
"Surface gnnder avec tapi» m»- 
gnet 144-9215.

SERVICE VAISSELLE antique. 100
ans 96 morceaux. 12 couverts, 
Doreur» an or, If* Tfi 1 dit, 390-
2149_____________________________

LAVEUSE - ESSOREUSE Sanyo
tras propre $100 - Tondeuses a ga
lon repasseuse aiactnqua, m» 
china coudre portative 567 2921 569 
5500

FOURNAISE a i huila. 2 reservoirs de 
200 gai Comptoir de cuisine 562 
5072

J PLAQUES A HAMBURGERS Poéi«
aiactnqua commercial avec plaques 
pour bouillir, T»! 543-4176

MOBILIER SALON, 2 morceaux or, 
f 175 00 Tabla ping-pong, neuve 
175 00 4 pneus d'hiver pour
Volkswagen presou» neufs 4 d etc 
avec "nm' . la tout »65 00 Entre 5«
• 7h P M 565-0635_________________

POMMES A 
VENDRE

McINTOSH CORTLAND
Directement du producteur Verger 
Gosselin Chemin MacDoneid Di
rection par Sherbrooke prolonge 
tion Baivédere Sud I mille passe 
Be vedere Heights Par Ltnnoxviiie 
direction Stansteao 1er chemin a 
droite apres te pont Apportez vos 
contenants 562-1242

SPECIALITE 
TABLES DE BILLARDS

Résidentielles et com
merciales Vente, location 
et réparation: 6 modèles
en montre chez:

CLEM BILLARD ENR. 
3777. King Est 

Fleurfmont 
565*033

NOUVEAU
CONCESSIONNAIRE

ROTEL
JEAN GUY RADIO LNR 
Système de son haute fidélité 
ROTEL Table tournante PE-de 
DUAL Service apres vente 

1081. Baron, 
Fleurimont

Tél: 565-7567 
Ouvert le soi r et 

samedi
90/10761

PAUL BERGERON 
Président

DIRECTEMENT OU MANUFACTURIER
APPORTEZ VOS MESURES 

FENETRES 3 RAINURES 
A PARTIR 518 30 

JUSQU*
54 UNI

Portes d aluminium 
Auvents • Déclins 

• 400 Lots boisés à vendre 
voisin Motel Aloha. Rock Forist

ROLL UP CO. LTD
1035. PANNETON SHERBROOKE 

■Shq 9.121 - 2 - 562 8509

'J12VJ

29 ‘ v «é* JULIEN DUBOIS
DUBOIS ALUMINIUM

Entrepreneur Aluminium
Installation déclins — portes 
— fenêtres — auvents

Aussi depositaire de déclins et fenêtres en vinyle

ASCOT CORNER - 567-2691
90/10804

Evitez
l'usure
LE CONVERTIBLE DE LUXE
• Bat tout en balayant, tout en aspirant.
• Réglable pour tous genres de tapis 
•Changement de sac en 10 secondes

vos mains ne touchent jamais i la 
poussière

• Nettoie au ras des plinthes.

Avec Tachai d'un appareil convertible, 
modèle U4013, vendu au détail *109.95, 
nous vous donnons un billet de LOTERIE 
OLYMPIQUE Offre valide jusqu'au 10 octo 
bre 1975. Hâtez-vous, quantité limitée

VACUUM 
CENTER

875, KING OUEST SHERBROOKE - 569-4808

• DISTRIBUTEUR -

PATINS
LANGE 
CCM j

SOULIERS

PATRICK
SKIS

FRITZMEIER
KAZAMA

PRIX
SPECIAUX

POUR ASSOCIATIONS 
ET ETUDIANTS

■ ^ S*7etC,
LIGNE COMPLETE 0 ARTICLES OE SPORT

s*7’5522 9
de Stationnement Sherbrdokt,

Webster)

MAINTENANT A SHERBROOKE

LEBEL & FILS .n.
‘X * > < 4 , \ ,

SPECIAUX 
D’OUVERTURE 
HATEZ-VOUS,
TEMPS LIMITE 
SEULEMENT.

CHOIX INCROYABLE D’APPAREILS 
MENAGERS TELS QUE:

Lavauae. sécheuse, lave-vaisselle, 
poêle, réfrigérateur

WESTINGHOUSE - MOFFAT 
ROY/GIBSON - BELANGER 

TOUJOURS AUX BAS PRIX DE

LEBEL & FILS INC.
MiiRtwiRl I: 600 KIN6 EST. cela 7i Avenue — 563-1730

ÉMI
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Tf TI LIT, 39 po Vêtements enfants 0 

a 4 ans Mantaeo reoes 6 ans Me*- 
féaux, leunefmm», U ans 0é9-7Hl

tNiNEPOT PEINTURE, 1390 Du
Rosaire 569-2787 Tap.s, prélart», 
parquet'ene chêne, merisier, 
arable Select Rustique Peinture 
tapisserie, 40 catalogues 10% es 
compte 

TAPIS
CHEZ BELLA

VENTE spécial» de tapis, preiert 
Aussi savon pour lavage oe toutes 
sortes 565-1062 I4è chem n Ou 
pleins Ouvert de 4n 30 p m a 10* 
pm samedi 9h am a )0h pm

EQUIPEMENT complet de
photographie i agrandisseur, etc i 
pour chambra noire Aussi Caméra 
35 mm "Pentex 563-4352

PRENONS ECHANGE sur achat de 
réfrigérateurs poètes laveuses sé
cheuses. téléviseurs couleur, rad<o 
modulaires Escomptes apprécia 
bits afin de faire place modèles 76 
LALIBERTE i CROSS SERVICE 
INC 1603. Ouest. King, 567 4889 |

POTS A CONSERVES, 32 onces 
Quantité limite» 13 99 '« douzaine 
Albert Dubé. 173 Alexandre 567-5898

PIANO très propre comme neuf en 
acaiou Cause «ente entants n» pre- 
t.gutnt plus 569-4176 846-2642

VAOBILIER Talon 2 morceaux 2
tapu, 2 "lazy-boy d van-lit télé
viseur notr blanc autres articles 
T»! 563-0341________________________

POUR une luste pesanteur quelques 
balances oe oeoe ou pour cuisine 
Capacité 20 livres Valeur 135 pour 
115 562-9713________________________

SPECIAL FIN OE SAISON: 3 
tondeuses au coûtant, brouetta 4 pi 
eu. S50 00, antigel 14 39 le gallon 
Peinture latex mtar.aur 113 70 spe 
cia i 111 70 Quincaillerie de i Ouest 

2901 Gait Quest S67-9SS5_________
ANTIQUE, carabma modal* 71 |4 43 

mauser, s 100 4 pneus hiver 02S-14 
usagés, avec rouas 135 Fusil 12, 2 
canons, IIP Apres 3h 567-9369

CARABINE 303, crosse Monte Carlo, 
étui, télescope Pour renseigne- 
ments, s'adresser 1243 McIntosh 

TELEVISEUR noir et blanc, 22 
Canape-iit, 68 Ceome de douche 
72 x 30" 567-4176_________________

ARMOIRES de cuisine faites sur 
mesure Laurent Grégoire, La Pa
trie Téléphoner frais vires 888 
2422

POELE électrique Westinghouse , 
blanc, 30 po. avec rôtisserie 1125 8 
49-3391

MOBILIER salle a dîner, début du 
siècle (9 morceaux), restauré, bois 
massif, fini noyer - accessoires 
laiton Renseignements 567-6486

COFFRE FORT usage pour 
commerces ou industries Aussi ma
chine a écrire, etc DENIS RENE, 
111. Québec, 562-2833 

BISCUITS FRAIS
ASSORTIS chocolat, érable, 
meiasse, secs, 14 00 e» plus la caisse 
1045 Wellington sud. 567-7781.

ENSEMBLE comprenant 8 armoires 
double» meta , poêle, four encastre, 
evier, ventilateur. Très bon état 569- 
3210________________________________

BALAYEUSE Electrolux
complètement automatique avec ba
lai électrique, en très bon état, près- 
que pas servi. 563-2960____________

ENGRAIS de fumier d« cheval a 
vendre Tél. 569-4107.

SPOT-WELDING (soudure), servi 4 
fois, valeur 1640 Prix réduit. Tel 8 
45-3317

ANTIQUITES "Love seat 5 
morceaux acaiou, style Napoléon 
table salon (service) extension, 
beau fauteuil avec tabouret, gra
mophone mécanisme bon état, meu
blés a disques, corbeille jonc, garnie 
de fleurs séchées; lampes cadres, 
etc Beau jacket fourrure sheep 
skin" turquoise-blanc, idéal pour 
motoneige 774, Chemin Thibault, 
569-8506

2 PETITES fournaises é bois antique a 
vendre. 1 Ford 1967 en très bonne 
condition. Poêle B B Q. S adresser 
au Casse-Croûta, 255 Jacques- 
Cartier Sud. Tél 562-9849 ou 562-7080

MIEL NATUREL
MIEL naturel 0.95 la livre dans vos 
contenants Miel en rayon. Normand 
Benoit, 4 milles sur rut Nicolas Viel, 
Magog, 843-4263.

90 Divert e vendre
TlLiVIftEUR couleur 24 pc mtubK

colonie* en tr»' Don e*»’ Valeur 
19IC 00 Aubaine 1375 T» 5*9 5793

MOBILIER chambre mob i.er salon 
ê vendra ê bai pr x s»5 7iio 

DIVAN; meuble rad o stareo 
b.biiotneque petit# souffleuse a 
ne.ge tiectr.que, vases décoratifs 
d extérieur Signalez 567-45»!

SPECIAL POMMES
LOEO WELTY 5 10 1b Mcmtoih
de conserve FERME TROiSETOi 
LES, 3 mille» Chemin uni variété 

TELEVISEUR R C A VICTOR 
meubla écran 20 ncre’bianc Au 
bain», Tbl 042-7604 du 56 7 208' 

MOBILIER SALON, 2 morceaux très 
propre, ïamais servi T#i 569-4142 

BISCUITS PARFAITS OU casses 
Caisse 15 a 25 livres M 50 et plus a 
cause S adresser 436 Mont
planant, fl 569-7393______________

TELEVISEURS PORTATIFS al 
téléviseurs meublas usages en par 
fait état a partir da 12? 95 Tti 569
5746________________________________

POÊLES a part r ae 116995 *»»
vaisselle 1219 95 réfrigérateurs 
1249 00 Congélateurs 1220 00, 
ensemble <aveus«-sech«use 1540 00 
G DO TON TV INC, 1115. Conseil, 
569 5746

LOT a bois. 50 acres carrée; env.ron 
300 cordas de Dois Prix 13,000 Di 
iratl», 1-418-449-3148 

•OIS POUR FOYER, 15 et 16 a 
vendre Livre si dture Tel 849-3565 

POELE a bos poêle combine bo>» 
gaz Tables ronces et cha ses Ba 
hut Lit matai 143-2437

TABLES BILLARDS
BRUNSWICK et MINESOTA FATS 
neuves et usagees Bumper pool , 

Snooker", tabie avec monnayeur 
tables 4x| équipées livrets a 
partir de 1229 00 Qualité, vente ser- 
vice Bromptonville 846-2902 

PINS 4 a I pieds 15 00 chacun Pour 
informations, signalez 562-6441 

MOBILIER sa"e a diner a vendre 
Pour infor mations, composez 567-88
76___________________________________

MOTEUR 6 cylindres Chevrolet 1972 
millage 30,000. Pneu: d hiver neufs 
7 75 x 15 Bas prix 569-2865

Ephémérides
l.e 4 octobre TUT5
Il y u S3 ans aujourd hui—le 4 octobre 1922—une con

flagration faisait 44 morts et pour W millions de 
degàtv dans la ville minière de Haileybury, dans le
Nord de l'Ontario

1%5 l,e pape Paul VI lance un appel en faveur de
la paix devant l’Assemblée generale des Nations-
Unies

1%:! Liberation de l'archevêque Beran de Prague 
apres 14 ans d emprisonnement.

1962 Le gouvernement de M Georges Pompidou 
est mis en minorité au Parlement,

1957 — Avec le lancement du Spoutnik, l’Union so
viétique inaugure 1ère de la conquête spatiale.

1945 — Procès de Pierre Laval.
1940 — Rencontre du Brenner entre Hitler et 

Mussolini. •
1910 - Le roi Manuel II duPortugal s'enfuit en An

gleterre chasse par la revolution.
1824 — Proclamation de la république mexicaine.
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POELE Ke'vinator Diane. ,ré» 

Donne condition $75. Tel 1-514 -532- 
4276, Racine_______________________

LAVEUSE - SECHEUSE RCA an 
Don atat. Tel I64-434C

ENSEMBLE Cine-Camera Ben 4,
Howell" XL et protecteur avec "• 
Zoom presque neuf 563-2161

TELEVISEUR Fleetwood 23 po
noir et blanc En bon état Balai 
Bisser , neuf. Tel 567-5869

eigh.
Chuck Wagon reservoirs, huile â 

transmission automatique et mo
teur, cruches a vm, bassmette; bou
lons nuts oariis. poulies, 
chaîne, bois de grange, poutres, ma
chine a graisser, etc etc. * Tel 567 
6221.

SPECIAL
FAMEUSES

nS3.00 belt!

CUEILLEZ VOS POMMES 
VOUS-MEME

CORTLAND. McINSTOSH

Apportez vos contenants

6.CORDEAU.
POMMICULTEUR

Austin, Qué. — 843-1960

i
I

CONTENANTS
LOCATION 

A COUT MODIQUE
aussi cueillette.

SSE
Le moyerf*morterne de transporter les rebuts.
A l EPREUVE; • DES MOUCHES • DES RATS • OU FEU 

• JOINTS ETANCHES
SERVICE SANITAIRE OE L'ESTRIE Enr.

510. CHEMIN DUPLESSIS 
FLEURIMONT, QUEBEC Tel 567-6022 90/10765

93 Instruments de 
musique

91 Demande S acheter
PAIERAIS COMPTANT pour

oungalow ou 1 1 2 étage, dans Sher 
brooke ou banlieue Hercule Mar 
coux, courtier, 569-9926____________ _

ACHETERAIS vieilles automobile: 
pour "scrap emu que vieux fer 
569 7638_____________________________

VOUDRAIS ACHETER ferme de SO i 
200 acres Paierais comptant. Rogei 
Badeau courtiers. 1576 King Ouest 
Tél 569 7375, SOir 563-5604

ACHETERAIS PIANO, seconde main
en bon état Tél. après 6 haures, 562
1139_________________

ACHETONS TELEVISEUR!
couleurs peu importe la condition 
Portatif» ou meubles 26, Murray 
567 8724 569-9348 ______________ _

BUNGALOW ou 2 logements et plu» 
Avons acheteurs avec bon comptant 
MONTREAL TRUST, courtiers, 545 
1933 Ovila Pmard, agent 562-883! 
(res ). Nazaire Létourneau. agent 
562-2264 (rés.).

SERAIS ACHETEUR d un Camper II
a 20 pieds construit par Compagnie 
modèle assez recent Paieraiscomp 
tant Aura»! petit échange 562-7911

ACHETONS VIEL OR, 
pièces d'or, bijoux antiques 
et diamants S'adresser: 
Skinner & Nadeau, 82, 
Nord, rue Wellington.___

ACHETERAIS Econolme. ■>, tonne.
367 2525 Michel Veiileu»

SERAIS acheteur automobile ol 
camion 1 2 tonne 1965 a 1967, manue 
ou automatique - Auss>, poêle 4 bois, 
a vendre 845-2238______

FOURNAISE au gaz propane avac 
thermostat Tel 846-257!

92 A échanger et 
à vendre

DEAUVILLE - Résidence luxueuse U 
pces située dans érabiièire Taxes 
peu élevées Sans intermédiaire. 8
64-9368

93 Instruments de 
musique

93

CAUSE TRANSFERT: poêle,
réfrigérateur. 17". Appolo Gibson 
Carillon de porte, 4 long» tubes, son 

Westminster" Presse jus élec
trique. Horloge murale coloniale a 
balance et ressort (clé) 2 cendriers 
sur pied. Porte-iournaux colonial "• 
Roxfon" Table dactylo. 6 peinturas 
(paysage, bouquet fleurs). 10 belles 
pièces murales en bois sculpte 20 
plaquettes décoratives électriques 
pour interrupteur 2 téléviseurs cou
leur, 20" Téléviseur portatif, 20 
noir blanc. 475 disques longs ieux 
Microphone asiatique D104C Pour 
C R Haut-parleur 'Eiectrovo* 12' , 
"crossover' autres Mobilier cham
bre a coucher 4 lampes, style ca 
nedien, orme massif Bibelot» Ver
rerie Draperies Grand miroir 
cisaie Lingerie, dame Livres 
Etagere en marbre Couvre-lit pelu
cha Niveaux 4 2 pieds, aluminium 
tort, table de travail. 13 ensembles1 
lumières de Noel, extérieurs neufs 
20 boites boules de Noel, neuves 6 
ensembles lumières de Noël pour 
inferieur Baromètre colonial Hu
midificateur portatif. Horloge avec ; 
balancier sous verre. Berceuse 
Toutes ces choses peuvent se vendre 
séparément, 565-73H.

AVION A VENDRE
ERCOUPE 415c, ail métal moteur 8
5 forces, start»' générateur. Pein-1 
tura neuve rouge, blanc, or, avec 
très belles décorations. Bubble 
Windshield ' Bons pneus Batterie 1 
an - "Métal properler" 468 S M O H , 
2,050 h-sm. Licence août 1976 VH T3 
radio Le tout en très bonne 
condition. Compton • 835-5633 ou 135- 
5454.

POELE 4 bois, monture 
phosphorescente, box stove, tente 
roulotte équipée Achèterais voiture
6 cylindres, station wagon, ca 
mlonnette. Rock Forest, 164-4854.

Vendeur des orgues

“CONN” et “FARFISA”
VENTE — SERVICE ET LOCATION

1506. KING 0 SHERBROOKE - TM 569-3423

Instruments de 
musique

ACCORDEUR de piano. Mageg. Pour 
plus d'informations, composez 843-
1944

VIOLONS % 2 * 7 8 4/4.
Excellente qualité, vieux, aubaine! 
Particulier 562-0057

3000 DISQUES, 33 R P M , tous les 
styles de musique. Collection prive». 
Très bon état Pour vendre 4 l'unité 
ou la colitctiom complète 567-2525,
Michel Veilleux.

"TRAILER" pour orchestre, 7 1/2' x 
5 en très bonne condition. Tapis 4 
l'intérieur, lumière intérieur», sus
pension a lames renforcie avec Je» 
amortisseurs, pneus de rechange. 
Cause oesom d'un Econoline 567* 
2525. Michel Ve-lleux

Le mot perdu
GRILLE NO. 211 7 lettres cachées

i 2 3 4 s fc 7 8 9 10 II IZ 13 14 is

MOBILIER DE SALON, style 
moderne en cuirette blanche, plut 
fauteuil blanc et un fauteuil rouge, 
$450 00 3 tables de salon, style 
moderne, en bon et verre. $150.00 
Grosse lampe style Espagnol er 
vieil or, plus abat jour blanc e' 
rouae, $50 00 Peinture sur velours. 
$50 00 Draperies mur a mur en ve 
lours rouge, plus Plein-Jour blanc 
$125 00. Mobilier cuisine, styl« 
moderne, blanc, en arbonte plut 
chanes en cuirette blanche et ver- 
pèle $100 00 Tél. 1 (819) 477-3211, 
Drummondville____________________

AUBAINE! Causa départ 
Ameublement complet usagé, trè! 
bon marché. Tél. 569-5160

BOEUFS du Québec, et veaux naturel;
pour congélateur. Péta<i. >43-2437, 

PLASTIQUE sécurité. clair oc 
couleur, toutes épaisseurs. Vitrerie 
Dufour, 950 King Est • 14e Avenue.
562*4777.____________________________

MIROIRS, choix considérable, 
dimension sur command» auss 
av«c cadre moderne et antique. Vi 
trerit Dufour *50 King est - 14« 
Avenue. 562-4777

VITRES toutes sort»» pour dessus d< I 
meubles fenêtres bo.s. aluminium 

Plate glass Vitrerie Dufour, 95( ; 
King Est - 14e Avenu» 562-4777 

CARROSSE, PARC. m«rchftte. siège!
de bebe Tel 864 9640 __

CABLES d'aciar "Air Craft 
galvanisés. 1 16. 1 8 5 32. 3 16. <
5 14, 3 8 autre» grosseur Vitrent 
Dufbur 950 King Est • 14» Avenue 
562-6777___________________________

RESERVEZ dés maintenant vo»'? 
sapm de Noel. Vente au gros e1 ae 
tail. Téléphonez auiourd hui 567 
2525, Michel Veilleux ____________

FOIN, pa ua a S’ Léonarg a Aston t 
19-369-2227, Marcel Pnnce L 
vrenon a domicile a bon pn*

RIP EN SAC
A vendre au comptant 
seulement. Disponible 
mamtenent.

TEL: 567-3997
*0*10706
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ISOLANT SOUFFLE
Mousse, ni brûli pu. 

JOUR: 569-9095
SOIR: 562-8348

POUR EMBELLIR 
VOTRE PELOUSE...

* vendre 1res Délies epm#nes 
oteufs ou lolorade • sertir de 
‘J D0 n Dieu

TM: 562-3233. 837-2537
:

Amante
Ai4e
amuse

Benne

Chiffonna de
cognerai
chevaleresque
chevaliers
caresses
créa

Détraquera
dégustait

durions

entendrions 
enlèves 
etire 
égal

Falarique
Onces

Histologique Palindrome 
hachette

Morte

Nonchalant
nominatives
nuire

Impaires
idéalement
iras

Lentement
lampa

Réelle
raisonner

Sinon
sinueux
signer

Toison
Endossataire Maintien

Réponse du numéro 210 MOUSTACHU
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Machineries à vendre 
>6 ou à louer

MF
Massey Ferguson

TRACTEURS
Mf 1750 l<Jf ‘6.800
MM35G '3,000
MF35G '1.950
MF 1650 ’S.000
MF 65G *2.850
MF35G *1.900

MF 180 ‘6.000
Ford 5000 Ldr Cabine *5.675 

Ford 3000 D Ldr '3,950
MF 35 D 4 cyl. '1.500
Ford 2000 G '2,000

Cockshutt 570 '3.800
Cockshutt 560 '2.450

Belarus 400 '4.500
View Field Ldr '2.450

David Brown Ldr Cabine '4.700 

Farmall H. avec att.
Ford 850
FOURRAGERE N H. 717 
Nez 2 rangs
4 FOURRAGERE N H 717 
Avec attachement Prix a discuter. 
FOURRAGERE INTER 350, 
barre de taux '2.000
FOURRAGERE M G. 260 
Nez 2 rangs, 
presque neuve 
FOURRAGERE GHIt, 
nez 1 rang,
FOURRAGERE FOKS 
nez 2 rangs
FOURRAGERE N H. 616, 
barre de faux 
FOURRAGERE N.H, 818, 
nez 2 rangs,

PRESSE A FOIN #9 
PRESSE N H 268 
PRESSE N H 270 
PRESSE Compacte 
N H 65 

FAUCHEUSE conditionneuse

N.H 461 *2.100.
FAUCHEUSE conditionneuse

HesstonPT 10. '2.000
BOITE d ensilage Dion *1.800 
VOITURES à balles, 
auto N H 1005 *2.000

FINANCEMENT GRATUIT 
SUR PLUSIEURS 

DE CES MACHINES 
AVANT D’ACHETER 

COMPAREZ LES PRIX 
CHEZ:

R. VIENS
EQUIPEMENT INC.

822, Rue Principale 
Granby, Qué.

Tôl: 514-378-9891

*1.000

*1,100.

'3.500

*5.500
*1.000

*1.600
'1,000
*1.200 
*1.750. 
*1.975. 
* 800
*1.200

100h ommes demandés
HOMMES DEMANDES * temp 

partiel, pour taire Simomz d auto 
mobile. Equipement spécial Re 
venu * 150 et plus par semaine 
Auto nécessaire 562-1203.

PROMOTION
BESOIN 5 hommes, temps partiel, T 
a temps plein Salaire 16 00 l'heure 
Auto nécessaire. 563-1106.

GERANT DE MAGASIN 
possédant expérience dans 
tapis, prélarts, tuiles, ta 
pisserie et décoration 
Avec possibilité d'associa 
tion. Faire parvenir offre 
d'emploi à Case 70, LA 
TRIBUNE.

DEMANDE homme marié pour 
travailler sur ferme laitière Maisor 
fournie. 819-539-0830 Waterloo, C.P
339.

A BESOIN de 2 "jobber-menuisier 
compétents, pour construction bun 
galow. S'adresser 567-3504

HOMME SERIEUX pour apprendn 
nettoyage de tapis 6 pression eai 
chaude. 12.65 l'heure Tél. entre 6h 
et 9h P M. 846 4864

GERANT DEMANDE
Compagnie spécialisée 
dans la vente de pneus 
recherche un gerant pour 
sa succursale de Sha- 
wlnigan.

EXIGENCES:
Experience pertinente de 
la vente des pneus et 
pièces d automobile, 
posséder une base admi- 
nistrat've adequate.

AVANTAGES:
Travail permanent et 
stable, conditions, et sa
laire intéressants selon 
competence.

S adresser:
C.P. 895. 

TROIS-RIVIERES
Demandes considérées 
confidentielles
___________ 100/10784

100H ommes demandés
COMPAGNIE de publicité en pi«in< 

eipansion requiert les services de 
publiantes avec eupenenct o< 
vente pour visiter les commerce: 
dans la region de Drummondville 
Salaire au-dessus de la moyenne 
Appeler 1-819-477 2447, Drummond 
ville

102 Travail demandé

105 Femmes-filles
demandées

PERSONNE pour garder entants 2 et 4 
ans. du lundi au vendredi Quartier
Est 569 7669

PEINTRE PLATRIER, offre se*
services pour peinture, tapisserie, 
tirage de joints, plafonds et murs en 
stucco S adresser D Gagne, 563 
1237___________________________

ARTISAN PLATRIER Joints gyproc, 
finition stucco, so‘age stucco, sous 
sol inferieur, fleurs plafond, 
glaçons, 563-4677__________

APPR ENTI, 3e annee, cherche emploi 
comme mécanicien d automobile, 
region de Sherbrooke Tel 563 476C
ou 8355666 ___________

JEUNE FILLE ur i versitaire 
garderait enfants, »oir ou fins se 
marnes, chez vous Bonne refe 
fences Après 5h 565 7352 

PEINTRE ET TAPISSEUR avec 
expérience en décoration Tél 
9249

563

ARTISAN briquefeur offre ses 
services pour reparation de brique 
chemmee. foyer, pierre ou block 
Apres 4h 562 1052

JEUNE COU| t/di. pour le
soir Tel que (entretien de bureaux)
563 8986

CUISINIER et boucher coupe 
française cherche travail. Expe- 
rimente Téléphoner 562 8582 

DEMANDE TRAVAIL de secretariat 
général, temps partiel, a domicile 
Possédé dactylo bonnes references 
Tél 563-5685____

PERSONNE compétente 30 ans 
d expérience tous genres de couture 
aussi, altérations cuir et fourrure. - 
562 9113

103 Agents-vendeurs

VENDEUR
DEMANDE

Homme de 25 à 35 ans, 
responsable, possédant 
au moins 3 ans d expé
rience dans la vente de 
pneus, bilingue de 
préférence. Bonnes 
conditions de travail, ca
mion fourni. Salaire de 
bas plus commission. 
S'adresser â:

569-6460
3/10749

VENTE. INDUSTRIEL 
C'EST MAINTENANT 

LE TEMPS
Région de Sherbrooke

Pour vous assurer un avenir 
stable et sûr dans le domaine de 
la vente industrielle. 
CERTANIUM ALLOYS & 
RESEARCH C0 a une opportunité 
pour un vendeur dynamique dans 
la vente A une clientèle déjà éta
blie ainsi que dans le domaine 
industriel et gouvernemental. Cet 
emploi offre
Possibilité de revenus J10.000 et 

plus.
Territoire protégé 
Entrainement 0 nos frais 
Produits de haute qualité 
Programme de mise en marché 
Assurance familiale 
Programme RI & D des plus élevé 
Commandes répétées 
Programme des plus progressif 
Les personnes qualifiées devront 

être bilingues
Opportunité de se joindre A une 
Compagnie Internationale de 
soudure et d alliage la première 
dans ce domaine.

GUY M0RISSETTE
(819)567-3941 
Lundi et mardi 
6 et 7 octobre 

de 9h. A M. A 5h. P.M.
103/10808

^04 Hommes,femmes 
demandés

6
CHEF CUISINIER ou cuisnièri 

demande avec expérience pour tra 
vail de |Our dans un restaurant « 
Drummondville. Tel: 1(819) 478 
1963

105 Femmes-filles
demandées

SAVIEZ-VOUS que vous pouvei 
transformer vos temps libres en dol 
lars7 Oui en vendant des produit: 
de cosmétique et de besoms cou 
rants, pour la compagnie Regme d< 
France et Familex 563-0802,mu 565 
9512.

PERSONNE DEMANDEES a temp: 
partiel pour sculpture chevaline 
dans de la plasticine. 569-4107, Yvar 
Grenier

MAR IMAC INC.
A BESOIN des opératrices 
expérimentées sur machine ever 
lock, blind stitch, tacker Toutes le* 
applications seront strictement te 
nues confidentielles Veuillez con 
tacter M Robert Stewart 6 569-9537

DANSEUSE - SERVEUSE demandée
Experience ou non 18 - 30 ans Belle 
apparence Tel 563-6574

RECHERCHONS bonne
immédiatement pour prendre soin 
enfant de 2 ans Ainsi que de l'en 
tretien de la maison Habitons quar
tier Ouest. La personne devra de
meurer sur les lieux, sur semaine. 
567-1851.

lOOHommes demandés

DESSINATEUR-TRACEUR

qous avons des ouvertures immédiates pour les positions 
suivantes dans notre département de Génie.

- 2 DESSINATEURS-TRACEURS pour machineries 
de pulpe et papiers, intermédiaire ou senior.

. 1 DESSINATEUR pour contrôles électriques hy
drauliques. intermédiaires ou senior.

S.V.P. envoyez curriculum à:

DlrtctMr fl Génie 
S W Hooper C0 LTD 
C.P 966 
StMrtnoki Qué

100/10651

LA COMPAGNIE IBERVILLE 
FITTINGS LIMITEE

requiert le personnel suivant:
- AJUSTEURS de matrices (dye setters) 
-APPRENTIS AJUSTEURS de matrices

(cours technique ou l’équivalent)
- OPERATEUR de milling (machiniste)
Ces postes sont permanents et offrent de bons 
bénéfices marginaux, de bonnes conditions de 
travail ainsi qu’un salaire intéressant (en voie 
de revision)
Les personnes intéressées sont priées de 
communiquer avec:

M.H.J. ROPIER 
Directeur du Personnel 

IBERVILLE FITTINGS LIMITEE 
100, rue Longtin St-Jean, Qué.

(514) 347-2304 100,10699

cette annee
magn.fiqutt

105 Femrnes-fiHes 
demandées

DEMANDONS gerchenne avec
experience pour 2 enfants « a 
maison Appeler soir. 567 2136 
Quartier Nord__________________

DAME demandée pour garder 1 ieune 
oebe et légers travaux domestiques, 
du lundi eu vendredi, de 8 a l6h rue 
Fabien - Rock Forest Tel 864 9561

DACTYLO BILINGUE, avec
experience qui desire travailler a 
temps partiel Sténo non requise 20 
a 25 heures de travail par semaine, 
doit etre tait entre 9 et 5 heures 
ideal pour femme manee qui desire 
travailler quelques heures par iour 
Ecrire donnant details complets, 
âge. education, expentnee a C P 
367 Sherbrooke. Que

FILLE ou femme temps piem, 
biimgue La Boutique Va-Guru, Ga 
1er tes 4-Sa isons Tél 569-4423

REPRESENTANTE
Fabricant de ligne nationale établie de haute qualité, dis
tribuée principalement chez les marchands de meubles, 
recherche vendeuse dynamique pour la région de Sher
brooke Territoire protege, rémunération a commission. 
Position permanente pouvant s effectuer a temps partiel. 
Auto-mobile requise.

ECRIRE A:

CASE 71, LA TRIBUNE

133
Education-
instruction

VY” U

YOGA
Uaj

D
, centre Je 

psychologie, spiriruo/ire et y ego

569-3961 ou 562-5993
133/10781

154 Services divers

VEUX-TU CONNAITRE 
ET AMELIORER 

TA PERSONNALITE?

Centre de Psychologie.
Spiritualité et Yoga 

569-3961 ou 562-5993

TEN DONNE LA CHANCE:
• PSY-101 Connaîtra ma PirsonniliH
- PSY -102 Mi Parsonnalité taca lui 

autres
• PSY-103 Exprimtr ma parsonnalité
• PSY 104 Amèlloror ma porsonnalila 
’ PSY-201 Aulo-Suggestion

al Hypnosa
PSY 201 Auto Suggestion il Hypnosa
• PSY-202 Méntoira
- PAR-101 Parapsychologie
- PAR-102 Astrologli
• V0G-101 Hatha Yoga 1
• YOG 201 Méditation
- SPA-101 Inialtoai é la laclura

da l évanglia
- SPI-102 Chrlstologia

 133/10799

SABLAGE de planchers: fi
nition plastique
transparent, très éco
nomique; se lave a l'eau 
chaude ou froide; son bril- 
lant permanent, dur 
comme le roc, ne s'efface 
pas; résiste à foutes les in
tempéries; s applique sur 
toutes les surfaces: plan
chers tuile, bois, prélarts, 
brique, métal, béton, etc.; 
intérieur et extérieur, 569-8

.m__________________________
G. LECLERC, REM 

BOURRAGE - Automobiles 
- bateaux - meubles. Spé
cialités: Sièges de ca
mions, équipements 
lourds. - 1420, Galt O., 563-8 
205.__________________

BAKCHOE
TOUS genres d'excavation. 
S'adresser 569-9095 ou 567-4441

LES PAVAGES 
DE ROCK FOREST

ENTREE de cour, stationnement 
pour Sherbrooke et region, terrasse 
ment Estimation gratuite. Renseï 
gnements 563-9769

EXCAVATION 
ROBkRT GRENIER INC

Service de Backhoes et carrvon. 
Creusage de tous genres Champs 
depuration Drainage Entree 
d eau Terre â terrasse et terrasse
ment Gravier. Concassé Denetge-
men' 202 «UE BRUNELLE

Fleurimont — (819) 567-7160 
154/10514

ARMOIRES DE CUISINE
Sur mesures. Plusieurs 
modèles au cnoix. Estimé 
gratuit Echantillons au:

1. ST JOSEPH. 
BR0MPT0NVILLE 846 4575

154/10556

152 Garderies
GARDERAIS enfant de 0 a 2 ans. de l 

a 5h Développement Dubreuil. Tél 
563 8548.________________________

GARDERAIS enfants chez-moi, 1 a ! 
ans. Du lundi au vendredi. Quartier 
Ouest. 563 2988

JARDINS FLEURIS: Dame garderai 
bébé et entants à la semaine. Tél 
563-1053

GARDERAIS enfants chez-moi, a lz 
semaine (Chemin St-Elie). Inf
Tel 567-6138_____________ _____

GARDERAIS enfant chez mo< de 2 a : 
ans, lundi au vendredi, Quartier 
Ouest 565-7480

154 Services divers

TRAVAIL 
AVEC BACKHOE

Excavation de tous genres. 
Drainage commercial, 
champs, puisards Enlè
vement de neige à l'heure ou 
à contrat 54/

TEL : 563-9133 10722

PAVAGE IDEAL 
ESTIMATION GRATUITE

Entrée de cour, stationne
ment. Nous desservons 
region de Sherbrooke, 
Magog. Windsor. Rensei
gnements:

563-6851 
M. P0MERLEAU

154/10745

ISOLANT MOUSSE
RAPCO-ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

Soufflé sous pression, garantie emplit toutes 
les cavités.

Ne brûle pas.
ISOLATION YOLY

JOUR: 569-9095 SOIR: 562-8348
567^4441__________  ̂ ■^^54^10739

BRIN DE SCIE OU RIPPE EN VRAC
Peut être soufflé sur une hauteur de 50 pieds.

LIVRAISON SUR UNE DISTANCE 
DE 100 MILLES

tel: 846-4569
154/10669

183 Camions à vendre 183 Camions à vendre

AOAM ï/i
VOUS PRESENTE

LA TEMPERATURE
HUILE A CHAUFFAGE, poêles et fournaises — 569 9744 J

( La météo )
cantons de l’est

BOITES DE 
CAMIONNETTES

VENTE - SERVICE 
Assortiment complet 

fibre de verre.
s375. à $650.MICHEL ROY

STATION SERVICE
BIRCHTON. QUE. Tél: 819-875-3754

RTE 1 08 ______ U3/1072S

AUJOURD’HUI minimum et maximum à Sherbrooke: 
nuageux et venteux

Aperçu pour DEMAIN: ciel variable 0 12 
2 U

G.M.C. Venture 1973, U tonne 
duty pneus Micheim, s.ege double
aioute I propriétaire 563-0788

n«*vv G.M.C. 1975., I tonne roues doubles, 
boite 10 pieds, tout équipé 567-1777, 
apres 6h 569-6108

DODGE 1970, 1 tonne, roues doubles, 
moteur 318, 32 000 m Excellent état 
Bonne boite toile $1950 0C Tél 
46-2245

au québec
CAMION Chevrolet 1971, 3 tonnes, très 

propre Tel 562-9785.

KLf.lONS U'JM BD’Ill 1 DEMAIN
Lac St-Jean averses nuageux u 10
Abitibi nuageux ensoleillé .2 10
Mauricie nuageux ciel variable 2 14
tiaspcsic averses nuageux 2 10
Montréal nuageux ciel variable 4 14
Ouatouais nuageux ensoleillé 2 14
Québec averses nuageux 0 12
Rimouski averses averses 0 10
Baie-t'omeau averses nuageux -2 10
I.aurentides nuageux ciel variable 0 12

au canada ■v'T •- 1
Alberta ciel variable Edmonton 5 18
l Britannique nuageux Vancouver 7 17
Saskatchewan ensoleillé Regina 4 18
Manitoba ciel variable Winnipeg 4 19
Ontario nuageux Toronto 6 18
V-Burnswick pluie E redericton 6 16
V-Ecosse nuageux Halifax 5 16
Ile-du-P.-Ldouar ciel v. Charlottetown 5 15
T.-Neuve. pluie St-Jean 4 15

dans le monde , 1
Mis I tnts-lnis

Boston 2 15 Chicago 5 17 Honolulu 23 24-
L. Angeles 15 30 Miami 20 30 New York 8 20
N. Orleans 17 30 S. Franc. 14 24 Washington 11 22

A I heure A.z.L, '1 fais lit .i:

INTERNATIONAL 4 x 4, 1956, 1 tonne, 
avec pelle 1350. Tel. 567-1592-

______ ___ aèr
accidentée 1250 00 Tel 565-7180

Amsterdam 10 Athènes 
Bruxelles 10 Canberra 
Hong Kong 17 Londres 
Moscou 7 Madrid
Rome 13; Saigon
Tokyo il Tunis
Varsovie 8 Oslo
\ i;rs le soleil 
Acapulco 26 40 Bermudes 
Mexico 12 29 Barbades

16.
15
8

15
19
18
6

23 32 
23 33

Berlin
Genève
Lisbonne
Paris
Stockholm
Vienne

.'Nassau 22 31

Services divers Services divers
SABLAGE de planchers finitior 

plastique transparent, très éco
nomique, se lave a l'eau chaude oc 
froide, son brillant permanent, dur 
comme le rock, ne s efface pas, 
résisté a toutes les intempéries, 
s applique sur toutes les surfaces 
planchers tuile, bots, prélarts, 
brique, métal, béton, etc.; inferieur 
et extérieur, 569-8010____________

JEAN & DANIEL PLANTE. Peinture 
et tapisserie, intérieur, extérieur 
Estime gratuit. Tel 864 9509

TOUPETS
VOUS AVEZ des problèmes de 
teinture ou autre’ Vous desirez ur 
toupet neuf sur mesure, cheveux hu 
mains ou synthétiques? Appeler 567 
4013, Centre du Toupet, 412, King 
Est, Sherbrooke

CONSTRUCTION - RENOVATION 
Tous genres de travaux. Estime gra 
fuit. YVON LAPIERRE 2267 Bu 
reau, Fleurimont. Tél 563-6841

ATTENTION
Population de Rock Forest, Deauville. Nou
veau service de taxi. Local et langues dis
tances 864-4991
, ,o78o ROCK FOREST TAXI ENR.

ATTENTION PROPRIETAIRES

NOUVELLES FENÊTRES COMPLÈTES
avec moustiquaires monté* 
sur Vinyle. Faits sur mesure.
S'installent dans vos cédrat 

'actuels. Mettez fin à vos 
problèmes de fenêtres de la 
façon la plus economique.
Aussi fenêtres de salon.

NORMAND POMERLEAU
569-4112 Normand Pomerleau

Démonstration gratuite, termes si désiré.

C^fUie >5-25
Ssrvics it Consultation

Destina aux jeunes de 15 à 25 ans gui 
ont abandonné ou terminé leurs études 
et qui sont désormais sur le marché du 
travail.

ODYSSEE 15-25 PEUT:
Etudier avec toi tes possibilités
Te faire profiter d'un programme de formation.
T aider à amorcer un proiet
Te donner de l'information précise sur différents
sujets connexes au marché du travail.
T offrir certaines possibilités de dépannage ou 
d'orientation
Te sotenir dans tes démarches et encourager tou
tes initiatives personnelles visant la recherche de 
I emploi à court ou long terme.

629 ST-PAUL - SHERBROOKE 
TEL: 569-7336 - 569-7752

158 Tenues de livres, 
rapports d'impôts

FERAIS, a domicile votre 
comptabilité, classement, corres 
pondance anglaise, française, tenue 
des livres en genera e (experience 
565-9842

RODRIGUE, .
TREMBLAY 1

(SHERBROOKE) INC
2540. ru» Roy, Sherbrooke

Tél: 567-4527 j
•i occupé 567-0945

J

wS • Vente
lation

Rodrigue
Tremblay

• Gouttières d aluminium 
sans joint

au détail et mstal- 
de produits alu

minium et d acier indus
triel.

Sommes aussi propriétaire de

“LES REMISES SHERBROOKE ENR''

fabrication de remises de fous genres 
Consultez une maison reconnue et réputée

PRIX DEFIANT TOUTE COMPETITION
154 101M

APPRENEZ 
A PREPARER 

LES DECLARATIONS 
D IMPOT

«□BLOCK
Des milliers de personnes 
se (ont un bon revenu en 
préparant des déclara
tions d impôts. Cours of
ferts aux hommes et aux 
femmes de tous âges. 
Possibilités dèmploi pour 
les meilleurs diplômés. 
Renseignements complets 
gratuits sur demande

sTïïÔck-'

286 KING OUEST 
SHERBROOKE
TEL. 567-0533

Veuillez m envoyer des 
renseignements gratuits

Nom....................... ............

Adreaee............ .............

Vin#....................;...................

Frov............... .......................

Tél......................... 158/1Q6S2
coup*z *1 posté»! aujourd'hui même

171 Motoneiges
YAMAHA 1973, 24 c v , bas m.liage, 

très propre excellent état. $600 
ferme 562-3553.

SNO-PRINCE et remorque (home
made), recond'tionnee, équipée 
électrique et reculons Très propre 
$200 00 JOUR 365-0324, 565 0274

175 Motocyclettes
scoffers

KAWASAKI 1*73, comme neuve. 4,00( 
mines, $500 Pieces de Kawasa* 
1972 accidentée. 2923 Gaivm, 569 
4018 _

HONDA CB 350 - 23.000 m,ïïes~ Moteur 
refait a 19.000 nviies, $450 00 ou mjii
leur offre 562-9666 

KAWASAKI 25C »
Bultaco 360. 1973. Le tout en bonn« 
condition. Apres 5h 562-5654 

KAWASAKI 500, 1973 966 h Vgston 
app 2 - Composez 563-6234

KAWASAKI 1971, 250cc très propre Z 
vendre $350 00 Pour informations
567-9162

171 Motoneiges
VEHICULE tout terrain sur chentIK 

(Piaycat 1974). touf équipé, ex 
tefientf condition Prix d eubune! 
AUSSI remorque doub'e pour moto 
neige 1 877-ff19, Bury

CZ A JAVA, spec aux modeies 197! 
350cc $895 17Scc $595 route
250cc Enouro CZ $1099 250 cc C2
Motorcross $1299 125 cc MX 1974
$699 VENTES • SERVICES MOR 
CEAUX ACCESSOIRES Aj S MO 
TORSPORT • St-HermenegHde 849
6479

MOTOttCltOSS-CZ spêoaü^
Motorcross 125 cc. $699 0C' Mo 
torcorss. 250 cc, $899 00 Modèle* 
Grand Prix 1974 avec tout nouveau 
chassis rouge. Aussi pr x spèciaux 
sur tous lès modèles Faita Replie* 
1975. Le meilleur endroit ou trouver 
les pièces et accessoires gadgets 
pour les CZ, service complet Aj < 
MOTORSPORT, St-Hermenègilde 
le super-marche JAW A CZ • 849-6479

YAMAHA 650. 1972
Très bas rmiiage an part*,ta 
condition tau payant C'asn-Ba-, 
pare-br sa dossier Pour plus de 
400 dt r eces de racha^ge Four 

acheteur seriaux. Cause vante 
maladie.

TEL 563 2731
Vus94

185 Autos à vendre
ENSEIGNES MAGNETIQUES pou

automobiles et camions N B VA 
RIETES ENR Tél (819) 565-1575

240Z DATSUN, 1971, parfaiti 
condition, pneus radiaux neufs. Jou 
et tins semaines, 567-4851, SOIR 
565-0507

FORD Elite 1975, avec paiancedt 
garantie, très bien équipée, a vendn 
a bon prix. Possibilité dacceptfi 
échange Tél. 569-9201 poste 32 
apres e 00 p m. 567-5969

B M.W., 2002, 18,000 milles, 1974
bleue. Tel. 1-819 879-2407

DODGE STATION WAGON 1969, trè 
bon état. Prix $950 00. Tél. 562-5525

DUSTER 1972, 340 4 barils
automatique. 32,000. Peinture 
neuve Bien équipée Excellent» 
condition 567-1201, 562-4245.

JEEP Toyota 1974, 2 toits, pneu1 
radiaux, anti-rouille. 22,000 mil
avec charrue. 563-4416.________

MAZDA 1972, Station Wagon Poui 
renseignements, composez: 569 
5330

Fl EREBIRD - 1971, 350, pc
transmission automatique, servo di 
reetton, freins a disque, console, mi 
chelms. 562-9900

CORVETTE 1970, 26,000 milles, état d» 
neuf. Lac Megantic: lour, (819) 549 
2833; soir, (819) 583-3207

BUICK Skylark, 1969, moteur 350 < 
portes, sedan. Très propre. Pré 
pour hiver. Prix $950.00. 832-3742

DATSUN 610, 1974, toit vinyle, radie 
AM-FM, 2 portes. Tél. 845-2043.

DODGE Swinger 1972. 50.MO milles, er 
très bon état. PRIX DE LISTE. 864 
9509

DUSTER 1971 340, 4 barils, fret
propre, mécanique parfaite. Prix i 
discuter. Tél. 864-4211.

METEOR Montcalm, 1972, 2 porte* 
h t - servo (freins, direction). Ex 
cellent état. Accepterais échange 
567-4074 - 569-4459

MARQUIS (brougham 1974 
entièrement équipée air climatise 
vitres électriques. Excellente 
condition. $4,500 00 - Appeler entre 
et 6h. 846-4859

FIAT 128, 1974, 28 000 mille», 4 radiaux 
Michelin, radio, (comme neuve) 
Accepterais échange. 567-4074, 569 
4459.

CHRYSLER 1968, mécanique parfaite 
siege baquet, tout equtpee. 562-6174 
ou 565-4701.

PEUGEOT 1969, 204, 4 vitesses
standard, moteur défectueux, ca 
rosserie pneus, comme neufs 
$350 00 - 875-5123

V1AVERICK
automatique 
30,500 milles, 
voir' 565-1797,

GRABBER, 1972, 
302. Pneus d'hiver 
Prix discutable. A 

563-7666, Dominique
PONTIAC Catalina 1971, bas millage, 

très, très propre; prête pour l'hiver 
Echange acceptée. Particulier. 563 
7095

°L YMOUTH SCAMP 1973, servo
freins, servo-direction, 318 c.v , toit 
vinyle, anti rouille. Très bon état - 8 
43-5788

CHRYSLER 1972 a vendre, hardtop 
en très bon état, $2,300. Jour 565-8 
444. soir 565-7296.

CHEVROLET 1973, Capnce Classic 
très propre $3,000 00 (un chauffeur 
féminin). Pour informations si- 
gnalez 562-1779___________

PLYMOUTH Grand Fury Brougham, 
1975, tout équipée, radio AM FM 
stéréo Bas millage Presque neuve 
En parfaite condition, economique 
sur I essence S adresser 567-3835

967 PONTIAC, 2 portes V-8, 
automatique radio, en parfait état 
Prête pour l'hiver Renseignements 
569-1541, soir 565-7028

JUGGY VOLKSWAGEN a vendre
$125.00 Informations 569-1894

MUSTANG 1969, comme neuve, tout 
équipée avec stéréo cassettes 
Pneus d'hiver en plus. 563-9749

CAMION CHEVROLET 1967 1 î
tonne avec boite recouverte en bois 
Tel (514) 532-3478. Marc Fournier

185 Autos à vendre
-ORO Ente 1975, très bien équipé, 

avec beience de garantie. »SOOO. 
Possibilité d échange Tel 569-9201, 
poste 32 apres 6 00 p m 567 5969

VOLKSWAGEN 1968 e vendre Pour
plus amples renseignement», tl- 
gnaiez 562-0165_____________

PONTIAC 1965 a vendre. Mécanique
en bon état Tél, 864-4586*

DATSUN 1700. 
mécanique A-l 
5*7 4432

1973. standard.
38 000 milia» Tél.

CAPRI 1974, 2800 cc. manualla, tout
eqmpee 567-9318 ou 563-9826-

NJUSTANÔ 1969, é cylindre» 250 p© 
eu. automatique, 65,000 mille» Prix: 
$400 00 Te». 542 2916___________ _

mjkü 1X32, tout remomee, roue» 
Mags transmission 4 vitesses, 

moteur 327, 6 vendre $1,200 En De» 
prix coûtant 569-4142.

vint mmm
Samedi

CaHuoiu) t

Ç 7OUiOK X

Ju 22 du. iu JO jinv.

Vous parviendrez sans difficulté à vous adapter 
aux circonstances. Une solution particulièrement heu
reuse peutt se présenter

CUüUêM )
du 21 jinv. au IV fev.

L’influence de la pleine lune peut vous muter 
à manifester votre indépendance. Sachez, cependant, 
limiter vos exigences.

Hti 20fev .au 20 mars

Un désaccord peut vous opposer à quelqu’un qui 
vous est proche. Soyez consiliant et compréhensif afin 
de maintenir une harmonie souhaitable

Ç~T>tlui ) 7" du 21 mars au 20 avril

11
erreur.
déçu.

est possioie qu’on essaie de vous induire en 
En cédant à certaines suggestions vous seriez

7CUMUU, ) du 21 avril au 20 mai

Vous aurez tendance â vous irriter sous les pre 
textes les plus futiles. En fin de compte vous parvien
drez au résultat que vous escomptez.

mai au 21 luinÇ6tfKt<ULlT) J du zi
Insouciance ou indifférence vous desserviront. 

Une chance peut s’offrir dans les jours à venir. Sai- 
sissez-là.

CciKUi 7) Sdu 22
juin au 22 jutUtt

Vous trouverez uans vos relations un appreciable 
concours. Une information peut vous parvenir; étudiez- 
là sérieusement.

G&D du 23 juillet au 23 soûl

Il vous est permis d’envisager de reconfortan 
tes perspectives. L’amour et l’amitié vous souri
ront.
Ç~Uum ) UE du 24 août au 22 upi

La période à venir vous procurera de multiples 
satisfactions. Tâchez surtout d’être aimable et so
ciable.

C7>kUku ) u du 23 teot. au 23 oct.

-AURENTIEN 1974, V8, moteur 350, 4 
barils, 4 portes, 58 000 milles (auto 
be police) Tel entre 9 et 5h. 
maine 864-4088

iEAUMONT 1968 8 cylindres
automatique. 55,000 milles Bonne 
condition 569-8455. 67 boul. Queen 
Nord

Voulez-vous vendre cette 
voiture? Peut-être voulez- 
vous en acheter une au
tre? J’ai ce qu’il vous faut, 
un terrain d'exposition, 
une clientèle sérieuse. Je 
peux vous vendre cette 
voiture ou trouver un 
acheteur pour la vôtre!

FLEURIMONT AUTO ENR. g
2140. 12a Avenue Nord j?

ÇM C.HiUi - 567 m:

©
SHERBROOKE
AUTOMOBILE
75 AU0I foi. Injscllon 
75 RABBIT micaniqui II Audi 
75 BEETLE ln|ectlsa. 1600 cc ' 
lb SCRIR0CC0 mscsnlgui U Audi 

74 PORSCHE muvi Inisctlon
73 M0NTE60 squlps* ‘3 596
72 VOLKSWAGEN dK *2.295
72 MONTE CARLO *2 995
72 PORSCHE ‘3.595
70 VOLKSWAGEN

ISli* «Mill ‘495
63 VOLKWAGEN

mis «Mil! •150.

VOLKSWAGEN
2959. KING OUEST 

Tél 569-9111 
Rial Duquette, gérant

Les astres ne vous étant pas favorables, il con
viendra de vous soumettre au rythme Habituel de 
vos occupations

ÇScoipuK) ÎTL du 24 oct. >u 22 nov.

Ne oeruez pas de vue les objectifs uue vous vous 
êtes fixés. Exercez votre discernement et ne laissez rien 
au hasard.

nov. au 21 duc.
^~SKpiiCLCit ) 23

Assumez pleinement vos responsabilités personnel 
les et veillez à la sauvegarde de vos intérêts.

_____ Dimanche
Qucoïiu) 22 duc. j u ?n jjnv

Etudiez les engagements à long terme. Ayez une 
vue précise des circonstances et agissez en conséquence.

CUtiUKü )
du 21 )*nv 3d 19 lev.

Etablissez un plan constructif. Taites appel à 
votre réalisme et soyez prévoyant.

V MEURS. 

Ptf\H 

SOLtU-

74 DATSUN 260Z, démonstra
teur, tout! offre 
raisonnable acceptée

74 DATSUN pick-up. démons
trateur, balance de ga
rantie

72 MAZDA m auto . 2 por.
72 TOYOTA CersHi 1200, ma

nuelle.
71 VOLKSWAGEN auto 4 por.

très bon état, 29 000 
milles.

MILLE (1.0001 
KING EST INC.

Dépositaire Datsun 
1.000, King Eat 

567-4851
•es

Ç7QUICK ) x

Autorité, mais aussi bonne humeur vous permet 
iront d obtenir un succès qui vous réjouira.

C~7>tUu ) 7*ju

Veillez a maintenir une parfaite harmonie dans 
votre entourage, condition essentielle de réussite sous 
l’influence de la pleine lune

*" 20fvv.au 20 mars

2I rnarvau 20 avril

77witcui ) y du 2I avril au 20 mai

La solution d un problème peut se présenter 
spontanément. Si une conclusion définitive intervient 
soyez circonspects.

ÇGtfKtikm ) du 2i mai au 2I lutn

Vos relations avec autrui se montreront difficiles. 
( lardez votre calme et exprimez-vous posément.

ô&KCtl ) Sdu 22 juin au 22 juillet

Les influx planétaires défavoriseront particuliè 
rement les entreprises d’ordre financier. Surveillez 
votre régime alimentaire.
dAm ) i 23 juillet au 23 août

Vous pourrez atteindre partiellement les objectifs 
que vous vous êtes fixés. Vous exercerez sur autrui une 
excellente impression.

) ITO<- 24 août au 22 xpt.

De multiples occupations peuvent vous accaparez 
et. au bout du compte, votre vitalité sera déficiente
Prenez le repos nécessaire.

CTSclUkU ) -y* du 23 KM.su 23 oct.

Si vous en avez le loisir, recherchez toutes les 
occasions de vous détendre ou de vous reposer. Un 
petit voyage vous ferait beaucoup de bien.

'cOlf iOK ) ÎHdu 24 oct.au 22 no».

L’influence de la pleine lune peut occasionner 
des perturbations. Attention aux accidents. Soyez 
très prudent.

lUtuu ) s du 23 h<a. au 21 rive.

I nc tendance à U nervosité risque ce compro- 
m. tire bien des choses. Au besoin, n'hésitez pas à pren
dre des sédatifs.

I
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183 Camions a vendra 183 Camions a vendre 185 Autos A vendre

DEZîiL àuzo v=?.nc inc.
"LES P TITS CHASSE NEIGE 

MEYER"
Nattsnûsz pas d étr* enssvsiit 
sous il neige C est maintanant 
Qu il faut vous preparer Avtc 
IM P Ml Chuie-ntigt 0* conception 
spéciale Meyer, on a plus a forcer! Le 
nouveau svstlme de commande 
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE vous per
met de faire le déblayage très rapidement 
et sans effort, J*'» -* » * -un
Seul concessionnaire a SharbrooKe, nous 
faisons la vente et le service.

1100. RUE OESCHAILLONS — SHERBROOKE

————

185 Autos à vendre185 Autos à vendre

CHtveOLCT 1»M, J2.000 milles Trèt 
propre valeur S3 SOO Laisser# 5 
•2.500 Cause 2 #u»05 5 «dresser 
708. île Ave nord app 33, oe 5 a 7 
hfs

AUBAINE
Ouste a i»73 «o ooo milles
Êxcellante condition Aucune ottre 
raisonnable refuse* Cause depart 
562-4341

VOLKSWAGEN lféf automatique, 
pon état Pour r#h*tign#m#nt* 549
2643___________________________

VALIANT IHO - é cylindres, moteur 
30.000 milles. Bonne condition 502-8
142, entre 10 a m a* } p m _____

ASTRE 1974, man milles,
radio AM Deaivreur arriéra 7
pneus radiaux (2 d'hivtr)_567-1191

JEEP Renegade 1974 5 000 mines, a 
vtndre Ini tel 846 2698

m

•s

% é

JEAN-GUY MOREAU
Désire aviser sa 
clientèle qu'il est 
maintenant proprié
taire d’un garage de 
mécanique, sur le 
chemin des 
Ecossais, Sher
brooke.
Four de plus amples 
renseignements:

TEL: 562-4319
185/10766

T ROUSSEAUJ
offre beaucoup plus 

qu'une voiture

UN EXCELLENT
rs- ■*$i • ■« A SERVICE

v .,,

APRÈS VENTE
• V v

OCATION

VENEZ VOIR ET ESSAYER 
LES VOITURES USAGEES 

RECONDITIONNEES
OBTENEZ UNE GARANTIE 

3 MOIS/3,000 MILLES
74 OUSTER 318,,».. s3,395
74 MAZDA RX2. lut. Coupé s3,295 
73 MAZDA Pick up 1800 cc s2,695 
73 MAZDA RX3 Coupé s2,395 

m. comeau 73 TOYOTA Celica 
73 GREMLIN 6 cyl.
73 MUSTANG Mach I 
’72 MAZDA 616. sedan 
72 TOYOTA 1600, sedan 
’71 MAZDA 1200, Coupé Sport M.395 
71 TOYOTA Corona, 2 por, h.t. M.695

CHEZ BISSON
CA TOURNE ROND!

DEPOSITAIRE DE MAZDA
NOUVELLE ADRESSE:

4589. Boul. Bourque. Tél.. 562-3856

s2,695. 
s2.395. 
3,395. 

M.595. 
S1.595.

VOLK6WAGIN 969 ’r#k prop'#
radio Pni 6700 00 452 Bobargé
Bock Port** 569-M22 

PONTIAC Qrêné Mû. ’969 trM Mr 
eta« 57 000 muas 1050 i*a*v 509 
5025 _________________ __

DODGE Dart Custom 1909 2 portos
n t v-8, outomatiqut vi'»e 
direction, t»Os proprt »950 00 Voir 
au 107 Quaan L#nnoxvil>o______

DOOGC Poiara 500 19*9 ht . peinturé 
niuvc Don état Pm 11,100 
Volkswagen 1907 trê» Don moteur
6250 501-1004

VOLK6WAGEN S»0»-0r Vf
6250 OC Appeler après 5h 5*2 J230

PONTIAC Catalina 1971. bas miMaga. 
tras, très propre prête pour i b. ver 
Echange acceptée Particulier 5*3
7095___________ __________________

C04KVCTTI 1972, moteur 3S0 
eutomotique - 17.300 milles (ma 
caniquc, carossar*#) A-1. 507-5727 
après 4h p m___________________

PLYMOUTH N O A O R UN N EN 1909 38 
3 magnium, trèi bon état 6975 00
TQi 2*4-9529______________________

CHRYSLER Newport Custom 1973. 2 
portos toit vinyle. 30.000 milles, cou
leur "gold", bitn propre >4* 2867

CHEVROLET STATION- 
WAGON. 1967, V-8, Impala 
Bon état 5400 00 26,

DODGE CORONET 1969. h t , 2 portes. 
V I-3H très propre Bon état 
6925 00 Tél 543-5290 

ACADIAN 1961, V-8 307 automatique 
bonne mécanique, h t , 2 portes, 
pemture neuve JOUR 2915 rua 
Galt Ouest SOIR 565 IIJJ _

MUSTANG MA CH I, 1969. 351 PO Cu , 4 
barils. 3 vitesses automatiques Mé
canique A ) Carosserie, Bon état 
Prix d écoulement 567-0051 Millage 
Original 53 000 _________________

DATSUN 610, 1970 pnaus rediaux: 5 
ê*é 2 h.vi-\ radio AM Prix 6350. 
Soir 143-7000_______________ ___

MUSTANG il, 2 plus 2. 1974, excellent 
état, 63.000 ou faites offre 104-9427 

PINTO 1972, Squire Station Wagon, 
excellent état, 62.000 ou faites offre
164-9427._________________

THUNDERBIRO 1947, très proprt 
6175 moteur fini. Garage Comeau 
chemin St-Elie

très bonne 
renseigne

DATSUN B 210. 1974
condition. Pour plus 
ments, tél 946-2173

STATION WAGON Fora 1972. 37.000
milles vrai millage Aubaine pour 
vente rep.de *1000 805. Argyle
Sherbrooke, tél 569 7694 

CELICA 1973, millage 28.000 milles 
Prix 62,000 00 Pour informations,
composai 562-5648___________ _

CHEVROLET Impala 1969 Bas 
millage bon état Mécanique par
faite 935 Papineau app 4

CADILLAC 68 Coupée v ile maron 
toit vinyle blanc Vitres et sieges 
électriques, 8 positions Pneus 
radiaux, équipée au complet, méca- 
mqut parfaite, ’rés propre 1443 Ae 

apres 5h , la semaine Î63-ropor
1687

FORD Galaxie 1969 2 portes, h t
automatique. 563-0032 _______

VOLKSWAGEN 70. Bo" < 
mécanique excellente Chaussée Mi
chelln. Radio. 937-2450___________

FURY III 1969, 4 portes, ~h t tfèî 
propre. Informations soir: 562-7355

CHEVROLET 1944, ht servofreins 
servo-direction Bons pneus Au 
baine! S adresser 1997 Geit Est

CORVETTE 1 975. Par
ticulier. 8,000 milles. Blan
che, intérieur tan. 350 auto
matique Balance de ga
rantie. $8,400 00. 562-4577,

CONTINENTAL Mar* IV 1974 13.00C 
milles, comme neuve. 545-7872

CAMARO 1968. 327 pc 4 vitesses 
mags. radiai, noir metal flake' 
61375 563-1548

TOYOTA Cêtica 1973, accidentée 
seulement sur le body ' mais en 
bonne condition. Prix de liste 
62 000. laissera s 61.200 Cause 
besom d’un Econolin# 567 2525, Mi 
chei Vetlieux

AUBAINE! FORD XL 1969, tout 
equipee très belle Bon prix pour 
vente rapide Tél 565-8784 

CHALLENGER 1970, 3’8 po Tu 
accidentée Tél 567 6518 369 Ken 
nedy Sud Prix i discuter 

COUGAR 1973, très propre Pneus 
radiais Tel 569 4952 ou s adresser 
1115, Courceiette_______

BUICK 1970, Le Sabre 
Custom, 4 portes, toit ri
gide, tout équipée, bas mil
lage, en parfaite condition. 
Accepterais échange 569-
7666.____________________

ca oi lac 1969, p bonne
condition, air climatise CAMPER 
motorisé 1966 International . tout 
équipé 844-2903

OLOSMOBILE CUTLASS SUPREME 
h t , 2 portes 1967, eauipée bas mil
age, propre comme neuve Tél. 569-'age,

4277
PONTIAC 1946, décapotable 6200 00 

Mécanique tn bon état Tél 567-9610 
CORTINA GT, 1972, bonne condition 

Pas chère. Tél 569-1355__________
ACADIAN BEAUMONT 1949, 8

cvlindres, automatique, 76,000 
milles radio, bonne condition. Prix 
6575 00 Tel 846 4567

Vous ills GAGNANT )

Amèdè* Blason.
1125. 12* Av*. N.,

5h*rbrook*
VOUS ÇÙÇH9J

BON D ACHAT DE 62.00
4 ia Pharmacia d escompte

Jean-Paul Savard
•I ouest, ru* King 

TOI. 569-3875, Sherbrooke
Voulll* i prO**nt*r celt* «nnonc* 
d'ici 10 jour* et veu* identifier 4 la 
phormscio pour veu* mériter votre

#5326-A
74 DART 2 por., 225. 

auto., très propre.
s3,350.

#5180-A
73 CHRYSLER Newport Custom, 

4 por., sedan, parfait état.
s3,295.

AUTOS USAGEfS

Fiables

P5197-À
73 DODGE POLARA 2 por., h.t., 

s.f.. s.d.. moteur 318 p.c.
s2,795.

GRAND SPECIAL
15242-A 15403-A

74 MUSTANG 2 por., 
mieux qu’une neuve.

$2,995.

72 PINTO SI. Wagon 
comme neuve
*1,595.

CAMIONS
#5193-A
75 DODGE 4 roues motrices, W200
#5482-A
74 DODGE 4 roues motrices
#5400-A
74 DODGE 4 roues motrices

$5,795.

s4,895.

*5,250.
<-È

2550, KING OUEST 
SHERBROOKE - 567-3911

I as I

185/10*11

l.mwns Ooilgp

/fNTt St*VK.f .

AVIS
Df PREMIERE ASSEMBLEE

Dan* i affair# de la faillit# de GERALD 
FONTAINE un* empto rendant au 
57 ru# Fa>f R chmend Ou# at au- 
nato’l a i S2 rue Dupent Richmond. 
QwO
AVIS a*< par let présente* donné quo
GERAI O FONTAINE a fait cession >e 
9* »our de septemore il75 oi qu« ü 

premier* assemoie* de» créancier» 
s ara tanu# ta 15a jour d octobre 1875 
i fO 00 heure# de < avont-midt au bu
reau du Sequestra Office' au 25 nord 
rue Wellington, suit* 510 On 's C'te d* 
SnerDroofce. dans la Province de 
Quebec
Oatt de Sherbrooke CO 1êr tOur d oc
tobre 1975.

•-J MMKfTT CA.

•ans Mi 
418 IPI 

Tet |l 19| 563 1333

ENCAN
Samedi, le 13 octobre à 
th 30. eur la ferme Lake View 
Oe Melvin Mayheu, de St- 
Adnen d Irlande, vers Black
Lake
SE80NT VENDUS 1 troupeau Hero- 
ford da 45 tétas dont 5 vache» oe 3 4 
5 ans enregistrées Sv*C leurs v*#ux 1 
très bon tsureau #nr»g.*tr* 1 an 10 
taures de 1 an 10 taures de 2 an» sail
lies 2 taureaux de 6 mo-s 12 vache» 
non enregistrées de 4 a 6 an# — 
toute# les sa llies sont lattes par i# tau
reau 8 8 A O U A Anxiety taureau de 
grande renomme* et la gestation est 
garanti# Condition comptant Notez 
b'#n que c est un* premier* vent* de 
production. Peur information, s a 
dr*s»#r a
lerp bffM IM» for Mc M 
HmsIivWi - TB fill) M2 21M
117283-4 11 oct

ATTENTION. CULTIVATEURS!

LAFAILLE & FILS Liée
Prix paya* cans lamaina aux 2 encan»

VEAUX DE CHOIX ..........
VEAUX MOYENS .............
VEAUX COMMUNS .........
VACHES OE CHOIX .......
VACHES MOYENNES .... 
VACHES COMMUNES 
TAUREAUX DE CHOIX ... 
TAUREAUX MOYENS 
BOUVILLONS DE CHOIX 
BOUVILLONS MOYENS ..
TAURES DE CHOIX ........
TAURES MOYENNES .....
TRUIES .............................
PORCS (vivants) .............

livra
livra
livra
livra

livra 45 * 55 
livra 35 * 45 
livra 20 é .30 

20 a .23 
.15 a .20 
.10 a .15 
.23 a .28

....... livra .20 é

....... livra 31 a
livra .33 a 

"’" livra .28 *
[[[[[ livra .24 a .28

....... livra .38 a .48
la canl livrai '84

.23

.42

.31

.30

Pour tout achat ou vanta da vachaa laitiara*. 
communiqua, avoc nous — Achat at vanta da porcalsts

Bureau (Coaticook) : 849-3606 

Encan Sawyerville — Encan Coaticook
JM

AVIS DE VENTE PAR SOUMISSIONS
Dana l'affaire de la faillite de:
IRENEE BONIN INC , entreprise de plomberie et
chauffage
512. rue Brock,
Drummondville P. Qué.

Des soumissions accompagnées d'un dépôt par chèque 
certifie, représentant 10% de la soumission, â titre d'ar
rhes. seront reçues au bureau du syndic soussigné, 
jusqu'à MARDI, le 21 octobre 1975. à 10.00 hres A M. pré
cises pour l'achat des actifs ci-après décrits, soit en bloc 
ou en lots séparés
LOT No. A- Auto: Mercury/72 - Marquis - H.T.

Valeur *2,900.00
LOT No. B- Camion: Pick up/73 - GMC - Automatique

1,900.00
LOT No C- Camion: Pick up/73 - Ford 1,600.00
LOT No. D- Camion: Pick up/70 - GMC 600.00
LOT No E- Camion: Econolme/71 - Ford 1.000.00
LOT No. F. Mobilier de bureeu 715.00
LOT No. G- Equipement et Outillage pour entreprise de 
plomberie et chauffage 6.965.00
LOT No H- Stock pour entreprise de plomberie et 
chauffage 11,703.84

EXAMEN DES ACTIFS:
Les actifs pourront être inspectés, MARDI le 14 octobre 
1975, de 10.00 hres A M. à 4.00 hres P.M. Les intéressés 
devront se présenter à 480, rue St-Jean, Drummondville 
Que..

CONDITIONS OE VENTE:
1-Seuies les enveloppes scellées, portant la mention 

Soumission-lrenée Bonin Inc, seront considérées:
2 - Toute soumission devra être accompagnée d'un 

cheque certifié, fait à l ordre de Jean Ostiguy - Syndic, 
et représentant 10% du montant de la soumission 

3.- Le syndic et les inspecteurs se réservent le droit d'ac
cepter ou de refuser toute soumission;

4 Toutes taxes découlant de la vente de ces actifs sont à la 
charge de l'acquéreur en plus du prix d achat,

5. Aucune garantie, sous quelque forme que ce soit ne 
peut être fournie:

6 Les acquéreurs devront prendre possession des actifs, 
dans les dix jours de l’acceptation de leurs soumissions, 
a leurs propres frais, sans quelque responsabilité que 
ce soit de la part du syndic.

i.- Une liste d'inventaire sera disponible sur demande au 
préalable, ainsi que le jour des visites, aux frais du sou- 
missionnaire.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS.
Les soumissions seront ouvertes à 10.00 hres de l'avant- 
midi, MARDI, le 21 octobre 1975, au bureau du syndic 
soussigné. Les soumissionnaires sont invites à assister à 
l ouverture des soumissions. Pour de plus amples rensei
gnements. veuillez communiquer avec le bureau du syndic 
soussigné.

JEAN OSTIGUY, C A., 
Syndic-

Bureau de
OSTIGUY. BEAUCHEMIN,
BELIVEAU. C A.,
480. rue St-Jean.
Drummondville. P Q.
Tel: (819) 478-2541 ”7477 4 oct.

ENCAN
pour HERVE GAGNE 7ème 
rang St-Joachim de Sneflord 
(1 mâle de rte 241) Jeudi le 9 
Octobre 1975 a midi précis
SERA VENDU 3* t«t*s «'animaux 
Moüiiin toute# ca r#» oa ta«t Faber* 
Cat excellent troupeau descendant 
b in*emm*iton arifftceiie comprend 40 
vaches * i#it dont 1& véieron» #n ae- 
cembre at janvier 3 taure* a• 2 t ant 
valant an octbbr* at novembre 5 
taures b un an et dam non sa ines I 
gerusses deievagt Le Quota oe 'ait 
industriel sera vendu avant le* vaches 
1 reserves M.ix Keeper capec te 400 
galions. 1 compresseur OeLavai no 75 
avec tuyauterie am* que 4 chaudières 
de trayeuse DeLavai magnétiques. 1 
reservoir 4 eau chaude 
MACHINERIE tracteur Oliver modèle 
1365 d<es*i 4 roues motricea/avec ca
bine. mveieuse doubie-action et peii* » 
neige, sorti#* d huila, sau'ament 1000 
heures i set de chaînes ae tracteur a 
anneaux. 1 charrue Oliver 3 raies de- 
c'encheus# 1 herse a roulettes 
Massey-Ferguson sem porte* 16/32 
1 herse a ressorts Otiver att 3 pts 3 
sections 1 niveieuse att 3 pts 1 se 
mo>r 13 disques. 1 epa^aeur a engrais 
chimique att 3 pts n#ut. 1 arroseuse 
Century capacité 100 ga io"s att 3 pta 
ntuva 1 epandeur a fumier Ne* 
Holland capacité 130 minot* sur pr se 
da fore* 1 h*rs# A s-Cha m*- 17 
dents att 3 pts pou' '*» roche» ^ 
arrache-roches Roc*-0 Mat e an 
d usaqe sur prise de force 1 remorque 
en acier bascule DOur roches i bai- 
leuse Ford 9 pieds rr.oaei# 535. 1 fiieur 
New-Holland no 56 1 presse a foin 
New-Hoi:ano mooeie 270 2 voitu'es 6 
roues avec plateforme 1 convoyeur 
Allied avec moteur 1 force sea ed 60 
pieds pour le foin. 1 monte-baüe» Al
lied 40 pieds avec moteur ' » fore* 1 
batteuse Massey-Hams moto-motnee 
super 35: 1 ensiieu' Dion avec tuyaux.
1 mouiange a marteaux; 1 charnot à 
engage, 1 ventilateur e'ectnque 1 mi
xeur a ciment. 1 souffleur a neige 
Mickey 2 vs le ras de fum.er. un lot oe 
vieux fer, 1 T.rnper Jack Katapenar in
ternational 1967 avec 72 H P 1 trailer 
a pitoune tandem 1 chab ot a fumier 
avec track 5 tonne» rte pa i e. 75 
tonnes ae fo n
EQUIPEMENT DE SUCRERir r agr*» 5 14
Technique avec svsteme a 1 huile 1 
doOI* a «irop 2 6 avec pan *n acier 
•noxydabie; 3 reservoir* capacité 500 
gallon* (bao 2 reservoirs 200 galion* 
avec trailer tamderr 1 raservoir a hui * 
200 gallon*. 4 500 chaudière* à sucra 
an aluminium capacité 2 ga-ions 4 500 
chalumaux en aluminium 4 000 cou
vercles a pignon: 1 laveuse oe 
chaudières capac té 2 chaudières 30 
coroes de bois d* cabana, CAUSE 
maladie
Condition* comptant ou prêt d* 
banque accepté La terre est â vendre
JEAN-6UY CHAMPI6NT lac.
EncMteur Licencié 
R0XT0N FALL8 C* Slwflor*
Tel 548 5733
117175- 4 octobre

CANADA
proviuc* db Quebec
DISTRICT DE ST-FRANuOlS 
Mo 450-02 001C4078

COUR SUPERIEURE
J S BdurquO Liée 

•emanoeur

baron

Trefti* Rodrigue 
DEFENDEUR

AVIS PUBLIC
’ vendu» a 15 octet'* '071* é

’Oh am au domiCil* Ou aefendgyr, 
R R 5 CooMh.r# as effets saws #" 
cent cauaa a aa.o>' 1 TV Za^ne 
Mont-Blanc 1 tv Admirai no ' bianc 
ia.au*e automatique Kenmore »a- 
cheus# Moffat 3 sofas 1 Laz>-Bo; 1 
radio combine MarcèM machine a 
coudra 6<ng*r bureau cha>»e ma
china a chèque Paymaotor 6M5225? 
machina a écrira ot'vatti électrique 
Praxis 48 machine i additionner a ac 
trique O' vettf m<*'* a 4 tiretr*. 
Cendihon comptant

M Farnano BeauReu H C S 
Te. 569-9593

CANADA
PROVlNCi
DISTRICT

QUEBEC 
ST FRANClî

devilbiss^:

•t PIECES 0 AUTOS
SERVICE DÉ RÉéMUTION DE TOUT 
EQUIPEMENT DE £ARA9(I /

Éudiéa tifiri* r*
t vSfw140 Diriii.

Druxxiaéuilli.
472-1191

AUTOMOTIVE
INC — ''V

A VENDRE COMPRESSEURS ET LEVIERS ILIFTSI REMIS A NEUF.

MARCEL ROUSSEL ENR.

Entrepreneur Général

SPECIALITE:

PUBLIC NOTICE
Will o* sold On oct. 15th 1975 at 10 
0 ciocx m the forenoon at tn« domic"# 
of the aefenoant. RR 5 Cookshire 
tne gooas se ied m tnt;, case to wt 1 
Zenith TV. Mont-Blanc. Admirai 
biack/white TV; Kenmore washing ma
chine Moffat dryer; ù chesterfields. 1 
Laiy-Boy 1 Marcon; com hi nation radio 
S nger sewing machine. Oesk chair 
Paymaster 8M52255 cneck machine. 
Oi>vett- electric typewrit*' Praxis 46 
electric add’ng machine. Olivetti, 4 
drawer file

M Fernand Beaulieu
'9593

Produits d aluminium
Porté» t#nétr#a P*r*i#rn*§ *t gouttière»
vent*» iu data et mata at on a ns, qu# alu
minium industrie
Revétamant de vnyle et -eparatiOne da 
tdus genre*

Estime gratuit.
207. rue Dion Deauville Tél.: 864-9231.

"Télé-Tribune"
l'horaire complet 

de télévision 
qui défie toute 

competition

ATTENTION!

CULTIVATEURS et COMMERCANTS

VENTE ANNUELLE
DE “FEEDERS” (BOUVILLONS)

A L’ENCAN SAWYERVILLE
A EATON CORNER ROUTE 27
LES VENDREDIS 10 ET 31 OCTOBRE A 1H. P.M.

Invitation é tous ceux qui ont des veaux, de* jeûna* 
“steers” (feeders), etc. à vendre. Pré»entez-lee i cet im
portant encan.

Camion disponible pour le transport
commission 5%

Pour informations, s adresser à.
LAFAILLE & FILS LTEE

Encanteur Arthur Bennett
Téls: Bureau: 849-3606 

Encan: 875-3577
116102 A. Bennett: 889-2272

PROGRAMME DE CREDIT AU CLIENT

ÉPARGNEZ $400 A $500
SUR VOTRE PROCHAIN MATÉRIEL IH

Avec l'achat d'un tracteur IH 844 à 2 ou 4 roues motrices

AVANTAGES
Modèle populaire à 2 roues motrices ou
• conception et construction modernes
• confort et commodité pour !e 
conducteur

•poids et puissance équilibrés 
•longue durée et entretien facile

Modèle robuste à 4 roues motrices 
• moteurs et reductions finales robustes 
•transmission mécanique sûre, à 4 roues 
motrices

•direction hydrostatique 
•court rayon de braquage

Geo DeJisIe Inc. offre un programme de crédit au client de 60 jours, avec le 
tracteur 844 Si vous remettez à plus tard l’achat d'un nouveau tracteur, ne tar
dez plus! C'est maintenant le meilleur moment d'acheter et de bénéficier d'un 
IMPORTANT ESCOMPTE CREDITE SUR VOTRE PROCHAIN achat de ma
chine, de pièces ou de service.

Prenez livraison avant le 31 octobre 1975.
Montant du crédit — 844, 2 roues motrices $400

4 roues motrices $500

A
 Venez nous voir pour tous les détails et tous vos besoins de 

matériel agricole.

;r".p:r«r pen nci ici cU EU UELIoLE inc.

Queen, Lennoxville

GRAND SPECIAL
SUR

TRACTEURS ET MACHINERIE 
AGRICOLE

à l'occasion de notre

25e ANNIVERSAIRE
L'année 1975 marque nos 25 années de ser
vice à la population.
Votre Coopérative Agricole de Sherbrooke 
desire souligner I événement en vous offrant 
des aubaines sans précédent.
Venez choisir votre tracteur à 2 ou 4 roues mo
trices. et profitez des bonis qui vous sont 
présentement alloues, et pour une période de 
temps limitée
Nou3 nous spécialisons dans le domaine des 
tracteurs et de la machinerie agricole.

TIRAGE DU 2Gè
un imn
vous un oOMt 
Pil SIOK P âCtiàl lui 
ftféàltlMtNlS 01 lâ 
MéCHfNItH â&IICOU 
DI vOfll

' un Jv— ^
a./

»0u> ctiflhl 
il » i MMfNUiM 

ni xieti» sw 
IMKOl! «I» V0t»f

coormmi 
mo imC00PIXATIVI Df SHimOOKf 

1060 GALT EST SHERBROOKE • 136 MAIN, COATICOOK 
TEL 563-2266 TEL 849-27*3 

UN TRACTEUR 
DE JARDIN

QUMO® SLQbv

WHITE
MODELE GT-1O50 
It'aiiilr* *1 india'

Ainsi que plusieurs autres prix de grands valeur.

Nous sommes dépositaires de 
différentes marques de charrues, 
demandez-nous une démonstration.

Nouveau modèle de 
tracteur White

Aussi épandeurs d'engrais de haute 
qualité, répondant au besoins des culti
vateurs d'avant-garde

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE 
DE SHERBROOKE

SHERBROOKE: 1080 eat, ru* Galt
563-2266

LEO SIMARD

VENTE ET 
SERVICE

gérant

NORMAND GAUTHIER
rtpreientsnt

YVES VANDADAIGUE
représentant pour Coaticook

FERNAND DUPLESSIS

: 136, rue Main

techrne vn 6 OOüipè'-nênt laitiftr

MICHEL SIMARD
représentant pour

849-2743 la region ne Sherbrooke

4*
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Fertilisez maintenant /
Enfouir au labour vos engrais phos
phatés et potassiques hâte les travaux 
de semis du printemps suivant.
A l’automne, vous obtenez facilement 
les services d'épandage, vous disposez 
de plus de temps; le phosphore et la 
potasse appliqués seront immédiate
ment disponibles aux racines le prin
temps suivant!
Plusieurs producteurs prévoient leur 
fertilisation d’automne dans leur cédule 
de travail. Cette pratique culturale avan
tageuse pour eux, le sera aussi pour 
vous. Commandez vos engrais dès 
maintenant.

<3S>
LENNOXVILLE
5. ru» Missawlppi 

567-3464. 567 Ô480

Agrocentre
VICTORIAVILLE

20, rue Turcotte 
758-8424 758-8231

ORDONNANCE 
DE LA COUR

Il est ordonné au* défendeurs PLA
CEMENTS OENONVILLE INC . RO
BERT MARTEL et GUY ROBERT de 
comparaître dans un delai de trente 
jours a compter de la dernière pu
blication de la présente ordonnance 
qui doit être publiée deux fois, à moms 
O un mois d’intervalle, en langue 
française dans le journal La Tribune de 
Sherbrooke et en langue anglaise 
dans le journal Sherbrooke Record, de 
Sherbrooke
Copms du bref et de la declaration ont 
ete lassées au greffe de cette Cour a 

intention des defendeurs 
Sherbrooke le 16ieme jour de sep
tembre 1975

LEO-PAUL DESROCHERS 
PROTONOTAIRE ADJOINT 

• ‘ ' ' 6b? ’

A 15 MINUTES 
DE

SHERBROOKE
Profitez des

BAS PRIX
incomparables sur

FORD 
MERCURY 

75
che* votre nouveau vendeur

CHAMPAGNE 
AUTOMOBILE 

INC.
FORD

MERCURY
I WINDSOR 84 5-2966 

845-3030
I 1 *=■1 ‘-fe

ATTENTION
i le population de Sherbrooke et des environs 

A tous ceux qui désirent faire Isoler leur maison.
• OUVRAGE GARANTI
• ESTIMATION GRATUITE

Consulter

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DARTHABASKA 
No 415-05-000175-75

COUR SUPERIEURE
BANQUE FEDERALE DE DEVELOP
PEMENT. (Autrefois la Banque d Ex
pansion Industrielle)

Demanderesse.
VI

LES STRUCTURES BULLES QUE
BECOISES INC.

Défenderesse.
•I

LE COLLEGE D ENSEIGNEMENT GE
NERAL ET PROFESSIONNEL DE VIC
TORIAVILLE. I

M s-en-cause I

AVIS DE VENTE 
A L’ENCHERE

Avis est par les présentes donne que 
conformement au* articles I979i et 
1671a du code civil de a Province de 
Quebec est en exécution d un nan
tissement commercial intervenu entre 
la Banque d Expansion Industrielle et 
Les Structures Bulles Québécoises 
Inc le 29 novembre 1974 les biens ci- 
après décrits, propriétés de Les 
Structures Bulles Québécoises Inc., 
seront vendus aux enchères, lundi, le 
20 octobre 1975, à 10 00 a m . sur le 
terrain du Collège d’Enseignement 
Général et Professionnel de Victoria- 
ville. 475. rue Notre-Dame est. Victo- 
riaville
Dsscrlfftoft its béent
1 Bulle (148 x 118'x 35 ). modèle F C 

13.521 série 73-16248 
1 Blower unit - Rheem - Rheem Manu

facturing Company 
1 Fan Blower 25 H P 24 4A 550 V 

sene 808633.
1 Brûleur contrôle box sene NH 4- 

4990-T.
1 Burner Motor, sene 636 380 
1 Burner Motor. 2S• H P , 3 3A . 550V .

ABC sene 452 394 
1 Motor Fan Chamny Marathon Elec

tric série 259.080
Donné 8 Arjhabaska le 2 octobre 
t975
6IR0UARD LANDRY BEAUMIER A ASSOCIES 
PROCUREUR OE LA BANQUE EEOERALE OE OEVE 
LOPPEMENT

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
DISTRICT OF ARTHABASKA j
No 415-05-00017.5 75 i

SUPERIOR COURT
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT 
BANK (Also known Industrial Deve- I 
lopment Bank)

Plaintiff, I
VS

LES STRUCTURES BULLES QUE
BECOISES INC.

Defendant. I
ni

LE COLLEGE O ENSEIGNEMENT GE
NERAL ET PROFESSIONNEL DE VIC
TORIAVILLE.

Mis-en-cause

L'enfer dans le port
Un homme brillé dam l'explosion et l'incendie qui ont détruit un élé
vateur à grain dans le port de Vancouver court vers un poste de premiers 
soins. -.............. - —

“Télé-Tribune”
l'horaire complet 

de télévision
qui défie toute compétition

Alice Duchesnay

Les pinsons

Le pinson a gorge blanche en lui je salue le plus agréable 
chanteur de ma race Toujours en cravate blanche, il se tient 
paré pour le concert mats son théâtre n'est pas en ville II lui 
faut, pour être en verve, l'atmosphère quiète et douce d'un 
coucher de soleil au bots où la limpidité de son chant a le 
charme d'un angélus Parfois il se met en frais d'espièglene 
et au moment où on s'y attend le moins, il vous chante:

I |

= v .T7a J~73- J~73 Jt

Fré- dé- ne. Fré- dé- ne. Fré- dé- ne.

Cap sur Prudoe Bay
I

LOS ANGELES ( AP » — l n convoi de quinze navires j 
transportant du materiel destine a 1 exploitation des 
champs de pétrole du nord de I Alaska est arrivé cette se- i 
marne dans la baie de Prudoe a annoncé vendredi la com
pagnie Atlantic Richfield II déviait permettre de produire 
comme prevu 600.000 barils de petrole par jour des le mi
lieu de 1977

L'acheminement du materiel vers le nord de I Alaska 
avait ete gravement compromis cet ete par le mauvais 
temps et la glace f’es problèmes ont contraint Exxon 
Atlantic--Ru-htield et British Petroleum a expedier un 
partie de la cargaison par train et camion Mais certains 
équipements ne pouvaient être transportés que par mer en 
raison de leur taille Les transporteurs et les compagnies 
pétrolières ont déjà perdu plusieurs millions de dollars à 
cause de ces delais

Les navires arrives dans la baie de Prodoe y sont main
tenant bloques jusqu a I ete prochain

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE ST FRANCOIS 
NO 450-05-000864-75

COUR SUPtRItURl
IA CAISSE POPULAIRE STE 
FAMILLE corporation légalement 
constituée ayant une place d affaire a 
a30 Kinq est a Sherbrooke, district de

demanderesse
-vs-

PLACEMENTS OENONVILLE INC 
corporation légalement constituée 
ayant une place d affaire â Sher
brooke. *

-et-
ROBERT MARTEL, résidant à 300. 
Jacques Cartier nord, a Sherbrooke, 

-et-
GASTON BEGIN, courtier, résidant à 
31. Wood. Sherbrooke 

-et-
GUY ROBERT, résidant à Sherbrooke.

defendeurs

Blocus ferroviaire
Une centaine d'indiens ont dressé une barricade sur une section d'une voie de CP Rail qui 
traverse leur réserve, à Lower Woostock, au Nouveau-Brunswick. Ils veulent que CP Rail ad
mettre que les 12 acres de terrain utilisés par la compagnie de chemin de fer leur appartien
nent.

(Téléphoto PC)

NOTICE OF 
AUCTION SALE

Notice >s hereby given that under sec 
lions i979i and 1671a of the civil code 
of the Province of Quebec and in ap
plication of a commercial pledge ente
red into between Industrial Deve
lopment Bank and Les Structures 
Bulles Québécoises Inc on November 
29th 1974 the following movables 
property of Les Structures Bulles 
Québécoises Inc will be sold at auc
tion on Monday. October 20th 1975. at 
10 00 am on the premises of Le 
Collège d Enseignement Générai et 
Professionnel de Victoriaviil#. 475 
Notre-Dame east, Victoriaviile.
LUI •! IN etvslin
1 Bulle '148 x 118’ » 35 ). modèle F C.

13 52i sene 73-16248 
1 Binwer unit - Rheem - Rheem Manu

facturing Company 
1 Fan Blower 25 H P 24 44 550 V.. 

sene 808 633
1 Brûleur contrôle box. Séné NH 4-

4990 T
1 Burner Motor séné 636-380 
1 Burner Motor 2’« HP 3 3A 550 

V ABC sene 452 394 
1 Motor Fan Chamny Marathon Elec

tric sene 258 080
Given at Arthabaska this October 2nd
1975 •
fi i ROUA RO IANDRY BEAUMIfR A ISSOCKS AT 
TOèWY FOR FIOCMl BUSINESS OfVFLOFMftT
BAHR
117308-4 Qct

t
Le rosetin pourpré: t U coquetterie d'étre vêtu de rouge 

de la tête t la queue. Bon ténor, tes qualités de chanteur lui 
valent le désagrément d'étre mis en cage où le rouge de son 
plumage se change en jaune vermeil.

Par ia grosseur du bec et la couleur du plumage, cet oiseau 
ressemble plus aux gros-becs qu'aux autres pinsons II chante par 
onomatopées, d'une voix brillante Nulle part on ne le trouve 
en très grand nombre, mais sa présente se fan toujours remarquer

Happrlons qu'il eu cruel de meure un oiseau courage en 
cfpnviie ei que le fan eu passible d amende

• Les Editions La Presse

Duel de mastodontes
Un convoi-voyageurs rie British Colombia Railway est entré 
en collision avec un camion chargé de billes de bois et a dé
raillé près de Quesnel.

à 70 milles au sud de Prince George. Personne n'a ele gra
vement blesse.

(Télephoto PC)

r ANAPIA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE ST FRANCOIS 
No 450 02 001717 75 

COUR PROVINCIALE 
INVESTIE INC . corporation 
légalement constituée ayant 
son siege social au 1 1797 Ja
mes Morrice. Montreal, dis

trict de Montreal, 
Partie demanderesse. 

-VS-
MARC BELANGER, occu
pation inconnue, ancienne
ment domicilié au 1085 rue 
Jardins Fleuris, app 6, Sher
brooke. district de St- 
François et maintenant de 
domicile inconnu,

Partie défenderesse. 
Le: 25 septembre, 1975 
PRESENT: Martin Thibault, 

Greffier-Adioint, 
Cour Provinciale

IL EST ORDONNE à la partie 
défenderesse de com
paraître dans le mois 
COPIE du bref de sommation 
est déposée au Greffe de la 
Cour Provinciale pour la 
partie défenderesse

MARTIN THIBAULT 
Grifflir Adjoint 

116692 4-6 octobre Cour Provlnclili.

LE PINSON HUDSOMEN LE PINSON CHANTEUR

Tree Sparrow 
Spi.ella arborea

Song Sparrow 
Mel os pua melodia

MONOLOGUE DU PINSON CHANTEUR

Te cuis le plus commun des pinsons On me désigné parfois 
comme le rossignol du Canada, mais mon than! n égalé en rien 
celui de l illuslre virtuose européen

Certaines personnes dépourvues de connaissances ornitholo
giques réduisent a mon seul individu toute la famille des pinsons. 
Or je possède un nombre intéressant de cousins dont je vous 
présenterai les suivants:

Le pinson à couronne blanche, sans doute le plus beau 
des pinsons avec ses plumes à deux tons de gris, sa calotte 
blanche rayée de noir II chante d une voix mélodieuse, mais 
on l'entend surtout dans les prairies de l'Ouest, lieu où H se 
met en frais de postérité.

le pinson a ailes baies celui-ci me ressemble par les moeurs, 
le chant et l'apparence générale On le distingue par des plumes 
blanches qu’il possède à la queue

Le pinson niverollc un cousin, assez bien de son plumage, 
que je rencontre dans nos voyages de migration II a Tau un 
peu empesé, mais c'est un bon garyon qui ne voyage qu'en 
famille . et s'engraisse, pour le bien de l'agriculture, d'une quan
tité de semences de mauvaises herbes.

Le petit pinson à couronne rousse celui-là. si vous ne le 
connaissez pas. c’est que vous n'avez pas d'yeux II est tout 
autour de vous, ne craini pas l'homme, fréquente les jardins, 
les cours, les vergers, les parterres el se pose même sur le pas 
de votre porte d'entrée C'est le plus petit de mes cousins, mais 
si gentil avec son caluron rouge et ses menus trilles II se gave 
d'insectes nuisibles, ce qui lut mérite la protection de l'homme

Ll PINSON A OURGt LL PINSON I «MILItR
BLANCHE

Whne-lhroated Sparrow < hipping Sparrow
Zonolruha albicollis Spuella passenna

LE ROSELIN POURPRÉ

Purple Finch 
Carpodacus pur pur eus

NOXVILLE inc
Route 108. Lennoxville (6 milles de Sherbrooke)

TOUTES MARQUES TOUTES GROSSEURS
MODELES RECENTS
Financement disponible sur place

LA BONNE PLACE POUR UN °0N CAMION (819) 565-0282

&

Tous des artistes dans celle famille De peie en fils, lénors 
ou harvtons. du malin au soir. iLs chantent Oulre I agrément 
qu'ils procurent les pinsons se rendent utiles en détruisant une 
enorme quantité d insectes nuisibles, el de graines de mauvaises 
herbes

t e pinson est l oiseau de la lumière il construit son nid sur 
le sol ou au premiet etage des taillis ou le soleil n est que tamisé. 
II hante perche dans un endroit découvert, sa petite silhouette 
gracieuse se découpant sur un morceau de ciel clair où il apparaît 
comme en vedette S'il est essentiel de voir les mouvements d'un 
musicien executant pour saisir la musique dans son ampleur, de 
même la vue de l'oiseau qui chante facilite la perception auditive 
de ce chant aérien, qui peut être noté el mis en forme.

Notre oreille perçoit bien peu le chant des oiseaux Com
bien de noies erosez-vous qu emelie le pinson chanteur? Sept ou 
huit, au plus Or des spécialistes, ayant filme avec sonorisation 
le . haul de plusieurs oiseaux nous ont révéle que le pinson 
chanteur émet de trente-cinq a trente-sept noies, pour la plupart 
au-dessus de notre échelle musicale. Sa chanson dure de deux à 
trois secondes, à raison de quinze à dix-sept notes et quelques 
silences par seconde Si nous lirons de noire système diatonique 
et chromatique un nombre indéfini de compositions musicales, 
le pinson, le roitelet, la sturnelle des prés et autres font aussi 
avec leur vocabulaire de noies une variété infime de chansons. 
Un jour peut-être, la science réalisera-t-elle un film sonore 
d oiseaux qui chanteront sinon les lieder de Schumann du moins 
les mille variations originales d'un pinson â gorge blanche, ou 
les rapsodies dune grive des bois'1 La difficulté consistera à 

• signer, le meilleur chanteur, car sous l'uniformité apparente 
des phrases du timbre, des cadences, rien n'est plus plasiique 
que le chant de l'oiseau A une de médiocres chanteurs se 
révèlent de grands virtuoses.

28 espèces étudiées au Canada
Trails généraux Plumage du dos de couleur brune plus ou moins 
foncée Bec court el conique Les dessins voyants de la calotte 
ou de la gorge caractérisent chaque espece Presque tous d'agréa
bles chanteurs.

Longueur He S S 8 JS pouces Nichent sur le sol ou tout P'él 
Famille d®* Fnngilhtiéi

W «r >i

GRENIER ISOLATION
580. rue Terrill. Sherbrooke

Tél 562-1967
117303K

ÆTT7JTTTWÉJÀÀ1UM
EQUIPEMENT DE

BUANDERETTE
A VENDRE

A PRIX DE SACRIFICE
Comprenant 8 laveuses rie marque Inghs 1973, 2 
laveuses de marque Wascomat, en acier ino
xydable (presque neuves), 5 sécheuses au gaz 
propane, de marque Hoytt, 5 sécheuses de 
marque Aid (Westinghouse) Aussi distributrice à 
savon, machine à change, distributrice de li
queurs, etc. Le tout en parfait état.
Pour renseignements: après 6 heures p.m.

562-6920
245, rue Terrill, Sherbrooke

Une excellente façon 
d'épargner le temps 
précieux le printemps 
prochain . . .
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Un régime fiscasl à réformer
(Lamontagne)

P.ir NORMAN DELISLK
QUEBEC iPO _ LT mon 

des municipalités a répliqué 
vendredi au ministre des Fi
nances. M Raymond Garneau. 
qui avait affirmé mercredi que 
les municipalités ne devaient 
pas compter sur le gouverne
ment Bourassa pour des sub
ventions supplémentaires.

M Lamontagne a qualifié 
"d injuste et de paternaliste" le 
regime fiscal actuel et a exigé 
une réforme fiscale globale et 
en profondeur au profit des mu
nicipalités

Le maire de Québec a cri
tique point par point les argu
ments mis de l avant par le mi
nistre Garneau pour justifier 
son refus d augmenter la part 
des municipalités dans le 
budget du Quebec

M Garneau avait évalue à SB 
OU l'aide gouvernementale aux 
municipalités, pour l annee 
1975. C'est plutôt $400 millions, 
estime M. Lamontagne.

En effet, des S800 millions 
que mentionne le ministre des 
Finances, il y a S300 millions 
qui proviennent de la taxe de 
vente qui revient de droit aux 
municipalités et qui ne peut 
être qualifiée d aide du gouver

nement provincial a dit M La 
montagne

"Or ces S800 millions com
prennent egalement un montant 
fictif de 1100 millions qui pro
vient de la soit disant réduction 
de la taxe scolaire normalisée. 
C est un montant fictif car. en 
réalité, les commissions sco
laires ne perçoivent pas 1110 
millions de moins des contri
buables amumcipaux" a-t-il 
poursuivi.

Sceptique
Le president de l'Union des 

municipalités s'est dit "septi
que ' face aux propos de M 
Garneau selon lesquels le prin
cipe fondamental du gouverne
ment est de respecter l'au
tonomie des administrations lo
cales.

"Nous demeurons sceptiques 
car les faits semblent con
tredire cette affirmation, a dit 
M. Lamontagne. L'autonomie 
des administrations locales est 
fondée sur les disponibilités des 
ressources adéquates”

"Quant a la taxe de vente, 
c'est une initiative municipale 
à son origine et le gouverne
ment provincial ne nous fait au
cun cadeau en nous en ac
cordant une partie. Il ne fait 
que nous rendre ce qui nous est

du selon M Lamontagne
Apres avoir rappelé que c est 

au Quebec que la taxe de vente, 
8 pour cent est la plus élevée 
au Canada M Lamontagne 
souligne que "le gouvernement 
du Quebec pourrait être plus 
liberal envers les muni
cipalités".

Enfin, au sujet des sub
ventions per capita a certaines 
villes parmi les plus populeuses 
de la province, le maire de 
Quebec a souligne que ces sub
ventions ne s'adressaient qu'à 
62 des 1.593 cités du Québec, et 
que le montant per capita de S8 
50 était inférieur a ce que l'on 
retrouve dans d'autres pro
vinces du Canada S10 en Sas
katchewan. $12 50 au Manitoba 
et S34 en Colombie-Britannique.

Ateliers
Dans les ateliers, les maires 

et conseillers municipaux 
délégués au congrès de l'Union 
n ont pas été plus tendre à l'en
droit du ministre des Finances.

"Les participants se sont una
nimement entendus sur le point 
fondamental suivant: une re
forme fiscale globale s'impose 
dans les plus brefs délais", lit- 
on dans le rapport des ateliers.

Les délégués membres de l'a
telier sur la fiscalité ont adopté

une sérié de mesures suscepti
bles de forcer le gouvernement 
a les aider financièrement. On 
suggéré notamment:

— que les gouvernements mu
nicipaux entreprennent des jan
vier 1976 selon un plan quin
quennal l'occupation exclusive 
du champ de l'impôt foncier

— que la part que les muni
cipalités touchent en vertu de la 
Loi de l'impôt sur la vente au 
detail soit majorée de 2 pour 
cent a 3 pour cent

— que S0 05 par gallon de car
burant taxé soient remis aux 
municipalités.

— que les municipalités ne 
soient pas taxées sur les ventes 
au detail, sur les matériaux de 
construction et sur l'achat d'é
quipement et de biens servant 
aux fins municipales

— qu une partie de l'argent 
perçue annuellement par la 
vente des plaques d'immatricu
lation soit retournée aux muni
cipalités

UNE GAMME COMPLETE DE VEHICULES CHENILLES INDUSTRIELS.

B. GRAVEL & FILS
INC.

RR 1 Valcourt PQ.
Tll : 532-2234 (514)

Dtpuitiifi toi piMmu Bombe an-

Club ski de fond. Club Motoneige Club Chasse 6t Pèche. Centre de ekl, 
operateur forestier et construction.
Nous avons ce qu il faut pour agrémenter votre travail, entretenir vos sen
tiers et même pour les chasseurs, un tout terrain "Le Bombi"

----------------------------------------------------------------------------------------—i-

PUITS ARTESIENS

R.R. AUGER ENR.
BROMPTONVILLE

TEL.: 846-2807

Le spectre de la francisation 
forcée plane sur Sept-lles...

SEPT-ILES (PC) — Depuis 
quelques jours, plusieurs des 
parents des 305 étudiants fran
cophones fréquentant les ecoles 
anglophones de cette ville, ma
nifestent leur inquiétude aux 
autorités scolaires.

Ces parents craignent qu'ils 
ne soient prochainement “- 
forces" de placer leurs enfants 
dans les institutions de langue 
française si les autorités dé
cident d’appliquer rigou
reusement les prescriptions de 
la loi 22 qui fait du français la 
langue officielle du Québec et 
obligpnt les enfants francopho
nes a suivre l'enseignement 
dans leur langue maternelle,

A la Commission scolaire, on

souligne que. depuis mercredi, 
on reçoit des dizaines d'appels 
téléphoniques de parents in
quiets. Certains parents offrent 
même de paver leurs taxes sco
laires en double, soit aux deux 
commissions scolaires, pour 
que leurs enfants puissent con
tinuer à recevoir un enseigne
ment en anglais.
"'La Commission scolaire fran

cophone a, de plus, révélé 
qu elle avait demandé à la Pro
testant School Board of the 
Greater Seven Islands de lui 
fournir la liste des élèves ins
crits dans scs écoles. Elle a 
aussi prié le ministère de 
l'Education de déléguer des 
représentants de la Com

mission de surveillance de la 
langue d'enseignement auprès 
de la commission scolaire pro
testante afin de s'assurer que 
l'article de la loi 27 sur la con- 
fessionnalité soit respecté.

L'inquiétude des parents a 
commencé à se propager apres 
que le quotidien Le Soleil eut. 
plus tôt cette semaine, annoncé 
que quelques centaines d'é
tudiants, majoritairement fran
cophones, s'étaient inscrits, en 
septembre, dans les écoles de 
langue anglaise de Sept-lles.

Il semble que ce soit surtout 
le désir d'avoir des enfants bi
lingues qui ait poussé ces pa
rents à les diriger vers les 
ecoles de langue anglaise.

Un parti ouvrier au Québec?
STE-FOY (PC) - La 

fondation d'un parti de la classe 
ouvrière fait partie des préoc
cupations de la Centrale de 
l'enseignement du Québec.

Le Conseil général de cette 
centrale, réuni jusqu'à samedi 
à Ste-Foy, s'est donné, hier,

deux mois pour décider si une 
telle "possibilité" sera inscrite 
à l'ordre du jour du prochain 
congrès annuel de la CEQ, qui 
aura lieu en juin 1976.

Ce sont les délégués de l’Al
liance des enseignants de la ré
gionale Saint-François qui ont

saisi le Conseil général d’une 
telle proposition.

Le président de la CEQ, M. 
Yvon Charbonneau. a demandé 
aux membres du Conseil géné
ral de bien réfléchir à cette pro
position, compte tenu de son 
importance dans le contexte 
québécois actuel.

L'Allier boude Mirabel
MIRABEL (PC) - M. Jean- 

Paul L'Allier, ministre des Af
faires culturelles, boude les 
cérémonies marquant au- 
jourd hui l'inauguration de Mi
rabel, le plus grand complexe 
aeroportuaire du monde 

Le député des Deux- 
Montagnes tient à souligner par 
ce geste "symbolique ", dit-il, 
demeure entièrement solidaire 
à la cause des expropries de Mi
rabel. des citoyens de son 
comté par surcroit.

M. L'Allier a toutefois par
ticipé vendredi à la visite que 
les autorités de Mirabel ont or
ganisée à l'intention de la popu
lation vivant en périphérie du 
nouvel aéroport.

"Je suis député avant d'être 
ministre et si. par hypothèse, 
ces deux fonctions devenaient 
incompatibles, je conserverais 
d abord ma fonction de dé
puté". a laissé tomber M. L'Al
lier en route vers Mirabel 

11 a aussi rappelé qu'a son

avis, le gouvernement fédéral 
manque de respect envers les 
130 expropriés en conflit avec 
Ottawa et il n'arrive pas à con
cevoir que l'on ait exproprié 
90.000 acres de terrain, dont 
60.000 acres en trop.

Le député des Deux- 
Montagnes avait d'ailleurs ma
nifesté son appui aux ex
propriés de façon non équi
voque dans une lettre qu'il a 
adressée en juillet à plusieurs 
ministres et députés fédéraux.

* ' ”” ”

Dr CLAUDE LEMOINE Dr GILLES PARE
/#'/ .r i

Dr SERGE THERIEN
Le Docteur Gilles Paré est heureux d'annoncer le retour à Sherbrooke des Docteurs 
Claude Lemoine et Serge Therien. Ils ont parachevé leur entrainement pédiatrique 
à Montréal. Ils sont maintenant attachés au Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de Sher
brooke et ont leur bureau à la même adresse, 555 Murray, suite 824. Ils 
seront en pratique pédiatrique active et complète au début de novembre. Pour 
rendez-vous: 563-5455. nessix

AVIS
Nouvelles heures 

d'ouverture à compter du 6 0CT.1975
Lundi, mardi, 8h. a.m. à 8h. p.m.
mercredi, 8h. a.m. à 6h. p.m.
jeudi, vendredi 8h. a.m. à 10h. p.m.
samedi, 8h. a.m. à 6h. p.m.
dimanche, 10h.30 a.m. à 12h.30 p.m.

PHARMACIE CLARK R

“Votre amicale pharmacie familiale”
D.M. Patrick, l.ph.

111, rue Queen. Lennoxville 569-3601/2/3
neost

111

Un endroit unique dans les Can
tons de l'Est, comme résidence 
pour personnes âgées et à la re
traite. ou I on se sent comme un roi. 
Idéalement situé à 5 
milles de Sher
brooke. sur la route 
143, en direction de 
Stanstead

42 UNITES
MODERNES 
CHAUFFES

avec talli d« bains privât n tillt I dinar
CHAMBRES PRIVEES

$270 • $300 - $375 - $425 - S450n"«> 
aussi chambra i deux: $210 • $240. par mois.

Ces taux mensuels incluent les repas ,

RE HIOENLE

Pour rosarvitlons 
ou rontoignomonU 

Tél: 567-5234
Lennoxville

8ÊBP
GEORGES L HERMANS

Troisiéma semaine

Georges 
Hermans

VOUS INVITE 
A ENTENDRE 

EN PERSONNE
Naasson.

B. Prosper
CONFERENCIER DE
"Il Est Ecrit”

CANAL 7 — 9h,30 A.M.
Chsqu» soir. 8 Itnuni P M

MH XHASSON B PROSPER 
EST ASSOCIE AU PN00UMME DE T V. 

IL EST EMIT 
ET AU COUDS DE HOLE 
PAD CORRESPONDANCE 

1181 f EN MAINS

PROPHETIES ET PRINCIPALES DOCTRINES
DE LA BIBLE TOUTES ETUDIEES BIBLE EN MAINS ’

DIMANCHE S OCTOBRE
IMMORTALITE M l AME RU 
RESURRECTION DES MORTS? NI -m*

Une Bible vous sera remise o*« la premiere soiree. La page vpus sera indiquée ppur 
chaque verset pour vous permettre de le lire avec le Contérencier. Cette Bible sera vo
tre propriété a la tin de la sene Les resumes des conferences seront egalement mis i 
votre disposition
Ne relu pu celte verveiUeuii occluait Se nom iiwllirnir avec la pareil Sa Oiea'

MARDI 7 OCTOBRE
LE MONDE DES
MAUVAIS ESPRITS

MERCREDI 8 OCTOBRE

M Pmeer

Lus conterences sunt present**» sou II petroee|e de "H Est Ecrit — unit 1. DE LA RULE N1. *mpv

AUDITORIUM DES SCIENCES DE L’EDUCATION 
UNIVERSITE DE SHERBROOKE

VENDREDI 10 OCTOBRE
LES ESPRITS CELESTES
ET NOOS NI eme*

14$ CONFERENCES SERONT A8REMENTEES DE DIA niCM.icu.,r . rur.rr . .BBr
POSITIVES SUR LA TERRI SAINTE ET OE FILMS BE BIENVENUE A TOUS! ENTREE LIBRE
L INSTITUT M0MT

SAMEDI 11 OCTOBRE
LE REM0R0
PEUT TUER 8 l Nwwmi

SI vous »vw Dttom B un moyeu de transport veuillez composer lu nunitros suivants 846 2534 nu 569-4837 (avant 6h fit |

Vous pouvez me faire confiance

t

w

JVjVjvajv:

iJàiyyyV'm
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existe au Quebec une loi qui dit que toutes les installations électriques 
(de quelque nature qu elles soient), doivent être exécutées par un spécia
liste et ce spécialiste, c'est le maître électricien.

Les installations électriques faites par un maître électricien sont vérifiées 
par les inspecteurs du Service d'inspection du Ministère du Travail et de 
la Mam-d'Oeuvre du Quebec, ce qui vous assure une installation de qualité 
conforme au Code de l'électricité.

Pour pouvoir exercer son metier, le maitre électricien doit appartenir a une 
corporation professionnelle, soit la Corporation des Maitres Électriciens 
du Québec.

Pour votre sécurité, faites toujours appel à un maitre électricien.

Corporation des Maitres Électriciens du Québec.

i
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D’UNE VALEUR DE

CE COUPON VAUT
à l'achat d’une pinte de peinture 

semi-lustre blanc Nationale #500

Reg. *5.10 la pinte ^ mM H IJ
SPECIAL $4.00 “ % v

AVEC CE COUPON DE 50e
Valide jusqu'au 11 octobre 1975 (inc!) 

Limite 1 coupon par client (pas de fac-similé)

'MÊMtiÊÊMittil

»V#; •%« W,SB

Il vous vaudra 50* de réduction à rachat de la marchandise 
annoncée dans le coupon. Hâtez-vous d’en profiter! Simple
ment le découper et le présenter au marchand, dont le nom pp- 
paralt ci-dessous. Remarquez bien la durée de sa validité et la 
limite par client.

292, RUE KING OUEST - SHERBROOKE TEL: 567-0047

f V, -.V
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Pas d'accrocs au cessez-le feu
BEYROUTH (Reuter) — L* 

nouvelle trêve conclue à Bey 
routh parait tenir, vendredi 
tandis que gendarmes et force; 
de sécurité ont entreprise d'oc 
cuper les positions évacuée; 
par les milices chrétienne et 
musulmane conformément i 
1 ordre de repli du gouverne
ment.

Dès 11 heures, les forces de

l'ordre ont fait mouvement vers 
les points chauds de Beyrouth 
notamment les quartiers de 
Chiya et d Ain Al Roumanme 
dans la banlieue sud 

Le ministre de l'Intérieur. M 
Camille Chamoun, a précise 
qu elles avaient entreprise de 
démanteler les barricades et 
remparts élevés par les mili
ces, et qu’elles avaient ouvert

le feu contre des francs-tireurs 
appartenant aux deux factions 
qui refusaient de se replier.

Cette trêve est la cinquième 
en l'espace de deux semaines 
La precedente, conclue à la fin 
de la semaine dernière et por
tant sur le repli de tous les com
battants du centre, avait été 
rompue à la suite d'un incident 
isolé, mardi, qui avait de nou

veau mis le feu aux poudres 
apres l'assassinat de trois 
Druzes dans un quartier Chre
tien de Beyrouth.

Situation
Les habitants de Beyrouth, 

qui vivent depuis la mi- 
septembre les affrontements 
les plus meurtriers, se mon
trent sceptiques sur les chances

de succès de la nouvelle trêve.
Toutefois, si les banques de

meurent fermées, la circulation 
est plus dense dans le centre et 
les rues beaucoup plus animées 
qu 'au cours des journées qui ont 
suivi les meurtres des Druzes 
Les magasins ont rouvert leurs 
portes

Selon la radio officielle, la 
nuit a été calme, sauf dans le

Franco fera respecter la loi
MADRID (Reuter) — Four la 

deuxième fois en cinq jours, le 
cabinet espagnol s'est réuni au
tour du général Franco pour 
examiner les conséquences du 
vaste mouvement de protesta
tion qu'a déchaîné à travers le 
monde l'exécution de cinq mili
tants du FRAP et de l'ETA. et 
il a fait savoir qu'il comptait 
prendre les mesures ne
cessaires pour mettre un terme 
au terrorisme.

Le communiqué publié à 
l’issue de la réunion affirme 
que le gouvernement fera res
pecter la loi par tous les 
moyens dont il dispose et ré
clamera des dédommagements 
pour les dégâts subis par ses bu
reaux et représentations diplo
matiques à l'étranger. Le pre
mier ministre, M. Carlos Arias 
Navarro, a exprimé sa satisfac
tion à la suite du soutien massif 
apporté au régime lors de la 
manifestation de la place d’O- 
riente, mercredi.

Pour sa part, le ministre de 
l’Information et du Tourisme, 
M. Leon Herrera, a indiqué que 
la tentative de boycottage tou
ristique de l’Espagne n'a eu que 
peu d’écho. Le communiqué af

firme encore que le généra
lissime a été inondé de télé
grammes de soutien et qu’il lui 
sera impossible de repondre à
tous.

Incidents
Armés de mitraillettes, des 

policiers continuent de monter 
la garde devant les principaux 
édifices publics et banques de la 
capitale. La tension demeure 
assez vive et des échanges de 
coups de feu ont été entendus à 
deux reprises, la première fois 
lorsque la police a tiré en l'air 
pour disperser six hommes qui 
brisaient les devantures des 
compagnies Swissair et Sabena. 
et la seconde en poursuivant 
trois hommes dans une banlieue 
ouvrière.

En ce qui concerne ce deu
xieme incident, des témoins af
firment que 1 attitude des 
jeunes gens était suspecte. Ils 
sont entrés dans un café, ont 
commande des boissons, donné 
quelques coups de téléphone et 
sont partis à toute vitesse à 
bord d'un véhicule immatriculé 
à Saint-Sébastien Poursuivis 
par la police, on ignore pour le 
moment si les trois inconnus 
ont été arrêtés.

te*./S

Les toréros protestent
MADRID (Reuter) — Ju

geant démesurée la réaction du 
Mexique aux exécutions de sa
medi dernier, en Espagne, l'U
nion des toréros espagnols a dé
cidé d'interdire les arènes ibé
riques aux toréros mexicains.

L'union a décidé, au cours 
d'une réunion extraordinaire, 
de suspendre, à titre provisoire, 
un accord vieux de 14 ans qui 
permet aux toréros mexicains

Relations
suspendues

BERLIN (AFP) - Le gou
vernement de la RDA a décidé 
de suspendre avec effet 
immédiat ses relations diplo
matiques avec l'Espagne, a an
noncé vendredi en fin d’après- 
midi l'agence officielle d'infor
mation est- allemande ADN.

Le chargé d'affaires de la 
RDA à Madrid a été prié de 
porter cette decision à la con
naissance du gouvernement es
pagnol, a précisé ADN. M. Pe
ter Lorf, ambassadeur est- 
allemand à Madrid, avait été 
rappelé dès le 27 septembre, en 
signe de protestation contre 
l’exécution de cinq opposants 
condamnés à mort.

Aliments 
pour Cuba

• ROME (AF) - Le pro
gramme alimentaire mondial 
de l'ONU a décidé d’attribuer 
une aide de $31 millions à Cuba, 
sous forme d'aliments pour 
bébés, enfants et femmes en
ceintes. • •

C’est la première fois que cet 
organisme accorde une aide à 
Cuba.

Il a simultanément accordé 
des aides—d'importance moin
dre—au Pakistan, à la Co
lombie. à l'Equateur, au Sal
vador. à l'Egypte, à l'Indonésie 
et au Yémen.

Brejnev à 
Lisbonne

MOSCOU ( AFP1 - M. Leo
nide Brejnev, secretaire géné
ral du Parti communiste so
viétique, a accepte de se rendre 
au Portugal à l'invitation du 
président Francisco Da Costa 
Gomes, apprend-on vendredi de 
source officielle portugaise, à 
Moscou

Le président Costa Gomes a 
également invité le chef de 
l'Etat soviétique. M Nikolai 
Podgorny. à se rendre en visite 
officielle au Portugal, invi
tation qui a été également ac
ceptée.

Les dates de ces visites n'ont 
toutefois pas été fixées.

Inflation: 
une vétille

BUENOS AIRES (AP) - 
L'inflation en Argentine a été 
de 257.7 pour cent au cours des 
12 derniers mois.

Pendant les neuf premiers 
mois de cette anné*\ le coût de 
la vie a grimpé de 193.8 pour 
cent. L’augmentation a été de 
10.8 pour cent pour le seul mois 
de septembre. Elle a atteint 
certains mois plus de 30 pour 
cent.

de combattre dans les arenes 
espagnoles “en raison de l'at
titude hostile du président Luis 
Echeverria”.

Ce dernier a en effet réagir 
très violemment aux exé
cutions. Il a demandé aux Na
tions Unies l'expulsion de l'Es
pagne et fermé toutes les 
firmes espagnoles opérant au 
Mexique.

sud de la capitale Si la si
tuation générale en est voie 
d amelioration, nombre de 
routes de banlieue ne peuvent 
encore être considérées 
comme sures

La radio de Beyrouth a an
nonce que 27 personnes ont etc 
liberees. vendredi, apres avoir 
été détenues par une faction ri
vale de la leur. Treize d entre 
elles avaient été enlevées i! y a 
une sem ine

Le cessez-le-feu semble se 
consolider malgré les propos de 
M. Kamal Jumblatt, leader so
cialiste progressiste, qui pré
voit de nouveaux troubles si les 
responsables du meurtre des 
trois Druzes ne sont pas arrêtés 
dans la journée M. Jumblatt 
est l'un des principaux porte- 
parole de la communauté

druze II a ajouté savoir que des 
mandats d arrêt ont été lancés 
contre les auteurs de ces 
assassinats, dont les noms sont 
connus

M Jumblatt a neanmoins 
lance un appel aux Druzes pour 
qu ils ne cherchent pas ven
geance.

Comité
M Jumblatt a ajouté que la 

situation s'était améliorée au 
niveau de la securité et que cer
taines recommandations du Co
mité de dialogue national ont 
pris effet.

Ce comité de 20 membres 
crée par M. Rachid Karamé, 
premier ministre, est chargé 
d aller au fond des problèmes à 
l'origine de la violence Sa pro
chaine réunion est prevue pour 
jeudi.

Selon M Karamé. le comité a 
note avec satisfaction comment 
tous les partis ont répondu à son 
appel de retirer les hommes 
armes des rues et de cesser les 
combats.

11 a ajouté que selon M Ca
mille Chamoun. ministre de 
l lnterieur. les forces de sécu
rité continueront de remplacer 
les miliciens derrière leurs bar
ricades et a poursuivre les au
teurs de rapts et de meurtres 
pour les traduire en justice.

M. Chamoun a également cri
tiqué les attaques de certains 
hommes politiques contre la 
presence. Il a ajouté qu’elles 
étaient "de nature à accroître 
la division et la confusion alors 
que l'unité est indispensable, 
surtout autour de la présiden
ce?”

Au lendemain d'une révolution

L'empereur japonais Hiro-Hito et le président américain Gerald Ford ont levé leur 
verre à l'amitié américano-nipponne lors de leur rencontre à la Maison Blanche. 
L'empereur effectue une tournée aux Etats-Unis.

(Téléphoto AP)

LIMA (AP) — Alors que la 
foule se presse a Lima pour voir 
et entendre les horreurs du film 
“Tremblement de terre" 
phenomene que les Péruvien; 
connaissent bien, la secondt 
étape de la révolution socialiste 
semble bien peu intéresser le; 
15 millions d'habitants du pays.

Depuis que le général modère 
Francisco Morales Bermudez 
soutenu par des amiraux et de; 
generaux dissidents, a renverse 
le bouillant président Juan Ve
lasco. le 19 août dernier, on ne 
signale aucune secousse poli
tique.

Les matches de football font 
plus de bruit que les discours 
présidentiels. Les slogans révo
lutionnaires se sont démodés. 
Certains camions abordent en
core sur leurs garde-boue des 
auto-collants de Che Guevara, 
mais la plupart des péruviens 
semblement maintenant se con
tenter de la vie telle qu elle est.
“Il n'v a même pas eu une 

seule pierre lancée dans tout le 
pays", fait remarquer un ban
quier en parlant de ce qu’il ap
pelle “le coup d'Etat radio
télévisé". 11 n'y eut aucun 
combat. Rien que des com
muniqués à la radio, et la “se
conde étape’’ commençait.

Le général Velasco dispa
raissait de la scène publique. 
Celui qui avait galvanisé les

foules ouvrières avec sa re- 
thorique révolutionnaire, a été 
juge trop "personnaliste".

Raisons
Les raisons du calme poli

tique ne sont pas difficiles à 
trouver une revue y voit la 
consequence d'une politique 
orientée plus vers l'économie et 
moins vers l'idéologie D'autres 
ont mis en sourdine leurs pro
testations après le retour de 
nombreux hommes politiques 
et journalistes qui avaient été 
exiles par l ancien president. 
D'autres encore voient dans la 
“seconde étape" une suite logi
que à la précédente présidence.

Le général Morales Ber
mudez. âge de 54 ans. était bien 
l'homme le plus puissant apres 
l'ancien président. Cons
tamment au premier plan de 
l'actualité pour avoir été, 
pendant cinq ans, ministre de 
l’Economie, il était devenu mi
nistre de la Défense, com
mandant de l'armée et premier 
ministre à la fois.

Dès le premier mois de sa 
présidence, il a fait subir a la 
révolution péruvienne un virage 
a 180 degrés. Libéralisation de 
l'expression politique et aver
tissements a la police pour lui 
dire qu'il ne tolérera plus "les 
arbitraires", ont ete parmi ses 
premiers actes.

Dans une déclaration devant

BUREAU DE COMPTABLES AGREES 
recherche

DEMANDEZ YVON PELLERIN. C.A.

Rouleau. Potvin. Pellerin. Levasseur, C.A. 
Victoriavllle, P.Q. (819)758-3161

au niveau senior, intermédiaire et junior
COMPTABLES

PHYSIOTHERAPEUTES
2 postes dont un de physiothérapeute-chef.
STATUT: Temps complet
INSTITUTION: Centre hospitalier moderne de soins spécialisés de plus de 

300 lits. Situé à proximité de la Transcanadienne, à envi
ron 100 milles de Montréal et 80 milles de Québec. 
Ville-soeur: Victorlaville (31,000 habitants)
Région â la vie sociale, culturelle et sportive intenses. 
Excellentes conditions de travail.

ECRIRE OU TELEPHONER A:
Benoit Fournier
Chef de section du recrutement 
Service de le gestion du personnel 
Hôtel-Dieu d'Arthabeska 
5 rue Quesnel
ARTHABASKA P Q G6P 6N2

116992 Téléphone: |819j 457-2031 poste 284

CARRIERES ET PROFESSIONS
Voir autres annonces 

Carrières et professions 
en page 42

proi/îgo
CONTROLEUR ADJOINT

Entreprise oeuvrant dans l'alimentation avec un volume 
d affaires d'environ 100 millions de dollars par .innée et qui of
fre d excellentes possibilités d avancement.

LIEU DE TRAVAIL: QUEBEC
POSTE: Le candidat travaillera en étroite collaboration avec le 
contrôleur et I assistera dans son travail quotidien entre autres 
responsabilités, il devra assumer diverses tâches spéciales et 
s acquitter des activités comptables ordinaires, états financiers, 
budgets, rapports, vérification, etc.

CANDIDAT: Diplômé universitaire, âgé de 25 à 35 ans, 
possédant une certaine expérience en Informatique et désirant 
faire carrière dans l'Industrie.

TRAITEMENT: Le salaire sera déterminé selon les qualifications 
et l'experience. Avantages sociaux intéressants.
Priere d adresser votre demande d emploi et curriculum vitae 
a:

SERVICE DU PERSONNEL 
(PROVIGO (SHERBROOKE) INC.
1025, CABANA, SHERBROOKE.

îf ASSUREURS-VIE

Courtiers représentant plusieurs compagnies d assurance (vie- 
accident-maladie) recherchent trois associés pour les régions 
de l Estrie. Drummondville et Thetford-Mtnes.

DEFI:
Solliciter les courtiers et assureurs-vie pour offrir nos 
services de courtage-vie. invalidité et collectif.

AVANTAGES:
Salaire plus participation et avantages socaux. flexibilité 
d'action et développement d'un service de marketing

S V P. envoyer votre curriculum vitae avant le 15 octobre 1975 
â:

Président - suits 445 
2020 Université 
Montréil H3A 2A5

20676

SI VOUS N’ETES PAS HOMME A 
RELEVER UN DEFI 
NE LISEZ PAS CE QUI SUIT!

Etes-vous légalement qualifié pour enseigner au 
Québec?
Possédez-vous une formation universitaire exigeant 
au moins 16 ans de scolarité?
Avez-vous une expérience d'ordre administratif et 
technique complexe?
Avez-vous déjà travailler dans une polyvalente 
moderne?
Etes-vous intéressé à une gestion de style participa
tif?
Avez-vous du coeur au ventre et à l’ouvrage?

SI VOUS REPONDEZ OUI A CES DIFFERENTES QUESTIONS, VOUS 
ETES PEUT-ETRE LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS POUR 
PRENDRE LA DIRECTION DE L'ECOLE MANIKOUTAI, UNE POLY
VALENTE DE DEUXIEME CYCLE (SECONDAIRE III, IV, V) SITUEE A 
SEPT-ILES ET DESSERVANT UNE CLIENTELE D'ENVIRON 2.400 
ELEVES REPARTIS EN FORMATION GENERALE ET PRO
FESSIONNELLE.

LES PERSONNES INTERESSEES A EN SAVOIR PLUS A CE 
SUJET PEUVENT NOUS RENCONTRER AUX DATES ET EN
DROITS SUIVANTS:

A QUEBEC: HOLIDAY INN DE STE-FOY 
DEMANDE.? M YVES G0DB0UT. 653-4901 

MERCREDI 8 OCTOBRE 75.131)00 à 21H.00

A MONTREAL: HOLIDAY INN. 420. RUE SHERBROOKE OUEST 
DEMANDER M GERARD SCHERRER. 842-6111 

VENDRED110 OCTOBRE 75.14h 00 à 19h 00 
SAMEDI 11 OCTOBRE 75. 9t) 00 à 16h 00

Les personnes ne pouvant se rendre aux endroits sus
mentionnés peuvent communiquer à frais virés avec:

LES SERVICES DU PERSONNEL 
C.S.R. DU GOLFE 
30. rue Comeau 
Sept Iles. Qué.

968-9901
206Z#

la presse nationale et interna
tionale. il déclara que le Pérou 
n'allait pas changer de révo
lution: "En aucune façon notre 
pays ne reviendra au modèle 
capitaliste dont nous voulons 
nous eloigner, et en aucune 
façon nous ne nous dirigerons 
vers un modèle communiste. 
Notre revolution n'est ni l’une, 
ni l'autre", a-t-il dit. Plus tard, 
il affirma "Nous ne devons pas 
avoir peur du mot socialisme".

Economie
Cependant, le premier 

membre du cabinet qui soit un 
civil depuis 1968. le ministre de 
l'Economie Luis Barua, ban
quier de son état, révéla que l’é
conomie du pays courait à la ca
tastrophe D'importants achats 
de produits alimentaires grè
vent la balance des paiements 
que les exportations de 
cuivre—dont le prix sur le 
marché international est en 
chute libre—n'arrivent plus é 
redresser.

Les différences dans les ni
veaux de vie sont encore im
menses. Les villas orgeuil- 
leuses des anciens proprié
taires terriens qui se sont re
convertis dans l’industrie ne 
sont qu'a un jet de pierre des 
bidonvilles de Lima ou. peut- 
être. deux millions de mar
ginaux trouvent un abri.

CENTRE DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS

POSTE OUVERT
LE POSTE
Directeur du service Social en milieu hospitalier

ENDROIT: Hull 

FONCTION:
Planifie, organise, coordonne et contrôle la distribution des ser
vices sociaux en milieu hospitalier de l'Outaouais

QUALIFICATION:
Diplôme Universitaire en service social, et quelques années 
d'expérience pertinente

SALAIRE:
Selon les normes du ministère de Affaires Sociales,
Priere de faire parvenir toute demande avant le 18 oct. 1975, 
au:

Directeur du Service 
des Ressources Humaines 
Centre des Services 
Socliux de l'Outeouels 
105. bout. Secré-Coeur 

, Hull. Qué J8X-1C5
20613

REPRESENTANT DES VENTES
DEMANDE

pour desservir la region de Sherbrooke

Doit être bilingue 
Agé de 25 à 35 ans
Expérience dans la vente Industrielle serait un 
atout, mais pas une obligation.

REMUNERATION:
• Salaire plus boni
• Auto fournie
• Nombreux avantages sociaux

Pour entrevue dans votre localité les 16 et 17 octobre, contactez

M L E. Rousssiu ou M. C J. Craig 
1.025. rui Butler. Montréal 
(514) 932-2961

LE CENTRE HOSPITALIER HOPITAL FRERE ANDRE 
LAC MEGANTIC 

OFFRE LE POSTE SUIVANT:
POSTE: Directeur Général à plein temps d'un centre hospitalier è 

long terme pour malades chroniques de 48 lits.

FONCTIONS: Sous l'autorité du Conseil d'Admlnistratlon, le 
Directeur Général dirige, coordonne toute l’adminis
tration de rétablissement dans le cadre des règle
ments .
- Responsable de l'administration, de l'élaboration et 
de la direction des programmes et des services:
- S assure de la mise â exécution des résolutions du 
Conseil d administration:
- Prépare les budgets ainsi que les plans d'organisa
tion et voit â l'opération d'un système efficace de ges
tion et de contrôle des ressources de l'établissement.

EXIGENCES: Détenteur d un diplôme en sciences administrative* 
ou autres domaines connexes, ou posséder un* 
experience et une formation iugées valables et per
tinentes dans le secteur des Affaires Sociales ou au
tre domaine relié é la fonction:
Sens d organisation, de coordination et de contrôle:

REMUNERATION: Suivant les normes du Ministère des Affaire*
Sociales et les qualifications du candidat.

Faire parvenir toute demande d emploi et curriculum vitae avant 
le 20 octobre 1975 à 16 00 heures au:

CmuII é AémlslstntfM 
l/l Sawr Mirli lu CtnMl 

Hèpltli Frtn André 
4982 CkMfllIs 

Lac Mègantlc f. Q*é.
GM Ul

ness? Té: 819-5*3-0350
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CARRERES ET PROFESSIONS
i «

Chaque jour, votre quotidien, La Tribune, 
groupe, sous cette rubrique, les offres et les 
demandes d’emplois concernant les profes
sionnels, les hommes de carrière ou de métier. 
Ne manquez pas de la consulter régulièrement 
et d’y faire publier votre propre offre ou de
mande, au besoin. Demandez le service des 
annonces commerciales, en signalant simple
ment:

569-9201
LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE PAPINEAU

INSTITUTEURS DEMANDES
POUR

ENFANCE INADAPTEE: au niveau secondaire à l'école 
polyvalente Louis-Joseph Papineau, à Papineau- 
ville.

MECANIQUE D ENTRETIEN: à l'école polyvalente de 
Buckingham à Buckingham. Entrée en fonction
immédiate.

ADRESSER VOTRE DEMANDE A:

COMMISSION SCOLAIRE PAPINEAU
SERVICE AU PERSONNEL C.P 66. PAPINEAUVILLE. Qué

TEL.: |819) 986-8511?Q61S

DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS
RECTORAT

UNIVERSITE DE MONTREAL
FONCTIONS:
Sous 1 autorité du recteur, le directeur des communications a la 
responsabilité d'élaborer et de proposer à l'Université une poli
tique d ensemble concernant les communications internes et 
externes, d'assurer 1 application de cette politique et la coordi
nation des actions de communication.
Il est responsable en particulier des secteurs suivants publica
tions officieiles. information, hebdomadaire Forum, relations 
avec les associations de diplômés et avec la presse écrite et
parlée.

QUALIFICATIONS: Formation universitaire
Expérience dans le domaine des mass média ou des relations 
publiques dont au moins cinq (5) années â un niveau supérieur 
(de préférence dans un secteur public ou para-public). La con
naissance du milieu universitaire sera considérée comme un 
avantage
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 18 oct. 
1975.

Recteur
Université de Montréal
Case Postale 6128
Montréal Québec 20619

------------------------------ !--------- -------- ---- - --------- -1

SOCIETE D’ENRGIE
DE LA BAIE JAMES

RESPONSABLE-ASSURANCES:
FONCTIONS;
Evalue et prévient les risques des biens de la Société 
Enquête sur les sinistres. Fait établir et compile le montant 
des dommages Rapporte les réclamations II est res
ponsable. aux chantiers, de tout ce qui touche aux assurances 
de la Société.

EXIGENCES:
12ième année ou /équivalent en expérience.
5 à 10 ans d expérience comme enquêteur ou souscripteur 
pour le compte de compagnies d assurance ou d agent de ré
clamations.

LIEU DE TRAVAIL:
Territoire de la Baie James

TRAITEMENT:
Selon expérience et qualifications.

S'il vous plaît, faire parvenir votre curriculum vitae à.

La Société d'énergie de la Baie-James
Service du Personnel

800 est, boul. de Maisonneuve
14ième étage

M633 Montréal, Qué. H2L 4L8

«
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COMMISSION SCOLAIRE DE GATINEAU

OFFRE D EMPLOI
CONSEILLER PEDAGOGIQUE EN FRANÇAIS

A. RESPONSABILITE
Le conseiller pédagogique est chargé de /implantation de pro
grammes méthodes et autres moyens pédagogiques adaptés 
au besoin de la commission et de sa clientèle principalement 
en français; il doit également conseiller les personnes con-
cernées par ces questions.

B. ROLE ESSENTIEL
Le conseiller pédagogique se tient au courant des recherches 
des changements et des innovations dans le domaine pêda- 
aoqique particuliérement en ce qui concerne les programmes 
et méthodes pedagogiques, les activités complementaires, les 
manuels et autres matériels didactiques et I evaluation du
rendement scolaire , ,
Conformement à la politique établie par la commission, il voit â 
/implantation des innovations, sur base expérimentale ou au
trement; M faut connaître les exigences de /évolution dans son 
milieu et engage le milieu dans un processus continu d évalua
tion il doit conseiller la commission et les personnes inté
ressées par ces suiets II a un rôle primordial d animation péda
gogique auprès du personnel enseignant de sa (ses) dis-

h contrôle les résultats de /application des diverses méthodes 
et évalue le progrès des élèves principalement en fonction de

n peut conseiller en particulier sur l'achat d équipement et de 
métèriel didactique ainsi que sur /aménagement des locaux, 
tl peut en outre conseiller sur des questions relatives aux pro
grammes de perfectionnement du personnel pédagogique, 
planifier ce» programmes et en évaluer !es résultats
Il peut se voir confier toutes autres responsabilités inhérentes â 
sa fonction.
C. CRITERES 0 ADMISSIBILITE
Posséder un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans une discipline

brevet d enseignement svec expertise en français. (Méthode 
"Le Sablier, du premier cycle).

Selon la Politique administrative et salarial# du M E W $9 192 
è *20.198 au 30 juin 1975 (échelle en revision)

Faire parvinlr curriculum vltaa pour II 30 octobre i
Commission Scolaire da Gatiniiu
Directeur dos Sarvlcas du pirsonnèl 

i 225. rw Notre-Dèmi
Gatlnaau. Qué.

LE CENTRE HOSPITALIER D ASBESTOS
Offri II POSTE SUIVANT:

POSTE
Chef de service des Services Auxiliaires;

SERVICE
Services Administratifs;

PONCTIONS
Coordonner et contrôler is services d énergie, de 
buanderie de lingerie d entretien ménager, de communi
cation. de sécurité des meubles et immeubles et de l ali
mentation;

QUALIFICATIONS
. - Doit détenir un diplôme de niveau collégial dans une 

technique physique
* Expérience de travail pertinente de 5 ans
- Avoir de bonnes connaissances administratives au ni

veau des relations de travail ou du contrôle budgétaire;
- Etre capable: - d'analyser et d'organiser ses services;

- de travailler en équipe.
Une expérience additionnelle à l'exigence du poste pourrait 
compenser pour une scolarité moindre.
REMUNERATION

Selon le programme de rémunération des cadres du Mi
nistère des Affaires Sociales.

Faire parvenir votre "curriculum vitae a

l'Agent de le gestion du Personnel.
Centre Hospitalier d'Asbestos.
475. 3iènte avenue.
Asbestos Que 
J1T 1X6

(Date de fin du concours le 1$ octobre 1975).

collège de sherbrooke

CAMPUS DE GRANBY

OFFRE D'EMPLOI
POSTE i plein temps

Animateur des activités sportives (Inter-collégial)

NATURE DU TRAVAIL
Planifier, coordonner et évaluer le sous-programme 
Inter-Collégial Participer aux réunions de la F A.S.C.Q. 
Recruter des personnes-ressources (entraîneurs). Or
ganiser des horaires, des cédules, réserver des locaux 
et préparer les transports. Informer et animer des 
étudiants Evaluer la participation des étudiants et éva
luer le sous-programme. Recrutement au niveau sco
laire. Travail d autofinancement Accorder un support 
administratif et technique aux entraîneurs et aux gé
rants d’équipe.

QUALIFICATIONS REQUISES
Posséder un diplôme universitaire terminal de premier 
cycle avec champ de spécialisation en education 
physique et de l'expérience en entrainement.

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste devra faire 
parvenir sa demande au Service du personnel au plus tard 
le 10 octobre 1975.

CONCOURS 30-9-75 
SERVICE DU PERSONNEL 

475, RUE PARC 
117058 SHERBROOKE

<s> OFFRE D’EMPLOI 
LE CENTRE DE SERVICES 

SOCIAUX DU CENTRE DU QUEBEC
r o rh& rr h P

DES AGENTS DE PROBATION
ENDROIT DE TRAVAIL:
550, Bonaventure, Trois-Rivières

FONCTIONS:
En référence à la Loi sur les jeunes délinquants et à celle de la 
probation et des etablissements de détention et selon les dis
positions y prévues pour cette fonction l'AGENT DE PRO
BATION. sous la responsabilité du CSSCQ et sous /autorité 
fonctionnelle du Directeur du Service de Probation Juvénile, 
effectue les interventions professionnelles jugées requises 
auprès des enfants et adolescents qui ont des démêlés avec 
la justice et qui lui ont été référés par la Cour, dans le but de 
favoriser leur réadaptation sociale.

ATTRIBUTIONS MAJEURES:
Concevoir un plan de traitement social et le proposer à la 
Cour;
Appliquer la mesure de probation et toute autre mesure dé
cidée par la Cour en faisant appel aux ressources complé
mentaires du milieu:
Remettre périodiquement et à la fin de la période de pro
bation, un rapport à l'autorité compétente;
Accomplir toute autre fonction â la demande du supérieur 
immédiat.

EXIGENCES:
Diplôme universitaire terminal en service social ou en 
criminologie
Etre membre de la Corporation des t s p 
Expérience jugée pertinente.

AUTRES EXIGENCES:
Connaissance du milieu des tribunaux 
Connaissance du service judiciaire 
Connaissance des lois avec lesquelles 
vailler.

il est appelé â tra-

C0N CITIONS DE TRAVAIL:
Rémunération et bénéfices marginaux selon les normes du 
Ministère des Affaires Sociales et selon la Convention Col
lective de travail.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 octobre 1975, 
au

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES 
Centre de Services Sociaux du Centre du Québec 

Case postale 1330 
Trois-Rivières Ouest 

70634 G9A 5L2

Li Canin rigiooil |05) d Inltlitlvat 
pour II progrès èconomlquo

SECRETAIRE DE DIRECTION
Dans le cadre d un proiet expérimental déducetion économique se dé
roulent dans lés Cantons dé l'Est.

RUFOMAMlITtl
Sous a direction immédiate du directeur CRJPPE cette secretaire de dl- 
- action a comme rôle propre de décharger son patron des tècnes clé
ricales de prendre toute initiative pertinente relativement eux communi 
cations, effectuer certaines opérations comptables assumer la res
ponsabilité d un système de classement et assumer le travail courant de 
secretariat.
QUALIFICATIONS

• - Diplôme de tin d études secondaires ou I équivalent
- Quatre (41 années d experience pertinente dans des fonc

tions similaires.
- Très bonne connaissance des méthodes et des usages 

propres a la tenue d un secretariat;
- Connaissance de la dactylographie et la sténographié;
- Connaissance d usage de la langue anglaise
- Connaissance excellente de la langue française

TAAlTEMtHT
Sr.nn 1rs qualifications de la candidate jusqu a *9.000 00 annuellement. 
Les candidates sont pr ees de taire parvenir leu' demande avec leur 

curriculum vitae au plus tard le 15 octobre '975 a '2 00 neures, a 
[ adresse suivante

CA It Pi.
2185 ouest rse King 
SHEAIAOOAE lOuébac 1166*9

SURVEILLANT DE PRODUCTION
Une compagnie avec plusieurs usines au Canada et à travers le 
monde, ayant un excellent record de progrès dans la mise en 
marche de produits disposables' à travers le Canada et les 
Etats-Unis, recherche un surveillant de production pour leur 
usine situé â Laval.

LA POSITION:
Surveillance de production sur équipe et de procédé de 
labrication sur operation continue.
Les responsabilités sont de rencontrer les objectifs de quantité, 
qualité et coût de production.
Excellente chance d'acquérir de /expérience. et de promotion.

LE CANDIDAT:
Technicien diplômé ayant 2 ans a expérience comme 
surveillant de production dans une usine manufacturière. 
Devra être ambitieux et obtenir des résultats.

AVANTAGES:
Salaire environ *13,000. et bénéfices sociaux. 

Pour rendez-vous, téléphonez:

(5141334-5320 - ooste 231 
ou écrivez i Flbracan 
1390. bout. Fortin 
Chomody, Lovai.

UNIVERSITE 
DE SHERBROOKE

S E R VICE SOCIAL

PROFESSEUR
en intervention sociale personnelle

(A TEMPS COMPLET)

Le Département de service social (Faculté des arts) 
de l'Université de Sherbrooke requiert les services à 
temps complet d'un professeur en intervention so
ciale personnelle.

La tâche
Le professeur choisi sera appelé à dispenser l'ensei
gnement clinique à l'intérieur des divers programmes 
du Département (1er, 2e et 3e cycles).

Les exigences
Le candidat doit posséder un grade universitaire en 
service social et, de préférence, quelques années d'ex- 
perience dans la pratique de l'intervention sociale per
sonnelle et/ou de l'enseignement.

Le salaire
Le salaire sera établi conformément aux normes en 
vigueur à l'Umversite de Sherbrooke.

Les personnes intéressées sont priées de faire parve
nir leur curriculum vitae avant le 31 octobre à:

Comité de sélection 
Département de service social 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke, Qué. 117

Li Contre |0S| d initiatives
pour II progrès économique

PROFESSIONNEL
Dans i# cadra d'un protêt expérimentai d éducation économique se de 
rodent dans les Cantons de f Est
KSFONSAIIUTES
Personne qui, sous la direction immediate du directeur du CRIPPE avec 
qui il forme équipé assure 1 encadrement et*fournit ( assistance ne
cessaire aux groupes intéressés a réaliser des programmes d éducation 
economique, effectue des études et élabore des projets conformes aux 
priorités établies intervient comme personne-ressource auprès d'é
ventuels multiplicateurs pour documenter, conseiller, aménager des 
conditions propices d experimentation.
QUALIFICATIONS

- Etre détenteur d’un diplôme universitaire en sciences hu
ma nés et/ou administratives Une experience exception
nelle pourra être considérée

- Avoir une experience pertinente d'environ cinq (5) ans 
dans le domaine relié a la fonction et être familier avec les 
approches modernes en didactique et communication.

- Avoir une bonne connaissance du milieu Estrien,
- Avo«r des aptitudes a oeuvrer avec des équipés hété

rogènes et a penetrer les milieux scolaires, ouvriers d'af
faires etc

- Etre enthousiaste engage dispose a relever des défis,
TRAITEMENT
Selon les qualifications du candidat, jusqu'à '20 000 00 annuellement 
Les candidats sont pries de faire parvenir leur demande avec leur curri
culum vitae au plus tard le 15 octobre 1975 à 12 00 heures, à ( adresse 
suivante C N I P P E

2185 ouest rut Kmq
SHERBROOKE (Québecl 116690

/S\

w
la commission 
scolaire 
regional* 
de l'cstrix

LA COMMISSION SCOLAIRE 
REGIONALE DE L'ESTRIE

710. rue Galt Ouest Sherbrooke Qué.
SERVICE DU PERSONNEL

POSTE:

TECHNICIEN (NE) EN 
ORGANISATION SCOLAIRE

ENDROIT : Polyvalente Montignac 
Rue Laval 
Lac Megantic

ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES
— Développer et appliquer les techniques et procedures rela

tives à l'organisation d'une polyvalente
— Préparer les formules pour l'inscription et /admission des 

elèves.
— Mettre au point et s'occuper de la programmation des ho

raires des eiéves. des professeurs et des locaux.
— Participer à l'organisation des examens.
— S’occuper du fichier, des rapports et des listes de l'informa

tique.
— Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES
Posséder un diplôme d'études collegiales professionnelles 
avec champ de spécialisation approprié, de préférence en in
formatique.

SALAIRE:
$133.63 à $218 46 selon l'expérience (salaire en révision)
Si vous êtes intéressé(e) à vous porter candidat(e) à ce poste, 
veuillez expédier votre demande au plus tard la 13 octobre

* Monsieur Lucien Carrier
Coordonnateur de l'Emploi 

Commission Scolaire Régionale de l'Estrie 
740, rue Galt Ouest 
Sherbrooke, Qué.

CHEF du 
Contrôle du Matériel
DOMTAR - WINDSOR (QUEBEC)

Notre usine d'emballage de Windsor 
(Québec) est à la recherche d'un chef qui 
prendrait en charge la planification de la 
production et le contrôle du matériel. 
L'usine a une production mensuelle d'en
viron 1400 tonnes et des ventes 
mensuelles d'un million de dollars: son 
réseau de distribution comprend 55 cen
tres de fabrication.
Le titulaire et trois autres employés relè
vent du directeur de l’usine; il sera res
ponsable du contrôle entier des matières 
premières, de l'activation des com
mandes et des achats et travaillera en 
étroite collaboration avec le service 
Production afin d'assurer la continuité de 
l'ordonnancement.
Pour répondre aux exigences de ce poste, 
le candidat devra avoir acquis de 5 à 10 
années d expérience dans une moyenne 
entreprise de fabrication et avoir fait ses 
preuves en gestion.
Le candidat doit être bilingue La société 
Domtar offre un salaire concurrentiel et 
une gamme complète d'avantages so
ciaux.
Veuillez adresser votre curriculum vitae, 
en prenant soin de rappeler le dossier No. 
M5/103, à

Michel St-Amand Service» d’emploi 
DOMTAR LIMITEE 

395 ouest, boul. de Maisonneuve, 
Montréal (Québec)

On peut aussi téléphoner è: (514) 282-5674

Voir autres
annonces
en page 

43
AGENT DE LA

GESTION DU PERSONNEL
Commission de ta fonction publique 

concours de recrutement
Concours ouverts egalement aux hommes et aux femmes..

AGENT DE RECLAMATIONS EN ACCIDENTS DU TRAVAIL 
COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

postes à Québec
FONCTIONS - Etablir I admissibilité et la nature de I indemnité a '.erser aux.Pne/S°nr?,n.
vertu de la Loi des accidents du travail: recueillir toutes les informations pertinentes à êta
blissement d une réclamation en accidents du travail.

EXIGENCES_Diplôme d études collégiales en techniques humaines ou administratives ou dans une
autre spécialité pertinente OU certificat de fin d études secondais équivalant a ®n"e®
ou à secondaire V et 6 années d'expérience pertinente â la fonction. Une ou 2 années de sco aritê 
post-secondaire réussie ayant les sciences de l'administration ou les techniques administratives 
comme matières dominantes équivaut à 2 ou 4 années d expérience.

TRAITEMENT INITIAL de $6 291 â $10.472 (en voie de révision)

CONCOURS E2073/04 S inscrire immédiatement

Si le nombre de candidatures 
soumises par des citoyens ca
nadiens est suffisant pour 
combler les postes vacants ta 
Commission limitera sa sélec
tion A ces personnes

S'inscrire auprès de la COMMISSION DE LA FONCTION PU
BLIQUE DU QUÉBEC. 1050 rue Conroy. Québec, G1R 4^8 
à i aide du questionnaire OFFRE DE SERVICE qu'on peut 
se procurer dans es centres de ma--d'oeuvre, dans les 
caisses populaires ou â l'un des bureaux de a Commission. 
Il est nécessaire d indiquer e numéro et ;e titre du concours

La Commission vous invite A prendre conna ssance de ses aut-es concours 
en communiquant avec l'un de ses bureaux régionaux.

2062*

Niturè du travail
Le rôle principal de l'agent de la gestion du personnel est d’effectusr le recrutement et la 
gestion du personnel et de voir à /implantation et au respect des conditions de travail du 
personnel en accord avec la politique du collège et les conventions collectives en vi
gueur. s'il y a lieu.

Attributions cinctèristiquis
L'agent de la gestion du personnel voit au recrutement. A la sélection, è l'embauche, à 
/affectation, au classement, au perfectionnement du personnel du collège, de même 
qu aux mouvements du personnel en général.
Au besom.il s occupe de la préparation des négociations des conventions collectives de 
travail en obtenant les informations préalables nécessaires; de même, il peut être appelé 
A s occuper de la négociation directe et à assurer, par la suite, une interprétation et une 
application exacte des termes du contrat ainsi que le règlement des conflits qui peuvent 
survenir A leurs suiets.
Dans son secteur. Il est chargé d'établir, de reviser et de mettre A Jour les critères, 
normes et procédures inhérentes A /application et au contrôla des règles, lois, contrats, 
etc en vigueur, pour tenir compte des besoins actuels et futurs, et A cette fin, procéder 
aux recherches nécessaires.
Il peut se voir confier toutes autres responsabilités Inhérentes à sa fonction.

Quillficètions riquisèt
Posséder un diplôme universitaire terminal de premier cycle, de préférence dans 
domaine des relations Industrielles ou de l administration.

Les candidats voudront bien faire parvenir leur curriculum vitae détaillé, 
au plus tard le 14 octobre 1975.

20623
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I Dr Yvan Léger,
psychiatre

et vivez plus heureux
19 -

Toutefois, il ne lui suffit pas de réussir une fois pour 
avoir droit à la récompense car l’avenir est toujours mena
çant et incertain. C’est un devoir de tous les instants d’ètre 
sur la défensive pour éviter la chute. 11 suffit d’un péché 
mortel pour être condamné à l’enfer sans aucun espoir d’en 
sortir durant toute l’éternité. La vie se joue à tous les instants 
et peut mener à la mort ou au châtiment. Vivre est perçu 
comme extrêmement dangereux par le compulsif et il doit 
être vigilant puisqu’une erreur peut lui être fatale.

Le monde du compulsif
La vie du compulsif est centrée sur la vérité que la vie est 
dangereuse. Le compulsif se regarde et se voit mais ne réussit 
pas à avoir confiance en lui parce qu'il ne croit pas en sa 
capacité.

Cette peur de la vie et de ses dangers le rend profondé
ment insécure et il se sent en quelque sorte perdu. Il ne per
çoit qu’une façon de mettre fin à ses doutes et c’est de se 
fier à son entourage. Il se tourne vers les adultes qui sont 
ses parents et qui constituent l'autorité. Les parents sont 
pour lui les géants, les tout-puissants, ceux qui ont droit 
de vie et de mort sur lui, ceux qui peuvent le punir et le 
récompenser. Évidemment, il a bien des désirs comme les 

.autres enfants mais ses désirs vont souvent à l’encontre des 
demandes parentales et il est partagé entre le désir d’obtenir 
ce qu’il veut et la peur d’ètre puni. Mais la peur domine et 
il préfère sa frustration à la perspective de la punition ou du 
rejet. Il se tourne vers l’adulte qui, selon lui, connaît la vérité. 
Si on lui demande d’être propre, il sera propre, si on lui de
mande d’ètre sage, il sera sage, si on lui demande d’ètre 
obéissant, il sera obéissant. Et les parents ne se gênent pas 
pour demander à l’enfant d’agir comme un adulte. Si le 
parent est lui aussi un compulsif, le drame sera encore plus 
grave.

L'enfant a peur mais il écoute attentivement tout ce 
qu’on lui dit sur la façon de se comporter dans la vie pour 
être un bon garçon ou une bonne fille. S’il est bon, on le 
récompense et on le punit s’il est méchant. La peur de mal 
faire devient l’obsession quotidienne. Elle est si forte qu’elle 
l’empêche d'être rationnel et objectif. Si elle est illogique 
au départ, elle devient plus logique si l'on accepte que le 
but de la vie est de bien faire, mais il n’est pas facile de déci
der toujours de ce qui est bien et de ce qui est mal, la vérité 
absolue étant difficile à vérifier.

L'enfant reconnaît son impuissance et sa faiblesse et il 
se sent inférieur aux adultes et à toute figure d’autorité qui, 
elle, semble posséder la vérité absolue. L'enfant raisonne de 
la façon suivante: s’il est faible et inférieur, il ne peut se 
fier a lui-même et doit se tourner vers le monde adulte, le

Consulter et lui demander conseil. Il est inquiet et ne peut 
se rassurer qu’en écoutant ce que les parents ou les substi
tuts des parents lui enseignent et lui conseillent. Il apprend 
ainsi qu’il n’y a qu'une bonne façon de faire pour obtenir 

.leur approbation, leur affection et leur amour. S'il a bien 
fait durant le jour, il se met au lit le soir avec le sourire 
et la conscience en paix. Mais s’il a commis une faute, il 
se sent coupable et ses rêves sont parsemés de cauchemars 
où il est puni ou mal pris. 11 peut avoir peur de la noir
ceur et croit qu'il ne pourra éviter le châtiment qu’il mérite. 
Et il se jure de mieux se comporter a l’avenir. Mais chaque 
fois qu'il se trompe, fait une erreur, dit un mensonge ou 
a l’intention de désobéir, il se rend compte combien il est 
peu valable et incapable de se fier à lui-même et d'avoir 
confiance en lui. Ce démon qu'il a en lui ne peut que lui 
conseiller de mauvaises choses et il ne peut se baser sur ses 
décisions pour savoir où est la vérité ou encore où est le bien. 
Chaque fois qu’il commet une erreur, il réalise de nouveau 
qu’il n'est pas capable de trouver en lui la réponse à ses 
questions et il doute de lui-même. Dans ce cas, il se tourne 
vers les autres avec encore plus de désespoir et il veut savoir 
ce qu'il doit faire. Même s'il ne pose pas de questions, il 
écoute attentivement et prend note de la bonne façon de 
faire les choses. Et, comme les conseils lui viennent de par
tout, il a parfois des idées contradictoires et il doute de la 
meilleure solution. S’il pouvait vivre la perfection, il serait 
alors certain de ne pas se tromper et ceci lui apparaît comme 
la solution idéale. Etre parfait, voilà la recette pour échapper 
à sa peur.

À la puberté, l'adolescent devient un peu plus conscient 
de lui-même et il fait face à une nouvelle étape de la vie 
et elle n’est pas sans embûches. 11 doit apprendre à se défen
dre davantage, il doit savoir s’affirmer et ses responsabilités 
sont plus grandes parce qu’il commence à réaliser qu'il n’est 
plus un enfant. Même s’il grandit physiquement, il ne chan
ge pas psychologiquement. La puberté signifie le développe
ment des organes génitaux et l’apparition d’une menace 
encore plus grande, soit la sexualité. Dans notre culture et 
notre système d’éducation, la sexualité est encore perçue 
comme un mal. L’apparition des désirs sexuels, de la mas
turbation et des mauvaises pensées sont autant de drames 
intérieurs. La religiosité, la morale et les scrupules prennent 
une importance exagérée et sont la source de cauchemars. 
Et il n’est jamais facile de déterminer si la pensée que l’on 
a eue était une mauvaise pensée et un péché mortel. C'est 
encore pire s'il y a eu masturbation ou désir sexuel réel. 
Cette réaction confirme encore davantage l’idée ou la peur 
d’avoir un démon en soi. Là également, il faut devenir 
parfait. Il faut répéter les confessions parce qu'on est jamais 
certain d'avoir tout dit et que, dans le doute, on est mieux 
de s’accuser pour éviter de se tromper. Il faut suivre les rè
glements de façon aveugle sans jamais les discuter parce que 
les autres ont toujours raison. Le doute de soi se consolide

et la peur de se tromper s'intensifie. Il faut être prudent 
et sur ses gardes.

Les traits de caractère sont de plus en plus structurés 
à l’adolescence et, à l’âge adulte, ils sont bien établis. Le 
compulsif se trace une ligne droite qu'il essaie de suivre 
sans déroger. Il est calme quand il se maintient dans sa 
voie mais devient anxieux et se sent coupable dès qu’il se 
permet une incartade. Le compulsif doit être parfait en tout 
et il s’y efforce en étant propre, méticuleux, scrupuleux, 
rigide, inhibe et moraliste. 11 deteste tout ce qui est desordre, 
saleté, concupiscence, compromis et écarts de conduite. Le 
compulsif saura faire ce qu’il faut et saura réussir mais il 
n'aura pas souvent la joie de vivre parce que sa vie est trop 
sérieuse et l’enjeu trop important pour se permettre de 
relaxer un instant et de s’amuser. Vivre, c’est donner le bon 
exemple afin que personne ne puisse critiquer ou crier au 
scandale.

Les fonctions intellectuelles
Si le doute est l’ennemi numéro un du compulsif, il existe 
une façon de l’éviter et c’est en suivant une série de princi
pes rigides dont il ne faut pas déroger. C’est à ce seul prix 
que la paix intérieure peut être obtenue et ne pas empêcher 
le libre fonctionnement de l’intelligence, de la volonté et 
des autres facultés intellectuelles. Évidemment, il n’y aura 
pas une intégration harmonieuse entre l’intellect et les émo
tions mais un rendement effectif pourra être obtenu selon 
le degré d’intelligence. La seule chose qui puisse perturber 
le compulsif est de ne pas savoir quoi faire mais, lorsqu’il 
le sait, il se donne à sa tâche à 100% et il recherche la per
fection jusque dans les moindres détails.

La logique du compulsif est basée sur l’idée qu’il doit 
fonctionner comme il est écrit dans le livre du maître et il 
ne peut se permettre d'aller à l'encontre de ce qui y est pres
crit. Il n’est pas question de suivre autre chose que la lettre 
et il faut la vivre aveuglément sans se poser de questions. 
C'est de cette façon qu’il se sécurise et tant qu’il sera sécurisé, 
il pourra produire davantage. Ses raisonnements sont logi
ques et axés sur ce qu’il considère la vérité absolue. Il ne 
discute pas tellement ses idées, d’abord parce qu’il est inhibé 
et plutôt renfermé et aussi parce qu’il ne sait pas se défendre 
dans une discussion. Il fait ce qu’il fait parce que cela doit 
être fait ainsi. De plus, son attitude extérieure laisse souvent, 
deviner qu'il se demande ce qu’il doit faire et il pose des 
questions plutôt qu’il ne donne des réponses. Mais peu: 
importe ce qu'on lui dit, on s’aperçoit qu’il ne modifie pas 
sa conduite et qu’il continue de suivre la voie qu’il s’est' 
tracée même si, de fait, il a parfois donné raison à l’autre. 
La logique du compulsif n’est pas sans faille mais il se fiche 
éperdument qu'on soit ou non d’accord avec lui. Tout ce 
qu’il demande, c’est de savoir où diriger ses efforts et il est 
satisfait s'il peut se rassurer. suivra) * «
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Garneau prêt à concéder
QUEBEC PC) — Le ministre 

de l'Education Raymond Gar
neau est prêt à modifier le 
nombre d'élèves admissibles 
aux écoles anglophones qui ont 
de bonnes raisons de croire que 
ce nombre n'a pas été bien 
établi en 1974, comme il a 
permis de le faire à St-Léonard.

C'est ce qu'il a déclaré hier 
lors d'une conférence de presse 
au cours de laquelle il a révélé 
qu'il avait autorisé la Com
mission scolaire Jérôme- 
LeRoyer à accroitre de 200 le 
nombre des élèves admissibles 
aux écoles anglophones.

Le nombre des élèves dans 
les écoles anglophones en sep
tembre 1974 forme le contin
gentement prévu dans la loi 22 
sur la langue officielle.

Jeudi soir, les membres de la 
Commission scolaire LeRoyer. 
apres avoir pris connaissance 
d'une lettre de M. Garneau 
adressée à leur président Ra
phael Iadeluca, ont adopté 8-5 
une résolution décidant 
d'intégrer 120 enfants au sec
teur anglophone.

La commission scolaire a 
ainsi réglé elle-même le 
problème soulevé à St-Léonard 
par le fait que 182 élèves ayant 
subi avec succès le test d' p- 
titude en langue anglaise n'a
vaient pu trouver de place dans 
les écoles du secteur an
glophone en raison du contin
gentement impose par la loi 22.

Dans sa lettre à M Iadeluca. 
M. Garneau que le nombre 
d'élèves des écoles anglophones 
pour septembre 1974 devait être 
relevé afin de tenir compte d'un 

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

certain nombre d eleves 
destinés au secteur anglophone 
mais fréquentant les ma
ternelles francophones.

Le ministre a expliqué hier 
au cours de sa conférence de 
presse que. depuis l'existence 
de la commission scolaire ré
gionale, faute de locaux et de 
personnel dans les maternelles 
anglaises, nombre d'enfants 
destinés au secteur anglophone 
étaient envoyés dans des ma
ternelles françaises avec l'en
tente qu'ils passeraient au sec
teur anglophone à leur arrivée 
en première année.

Le ministre terminait sa 
lettre en disant:

"Je suis d'avis que la solution 
que je vous propose dans cette 
lettre et que je vous ai 
d ailleurs exposee à titre d'hv-

pothèse lors de notre rencontre 
du 29 septembre, aportee un rè
glement équitable au problème 
tout en respectant la Loi 22 
ainsi que les règlements qui ont 
été édictés en vertu de cette 
loi."

Auparavant, le ministre avait 
averti que l'arrangement ne 
servirait que pour la présente 
année.

' Vous comprendez que cet 
ajustement à la base de 1974, à 
laquelle s'ajoutera l'ac
croissement du nombre 
d'élèves de langue maternelle 
anglaise, tient compte d une si
tuation particulière et 
transitoire. Il ne surait donc 
être question de le répéter 1 an 
prochain."

Le ministre a souligné hier 
que le nombre de 182 élèves

Marceau comparaîtra...
QUEBEC (PC) — Me Louis 

Marceau, Protecteur du ci
toyen, s’est dit prêt, vendredi, à 
comparaître devant une com
mission parlementaire de 
l'Assemblée nationale pour ex
pliquer son attitude récente.

Dans un communiqué remis à 
la presse parlementaire. Me 
Marceau affirme qu'il répondra 
"avec empressement à une in
vitation" qui lui serait ainsi 
formulée.

Me Marceau a été invité jeudi 
par le porte-parole du Parti 
québécois, le député Marcel Lé
ger. à expliquer son rôle dans 
l’affaire des Investissements 
Seigle ou à démissionner pour

sauveur la crédibilité de l’insti
tution que représente le Pro
tecteur du itoyen.

En juin dernier, Me Marceau 
avait recommandé au mi
nistère des Travaux publics de 
payer plus cher que le montant 
inscrit sur le bail, le loyer d un 
édifice que le gouvernement oc
cupe à Saint-Jean, près de 
Montréal.

Me Marceau soutenait que le 
bail n'avait pas été signé dans 
des conditions normales. L'im
meuble loué par le gouverne
ment appartient à une com
pagnie formée de libéraux no
toires et appelée Inves
tissements Seigle.

restes en plan avait, depuis le 
début de la crise, été réduit à 
120 seulement par suite de dé
parts et de places devenues dis
ponibles dans le secteur an
glophone

M Garneau a insisté hier sur 
le fait qu'il n'avait pas aug
menté le contingen’ement à la 
SJLR mais qu'il avait sim
plement corrigé une erreur 
dans le calcul du nombre de 
base dès élèves. “Ce que j'ai 
fait, l'effet est le même, mais 
le sens est différent, a-t-il dit. 
("est que le contingentement a 
été modifié uniquement parce 
que nous avons cru. après ana
lyse. que l'année de base n'était 
pas conforme à la réalité."

Après avoir explique dans sa 
lettre que sa formule ne s'appli
quait qu'à la présente année. M. 
Garneau a demandé aux com
missaires de bien informer les 
parents de ce fait

M Garneau a expliqué hier 
que sa formule lui paraissait “- 
totalement équitable." et que le 
problème de St-Léonard "au
rait pu être réglé sans que 
personne en entende parler et. à 
l'intérieur de la loi et des règle
ments'.

"Je pense que c'est tout sim
plement une question de bon
sens. "

11 a révélé que si d'autres 
commissions scolaires se re
trouvaient avec une situation 
semblable à celle de la CSJLR. 
"soit sous la même forme ou 
une forme différente, mais qui 
avait la même rationalité, le 
même fondement, je ne vois 
pas pourquoi je n'apporterais 
pas des solutions identiques ".

A
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SI LA CONDUITE VOUS INTERESSE...
POURQUOI ATTENDRE ?

COURS COMPLET EN 2 SEMAINES
A PARTIR DU 6 OCTOBRE

8h00 ou 25h00 DE THEORIE et 6hOC DE PRATIQUE 
AVEC LE

CENTRE DE FORMATION ROUTIERE

MEMBRE DE L'ASSOCIATION DES ECOLES DE CONDUITE 
DE LA PROVINCE DE QUEBEC

RENSEIGNEMENTS CCC 7 A7 A 
ET INSCRIPTIONS: 4
SALLE DE COURS: 1152 OUEST. RUE KING - SHERBROOKE

AUTO - CAMION - MOTO AUTO ECOLE
.............................................. ....................... ^

LIBRAIRIE DION INC
LA MAISON DU COFFRE-FORT 

ET DU CLASSEUR À L'ÉPREUVE DU FEU
257. RUE HÉRI0T — TËL. 478-1301/02 si

110.000 DE MATERIEL 
EN MAGASIN: CHOIX OE 

15 COULEURS DIFFERENTES:
10 modèles Différents • résidentiel 

• COMMERCIAL
JMI1L

COFFRE-FORT
MODELE 101

C oft re m i - 
nuscule 24" de 
hauteur 18-1/2" 
de largeur 18- 
1/2" de pro
fondeur 1700 
deg. F, 1hOO

SPECIAL

CLASSEUR VERTICAL 
REFRACTAIRE

Format légal, à l'épreuve 
du feu, modèle 41H 4 tiroirs 

1700 deg F. 1h00

S $595Prix ré g

EGALEMENT DISPONIBLE LE 2-3 TIROIRSPrix rég 
$300

SPECIAL ARMOIRES mmpour livres de comptabilité 
a l’épreuve du feu 

modèle 1950 
1850 deg F, 2h00
Prix rég S650

iv»vvS552
LATERAL
A l'épreuve 

du feu 
modèle 21 

HL
2 tiroirs > 

1700 deg F, 
1 hOO

Prix rég.
$895

COFFRE-
FORT

MINUSCULE Modèle 103 
29” de hauteur 

21-1/2" de largeur 
21-1/2" de profondeur 

1700 deg. F, 1h00

VOUS PAYEZ COMPTANT 
ET NOUS FAISONS LA 
LIVRAISON DANS LES 

PROCHAINES 48 HEURES SPECIAL

SPECIAL "OCTOBRE Ou 4 octobre 1975 au 26 novombra 1975 Incluslvomant

•PLUS DE 350 VOLS ET 
•PLUS DE 225 INCENDIES 

DANS LA RÉGION EN 1974

SALLE D'EXPOSITION PERMANENTE 
D'EQUIPEMENT DE BUREAU

290. rue Hériotl- Drummondvlll* - tél. 477-3626/3628
fiïïWFïïî»

w] L & „r.
Gilles Rousseau 
Coproprietaire

Paul Bisson
Copropriétaire

Robert Boucher 
Représentant

Mlle franeme Uesroches 
Représentante
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LEANDRE LACHANCE

^ Pour de plus 
amples renseignements 
consultez l’un de nos 
courtiers ou agents.

* 9m
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OUVEAUX LOCAUX 
OUVELLE ADRESSE

MAIS TOUJOURS
KING OUESTI

PHOTO PRISE LORS D UNE SEANCE D'ETUDE SUR L'ASSURANCE-VIE ET LA PLANIFICATION SUCCESSORALE

sMmËiœiM

L LACHANCE 
ET ASSOCIES INC
ASSURANCES

VIE-FEU-AUTO
-RESPONSABILITE
COMMERCIALE 
ET
INDUSTRIELLE

.r&Z

m

Voici l’immeuble 
qui abrite les

nouveaux locaux de I entreprise

Assistaient i cette réunion: MM. Yvon Charpontior. Michel Richard, de Paquotte. 
Charpantlor el Broussoao. N Asbestos. MM. Roger Boivtn. Phil Kerwin. Robert Broussoau. 
Gaston Audot. Bruno Torcotto. Bruno Michel. Réjean Paquin. Normand Veilloux. Claude 
Beauchemin. (debout à l'arrière - MM. Réjean Giroux et Georges Fréchette). Léandre 
Lachance. Gérard Char est. François Boissonooault Jr. Denis Morin.
Denis Laçasse. GeraM Béiatr. Ange-Emile Mercier du bureau Lauréat 
Lachance Ltee. Michel Bergeron Claude Richard Jacgues Ménard.
Gilles Cloutier et GéraM Grondin.

Facilité d’accès et 
de stationnement pour un 

meilleur service aux clients.

\ É&. ** 4
yüfc îMmmmêmmg

RECEPTIONNISTE

NOUS ETIONS 
AU 238 OUEST 

RUE KING
M. Léandre Lachance. c.L.u.. c.d.a.a.

président

An début dune deuxtèm décennie I expansion de entreprise non
. r»1.....

i occuper de plus vastes locaux

SECRETARIAT
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, POUR VOS RÉNOVATIONS, 
RÉPARATIONS ET -- - - - - - - - - - - - - -

SPÉCIAL DU MOIS!
Accessoires de salle de bains, au complet

$ 129.
a,

BLANC

158 .COULEUR

UN EXPERT 
EN PLOMBERIE 

POUR VOUS 
CONSEILLER

B
gBS

o

RÉDUCTION DE 30%
AUTRES SPÈCIAUX: . f. .

•Chauffe-eau élecfrique 

•Comptoir-vanité, minorai de marbre. 

•Evier en acier inoxydable.

•Grand spécial sur fournaise (Esso
•Voyez notre salle de montre

A partir de 

A partir de
3 ATELIERS MOBILES 

POUR MIEUX 
VOUS SERVIR

!‘is \$l

hit,' l : c
\z~§

!> V*

■ V

N.B. Pour assurer votre confort cet hiver, faites 
vérifier votre système de chauffage actuel. Nous 
en ferons la mise au point, et s'il montre des 
signes de fatigue, nous pouvons vous le rem
placer.
N'hésitez pas à nous appeler au plus tôt!

20% DE RABAIS
SUR TOUTE LA MARCHANDISE 
EN MAGASIN.

117572

. .. ■ . -, • Art»’ •. -, ' •-.»» . ■ ■->;v".. t $ fe» «

LES ENTREPRISES YVON FOURNIER INC
CLIMATISATION — PLOMBErIÊ — CHAUFFAGE — ELECTRICITE

P
■*< - V . ’I-

417, GALT OUEST SHERBROOKE 569-9159

184521
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J 1273 ouest, rue King
A<uxJ Sherbrooke

_ _ _
Vmtmsii INC 563 4212
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Décès - In memoriam -Remerciements
POU» UN WIIUU» CHOIX

( " w ; DANS L ACHAT Of VOTK M0NUMEH1
w' e. provost
MONUMENTS INC. fe
A votre service depuis 50 ans \ Vr J 

20 '5e Avenue Nord Sherbrooke xJJJ/
L Tels 569-1700 Rés 569-2822 MM!

Drumrnondville

Mme Honoré Gosselin
DRUMMONDVILLE (FGl - 

Au Centre hospitalier Ste-Croix 
lie Drummondville. le 2 octobre 
est décedee à la suite d'une 
brève maladie. Mme Vve Ho
nore Gosselin, âgée de 91 ans, 
et domiciliée à la Villa Bel 
lehumeur à Drummondville 

Elle était nee Zélia Delage. a 
St-Gilles, dans le comte de Lot-

binière.
Elle laisse dans le deuil trois 

enfants M et Mme Placide 
Gosselin. M et Mme Gérard 
Raymond (Cécile' et M et 
Mme Roger Gosselin, tous de 
Drummondville

De pius elle laisse dans le 
deuil 18 petits-enfants et autant 
d arrieres-petit.s-enfants

Jb
Robert el Marc Brien Liée

297 ouest, rue King 569*9121 
35b est, rue King 563*1366

robert & marc brien Itée
DIRECTEURS DE FUNERAILLES

C Nouvelles brèves

Lutte à l'alcoolisme

)
PORT-MOKEbb Y, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(APi — PAR 42 voix contre 14, 
le Parlement de Papouasie- 
Nouveile-Guinée a décidé, 
jeudi, de recommander au gou

vernement du nouvel Etat de 
combattre l'alcoolisme en fi
xant la paie au même jour pour 
tout le monde et en fermant, ce 
jour-là, les débits de boissons.

ST-CYR (M. Roger)
— A Sherbrooke le 1er octobre 

1975 a rage de 51 ans, est 
decede M Roger S»-Cyr epoux 
de Laurette Luc, demeurant au 
431, chemin Wilson. Les fune 
railles auront lieu le samedi ie 4 
octobre Le convoi funebre par
tira des salons funéraires 

Gérard Monfette Inc 
530, Rue Prospect 563-2272

a 10h45 pour se rendre a re- 
glise St-Charles Garnier ou le 
service sera célébré a II 
heures. Inhumation au ci
metière St-Michel Heures de 
visites I a 5 et i a 10 heures, sa
lon ouvert a 9 heures jour des

funérailles M St-Cyr eta t a 
l’emploi de la Commission Sco
laire Locale de Sherbrooke

( 192)

BIRS-DESMARTEAUX (Mlle 
Marie-Rose)
- A Beloeil le 3 octobre é l.’âge 
de 92 ans, est décédée Mlle 
Marie Rose Birs-Desmarteaux 
de 396 rue Oxford, Otterburn 
Park. Les funérailles auront 
lieu le lundi 6 octobre 1975 Le 
convoi funèbre partira des sa
lons funéraires

Charron et Fils Enr.
25, rue Wellington, Coaticook 

Tél: 849-4141
à 8h,45 pour se rendre è l’église

St-Jean l'Evangéliste où le ser
vice sera célébré è 9 heures In
humation au cimetière de St- 
Hilaire La dépouille mortelle 
sera exposée dimanche è comp
ter de 2 heures Heures de visi
tes de 2 a 4 et de 7 è 9 heures.

(192)

SCROZOTI (Mme Jean- 
Baptiste)
— A Windsor le 3 octobre à 
l'Age de 79 ans, est décédée 
Mme Jean-Baptiste Scrozoti 
née Marie-Louise Morin de 
R R 1 Windsor Les funérailles 
auront lieu lundi 6 octobre 1975 
Le convoi funèbre partira des 
salons funéraires

Antonio Boisvert et F-ils 
64 3e Ave Windsor 

Tél: 845-3477
i 1 h.30 pour se rendre 8 l'église 
St-Gabriel L'Allemand où le 
service sera célébré é 2 heures 
Inhumation au cimetière de 
Windsor. Heures de visites de 1 
è 5 et de 7 è 10 heures Le jour 
des funérailles le salon sera ou
vert a compter de 10 heures

(193)

VALLEE, Monsieur Eugene E
— A Sherbrooke, le 1er octobre 
1975, a rage de 70 ans, est 
ûecede Monsieur Eugene E. 
Vallee epoux de dame Ger
maine Archambault de
meurant au 1245 rue Ste- 
Therese, Sherbrooke. Les funé
railles auront lieu samedi, le 4 
oclobre 1975 Le convoi tunebr<> 
partira du funérarium.

Robert et Marc Brien Ltee 
716 rue Short, Sherbrooke, P.

Que.
Tel: 569-9121

a 9h 45 heures pour se rendre a 
l'eglise Notre-Dame du Rosaire 
ou la ceremonie religieuse sera 
ceiebree a 10 heures Inhu
mation au cimetiere St-Michei. 
Les heures de visites sont de 1 
heures a 5 heures et de 7 heures 
10 heures. Le iour des funé
railles ouvert a 8h30. (192)

BEAUDOIN: Les enfants de 
MADAME ALICE DUFAULT 
BEAUDOIN et leur famille (Jack, 
Allred. Léo, Nelson, Délia, Meleda. 
Marie-Ange. Liliane, Jeannette,

Ueeile et Dora remercient très 
sincèrement toutes les personnes 
qui ont témoigné de la sympathie, 
soit par visites au salon, offrandes 
de messes, envois de fleurs, ou de 
quelque autre maniéré que ce soit 
lors du deces de leur chèmre ma

man MADAME ALICE DU 
FAULT BEAUDOIN decedee a 
East Angus le 30 août 1975 Toute 
personne ayant omis de s'inscrire 
ou d'ajouter son adresse est priee 
de considérer ces remerciements 
comme personnels.

Mme Olga Kerensky
LONDRES (AIM Mme la chute du tsar et r,at fut ten 

Olga Kerensky, veuve du chef versé par les bolcheviques,' est 
du gouvernement prov isoire so- décodée mercredi à Stockport 
cialiste arrivé au pouvoir apres Elle elail âgée de 90 ans

Rançon recouvrée

Guy Mollet, homme d'Etat

....... m..... .

REMERCIEMENTS
Sa soeur Mme Marie-Anne Baçhand (Ri
vard) ainsi que ses neveux et nièces re
mercient sincèrement toutes les 
personnes qui, par offrandes de 
messes, bouquets spirituels, fleurs, télé
grammes. cartes de condoléances, visi
tes au salon mortuaire, assistance aux 
funérailles ou de quelque manière que 
ce soit, leur ont témoigné de la sym
pathie lors du décès de

M. J.ALFRED RIVARD
decede le 19 septembre 1975 

et les prient d accepter ce témoignage 
de leur gratitude. Toute personne ayant 1 
omis de s inscrire ou d'ajouter son 
adresse est priée de considérer ces re
merciements comme personnels.

METZ i Reuter i — La police 
a recouvré, vendredi, la rançon 
de deux millions de francs 
français qui avait été versée 
aux ravisseurs de la jeune Valé
rie Ruppert. âgée de 12 ans. qui 
avait été enlevée lundi dernier 
à Metz.

Valérie, dont le père est bou
cher, avait été libérée,

indemne, mercredi soir.
La police a declare que l ar- 

gent avait ete retrouvé sous le 
carrelage de la salle de bain du 
domicile d'un électricien Elle 
a ajouté que l'homme, sa 
femme et sa maitresse ont 
avoué avoir organisé l’enleve- 
ment.

PARIS i Reuter) - M Guy 
Mollet, qui est mort vendredi 
matin d une crise eardiaqur a 
son domicile parisien aurait 
eut 70 ans le 31 décembre 

Avec lui disparaît un des 
hommes essentiels de I histoire 
politique française d apres- 
guerre. ne serait-ce que par le 
leadership qu'il a exercé cons
tamment sur le Parti socialiste 
<SKI i de 1945 à 1969 et les res
ponsabilités capitales qu il a 
assumées comme chef du gou
vernement en 1956-1957. a une 
période cruciale de la IV-ème

15 ans de pénitencier
CALGARY (PC) — Guy- 

Marcel Smith, de Saint-Jérôme, 
qui avait reconnu sa culpabilité 
à diverses accusations relatives 
a l'enlèvement de la femme 
d'un gérant de banque suivie 
d'une extortion do $245.000. a 
ete condamné vendredi à 15 ans

de prison
La victime avait été libérée 

saine et sauve apres que son 
epoux eut veersé la rançon. 
Smith était alors en libération 
conditionnelle I, identité de son 
complice, dans cette affaire, 
n'a jamais été révélée.

Enquête en haut lieu
MONTREAL (PC) — La 

Commission des liberations 
conditionnelles va faire en
quête. afin de déterminer qui 
est responsable de l erreur ad
ministrative' qui a valu une li
berté non méritée à Denis 
Martel.

Martel, selon la police, s'est 
suicidé dans un minibus sco
laire. après un hold-up de 
banque et une’vive chasse à l '
homme dans les rues de 
Montreal

La balle meurtrière, après 
avoir traversé la tête de 
Martel, est allée se loger dans 
celle d un écolier de six ans. 
Rouis Sa. qui a également 
perdu la vie.

Au cours d une conlcrence de 
presse, vendredi M William 
Outerbridge a declare qu'il al 
tail rencontrer des représen 
tanls des tribunaux et des 
prisons pour clarifier la si
tuation

Martel, le 9 septembre, avait 
été accusésd'un vol à main 
armée, à Laval, et tout caution
nement lui avait été refusé en 
attendant le procès, fixé au 20 
septembre Pourtant, le 9, il 
était relâche

Un juge de la Cour des 
sessions a attribué cette mé
prise à "une erreur administra
tive" C'est cette erreur qui 
fera l’objet de l'enquête.

Enlèvement en Irlande
DUBLIN (Reuter) — Le di

recteur—de nationalité néer
landaise d'une usine de pneus 
a Limerick a été enlevé ven
dredi.

Scs ravisseurs réclament la 
liberation de trois prisonniers 
républicains en échange de la 
sienne.

Tremblement de terre
QUETTA. Pakistan (Reuter) 

— Le fort tremblement de terre 
enregistre vendredi matin a la 
frontière afghano-pakistanaise 
s'est produit dans une région 
peu peuplée, indique l'Institut 
de géophysique de Quetta 

On ne signale pour l’instant 
aucune perte en vie humaine du 
côté pakistanais de la frontière, 
ajoute-t-il. L'épicentre de la se

cousse. qui a atteint la cote 6 5 
sur l'échelle de Richter, se 
trouvait en Afghanistan, à 350 
kilomètres rnvtron au nord- 
ouest de Quetta 

Un tremblement de terre 
d une intensité de 5.8 degrés 
avait fait environ 5.000 morts 
dans les montagnes de Kara
koram. dans le nord du Pa
kistan. le 28 décembre dernier.

république, dominée par la 
guerre d'Algérie

Si la politique fut parfois con
testée comme dirigeant de 
parti et comme chef de gouver
nement, il a suscité toujours le 
respect pour la rigueur de ses 
convictions et son attachement 
à un idéal dont il a affirmé à 
maintes reprises, sans 
exagération, qu il a donne tout 
sens à sa vie.

Né à Fiers, dans l’Orne. M. 
Guy Mollet était fils d'un ou
vrier Tisserand Après la 
guerre 14-18. pupille de la na
tion. il fit ses études au lycée de 
cette ville, devint maitre d'in
ternat. puis passa sa licence 
d anglais. Dès Page de 17 ans. il 
s'inscrivait et militait à la 
SFIO.

Mobilisé, puis blessé en 1939, 
il est rapatrié en 1941 et s'en
gage sans tarder dans la 
résistance Ainsi il dirige le co
rn tté d'action socialiste 
clandestin, puis devient res
ponsable départemental du 
2ème bureau de l'organisation 
civile et militaire

Maire et député
La liberation venup. il obtient 

son premier mandat en 1944 
comme conseiller municipal, 
puis aussitôt comme maire 
d'Arras, mandat qu'il a tou
jours conservé depuis. Dans la 
foulée, il s'était présente avec 
succès aux cantonales et deve
nait président du conseil géné

ral La meme année, il est élu 
député el a ce poste aussi sera 
toujours réélu

Deux ans plus tard, il succède 
a M Daniel Mayer, au 
secrétariat général de la SFIO 
ou. au fil des ans, il ne cessera 
de renforcer son autorité

Il entre pour la premiere fois 
dans un gouvernement, celui de 
Léon Blum, en 1947, comme mi
nistre d'EtaJ. Il appartiendra 
egalement au cabinet Pleven de 
1950-51

Président du conseil désigné 
cette derntere année, il ne peut 
obtenir l'investiture de 
l'Assemblée nationale et doit se 
contenter du poste de vice- 
président du conseil du cabinet 
formé par Henri Queuille. 
Délégué a l'Assemblée consul
tative du conseil de l'Europe, il 
devient président de celui-ci de 
1954 à 1956.

Le 1er lévrier 1956. il devient 
président du conseil comme 
leader du Front républicain qui 
avail emporté, en janvier, les 
élections législatives.

Drame algérien
La France est en plein drame 

algérien. La nouvelle majorité 
s'est faite élire en grande 
partie pour résoudre ce drame.

Aussi. Guy Mollet, des le 6 fé
vrier. se rend-il a Alger avec, 
au départ, la ferme intention de 
nouver le dialogue avec les élé
ments les plus roprésentanta- 
tifs de la communauté 
musulmane, sinon avec les res
ponsables de la rebellion Mais 
i'émeute européenne qui l'ac
cueille dans la capitale 
d'Algérie bouleverse son 
projet. Son extrême sensibilité 
a-t-elle alors pris le dessus, sur 
les rigueurs qui s'imposent à l’
homme d'Etat?

Il est encore trop tôt pour que 
l'histoire en juge Quoiqu'il en 
soit, le dialogue ne peut s ins 
taurer avec les Algériens

La prison à vie

musulmans et la guerre 
d'Algrrie entra dans le cycle 
d'une véritable guerre

C'est ce cycle qui justifia par
tiellement l'expédition de Suez, 
entreprise qui devait marquer 
profondément par la suite le 
destin politique de Guy Mollet 
Son gouvernement, cependant, 
sur le plan intérieur, engagea 
activement une politique que 
marqua notamment la création 
de l'impôt de solidarité pour les 
personnes âgées

Mai 1958
Viennent les événements de 

mai 1958 Vice-président du 
conseil dans le cabinet Pfli- 
mlin. il écarte d'abord avec vi
gueur le retour du général de 
Gaulle au pouvoir, puis s'v rési
gne devant la dégradation dra
matique de la situation et après 
une visite à Colombey

11 sera ministre d'Etat dans

le gouvernement que formera 
aussitôt le general, et par
ticipera a ce titre avec MM. 
Pflimlin et Pinav a l'élabora 
tion de la constitution rie la V- 
eme république

Déclin politique 
Il quitte avec l'ensemble des 

socialistes le gouvernement d»5- 
hul 1959 et anime alors la SFIO 
dans l'opposition. Mais son dé
clin politique commence des ce 
moment là Le poids de son ac
tion passée au pouvoir la 
montée des jeunes générations, 
le recul d'influence de la SFIO. 
tout cela contribue à diminuer 
son autorité. Le 20 décembre 
1968. il informe de lui-même 
ses militants qu'il abandonne le 
secrétariat général. M Alain 
Savary lui succédera jusqu’au 
congrès décisif d'Epinay 1971 
ou prend naissance le nouveau 
Parti socialiste.
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Mme Fernand Mathieu. M. Yves 
Mathieu. M Mme Andre Ma 
tbieu, Mlle Maryse Mathieu re
mercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui. soit 
par offrandes de messes, tleurs 
cartes de condoléances télé
grammes, visites au salon 
assistance aux funérailles ou de 
quelque manière que ce soit 
leur ont témoigné de la sym
pathie lors du deces de

M. FERNAND MATHIEU
survenu le 15 septembre 1975

et les prient d accepter ce té
moignage de leur gratitude
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personnes qui. soit par of
frandes de messes, bou
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grammes, cartes de 
condoléances, visites au sa
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maniéré que ce soit, leur ont 
témoigné de la sympathie 
tors du deces de
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et les prient d’accepter ce té
moignage de leur gratitude 
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APPAREILS
AUDITIFS

BELTONE. REXTON. 
PHILIPS et autres

F ntretien et battent*
pour toutes les marques d appareils.

Acre ptons commandes téléphoniques

569-2657

i

R. R. ROY & ASSOCIES
AUDIOPROTHESISTES

61 sud. rue Wellington, Sherbrooke. Que 
Affilié è 400 bureaux au Canada at aux Etata-Unii

NORWICH. Angleterre (Reu
ter) — Poursuivi pour le viol de 
sept femmes, Peter Cook, 47 
ans, a été condamné vendredi à 
la prison à vie.

Neuf mois durant, d’octobre 
1974 à juin 1975, il avait ter
rorisé étudiantes et ménagères 
de Cambridge La pohee ne par
venait pas a mettre la main sur 
lui.

Il menaçait d'un couteau ses 
victimes qui savaient à quoi 
s'en tenir, sur un masque de 
cuir qu il portait était inscrit le 
mot ’ rapist" (violeur).

En juin dernier, une jeune 
fille poussa des cris dans son 
appartement. Quelques se
condes plus tard, la police rece

vait trois appels téléphoniques. 
Immédiatement la ville était 
quadrillée, chaque passant in
terpellé, chaque véhicule con
trôlé.

RECHERCHE

ECONOMISEZ

m4 Restaurant Pit’s Diner “Chez Pitou’’
45, Principal* Sud - Wlndaor, Qu*.

Ce coupon vaut
•ur notre

SPECIAL DU CENTENAIRE
$300ANNEESI

avec l’achat 
d’un repas complet à

client 
octobre

SERVICE!
coupon

m

45 
■ANNEES 
■ DE
■service

OUVERT
24 heures par jourRESTAURANT PIT’S DINER “CHEZ PITOU’’

MENU cWJSÏÏSS?ï.œ*" LICENCE COMPLETE
45, PRINCIPALE SUD — 845-3515 — WINDSOR

Norbert Gillis 
18 ans d’expérience

Recherche peut su competéncr 
dans le domaine du rem 
bourrage

GILLIS REMBOURRAGE
C*io k de tissas 

Estimation gratuite. .
Sherbrooke Asbestos 
562-7777 879 4322

A L’ACHAT D’UNE 
CAT 75 OU 76

PANTHER * PANTERA 
CHEETAH - EL TIGRE

SERVICE 
APRES-VENTE 

INCOMPARABLE

JACQUES GUAY SPORTS INC
^ ^ WINDSOR

A gauche à la fin de la 
Transquébécoise (Rte 55) 

minutes du Carrefour de l'Estrie

PEINTURE ► S - P-E-C-l-A-U-X^ PEINTURE

9 FINIS BLANC
21034 Semi-lustre 
21090 Lustra
21032 Mal
21033 Latex d intérieur 
30024 Coucha da tond 
21522 Litax Scalar’’
21035 Alkyd d extérieur 
21153 “Primer’’ d extérieur 
5195
30450 Email i plancher gris

Ciltone 
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Spéc.

$ 1400

Reg. $14.95 
Spéc.

SI 1 30

Ciltone
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~ if 
* oV,

ECHELLE
de 14 a 40 pieds

ESCABEAUX D ALUMINIUM

20%
OUTILS

Pehes-réteaux

10%
TUYAUX ABS

VA' - 1Vk” - 3’’ - 4”

mD ESCOMPTE
(Sur lofiflutur itulArntnliL*: ■■U.,:,.,

725 FERRONNERIE IDEALE INC.
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Vous ne trouverez les

LOTRIBONS
que dans les pages de 
votre journal La Tribune. 
Feuilletez-le et découpez- 
les tous; un jour ou l'au
tre. demain peut-être, ces 
lotribons vous seront 
utiles.

Çla tribune) Çla tribune-)

>&: s?

Croyez-nous
wniimilJ

...en les accumulant, les LOTRIBONS vous permettront de 
profiter d’aubaines spéciales des plus diverses, des surprises 
même.

Si les aubaines offertes couramment ne vous intéressent 
guère, faites-nous confiance, vous aurez à la fin l’occasion de 
miser gros.

de lundi, le 6 octobre, vousTous les jours à
disséminés dans La Tribuneen trouverez une quantité

Ne manquez pas de les découper
jusqu’à ce que “Votre

et de les accumuler précieusement
/

aubaine” se présente.

LA TRIBUNE

VOUS EN DONNE
DE PLUS EN PLUS

I-.-.-- ;

r V- >

DÉCOUPEZ ET ACCUMULEZ

CE COUPON VAUT UN LOTRIBON
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