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l'Hydro de respecter
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Manifestation à Québec

5,000 syndiqués opposés
au contrôle des salaires
QUEBEC - Près de 5.000 travail
leurs de Québec et des régions envi
ronnantes ont répondu lundi soir à
l'appel du Front populaire de
Québec, et sont venus affirmer, dans
un Petit Colisée rempli à capacité,
leur farouche détermination de ne
pas accepter le contrôle des salaires
prôné par les projets de loi TrudeauBourassa.

Le Front populaire est formé des 3
centrales et les présidents Marcel
Pépin, Yvon Charbonneau et Louis
Laberge, de même que le président
de l'Association nationale des
enseignants québécois et divers
groupes populaires. Ce ralliement
est le 3ème à se tenir au Québec de
puis quelques jours et toutes les ré
gions en connaîtront de semblables
d'ici dimanche.

Manifestation nationale et
grève générale "illimitée"
MONTREAL (PC) — Premier pas
d'importance dans une escalade qui
pourrait aller jusqu'à la grève géné
rale “illimitée”, les travailleurs et
étudiants de la région de Montréal
ont été invités à descendre dans la
rue, mercredi, et manifester leur
désaccord aux mesures Trudeau sur
le gel des salaires.
Cette “grande manifestation na
tionale ", comme la baptisent ses or
ganisateurs. réunira entre autres les
trois présidents de centrales, Yvon
Charbonneau, de la CEQ, Marcel Pe
pin, de la CSN, et Louis Laberge. de
la FTQ. et se veut un appui aux “-

mesures de justice” des trois cen
trales. à savoir la hausse du salaire
minimum à S4 l’heure, un véritable
contrôle des prix, etc.
Des départs par autobus ont été or
ganisés à partir de Joliette, des Laurentides, de Laval, de Longueuil, de
Saint-Jean, de Sorel. de SaintHyacinthe. du centre du Québec et
des Cantons de l'Est pour amener
des manifestants à Montréal et il est
certain que s’il n'y avait pas des mil
liers de Montréalais dans les rues
mercredi, cela augurerait mal pour
la contestation future dont la mani
festation n'est que le prélude.

Pour le président de la CSN, la
manifestation est une réponse à ceux
qui croient que les travailleurs orga
nisés et le monde ordinaire étaient
écrasés et prêts à accepter ce con
trôle des salaires
“Nous n'avons qu'une voie à
suivre. C'est la voie de ia résistan
ce" a déclaré M, Pépin en disant
qu'il fallait s'attendre à ce que la
prison et les amendes qui pourront
être imposés par les différents gou
vernements seront le prix de la libé
ration du peuple".
Le président de la CSN devait
ajouter que: “La misère, la pau
vreté, la dépendance et l'aliénation
ça existe chez nous, et pas seu
lement dans les pays sousdéveloppés. D'ailleurs, a-t-il dit, l'agressiop capitaliste qui prend forme
sous les projets de loi TrudeauBourassa n'est pas limitée ici. au
Québec et au Canada. Tous les pays
occidentaux où le militantisme ou
vrier fait preuve de vigueur con
naissent une semblable agression.
Le président de la CEQ. Yvon
Charbonneau a qualifié, pour sa
part, ces projets de lois de "lois spé
ciales qui frappent les travailleurs
avant même que les négociations ne

soient commencées. ‘‘La bour
geoisie veut conserver ses marges
de bénéfice sur notre dos", a sou
ligné M Charbonneau.
A son avis, ces projets de loi sont
des “menottes fédéralesprovinciales qu'on veut imposer aux
travailleurs qui ", a-t-il affirmé,
“n'ont rien eu à voir dans la dé
cision. de dépenser des milliards à la
Baie James et n'ont rien eu à avoir
non plus avec les projets de
grandeur qui amènent Montréai et la
province au bord de la faillite'.
Quant au président de la F'TQ
Louis Laberge. il a affirmé devant
les 5.000 travailleurs réunis que
nous devions nous préparer à entre
prendre la bataille de notre vie".
"Tous les travailleurs doivent
prendre conscience de ce que com
porte réellement ces projets de
lois" a souligné M. Laberge. “D'ail
leurs. des milliers de travailleurs
sont déjà sur la première ligne de
feu pour combattre ces lois. Il y a les
postiers, a-t-il dit. il y a aussi les
10.000 travailleurs du papier au
Québec qui sont déjà en grève depuis
4 mois et qui devront s'ils veulent ob
tenir justice traverser ces lois des
gouvernements fédéral et provin
cial".
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Dévorée par les flammes
Angeles. Hier soir, on ne comptait pas de victimes mais les pertes sont*
considérables et Los Angeles est recouverte par un épais nuage de
fumée.
(Téléphoto PA)

Postes: échec
Par la PRESSE CANADIENNE
Les deux parties en cause dans la
grève nationale des Postes
conservent toujours des positions in
transigeantes. même si cet arrêt de
travail a maintenant débuté il y a
exactement cinq semaines.

La rumeur veut toutefois que les
tentatives officieuses pour susciter
de nouvelles négociations, en fin de
semaine, auraient échoué.
Le premier ministre Trudeau a af
firmé lundi aux Communes “qu'il y

L'étau se resserre
sur la construction
OTTAWA < PC » — Le gouvernement entend resserrer l'étau de
sa politique anti-inflationniste sur l'industrie de la construction
en assujettisant à cette politique un plus grand nombre de com
pagnies de construction qu il ne le fait présentement. C’est ce
qu a déclaré lundi un porte-parole du Bureau contre l'inflation.
A l'heure actuelle, les contrôles, dans le domaine de la cons
truction. touchent toutes les compagnies qui emploient 20
personnes et plus La modification fera que des compagnies de
construction employant moins de 20 personnes seront assujetties
aux contrôles. Lesquelles de ces compagnies avant moins de 20
employés devront rendre des comptes au Bureau contre l'in
flation? Le chiffre devra-t-il être de 15. de 10? La décision n'est
pas encore prise à ce sujet.
Quand les contrôles furent instituésc'était le 14 octobre, le gou
vernement a dit qu'ils toucheraient les compagnies en général
ayant 500 employés et plus et toutes les compagnies de construc
tion ayant 20 employés et plus
Cinq mille compagnies de construction ont ainsi été touchées.
Mais c'est loin d'être la majorité des compagnies dans l’industrie
de la construction Au fait, quelque 15.000 compagnies font partie
de 1 Association canadienne de la construction. C'est dire qu elles
sont nombreuses les petites compagnies de construction qui emnloient moins de 20 personnes.
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La ville dans l’illégalité
“Si l'Hvdro-Québec impose une augmentation de 26 pour cent à
la ville de Sherbrooke, celle-ci ne pourra définitivement pas res
pecter la législation anti-inflationniste qui permettra des
hausses de prix maximum de 10 pour cent et devra hausser ses
tarifs à ses abonnés de 14 pour cent", déclarait le directeurgénéral Serge Racine avant l’assemblée d’hier.
La résolution de la ville rappelle à l’Hvdro-Québec les di
rectives fédérales concernant la lutte à l'inflation, qui touchent
"les gouvernements provinciaux participants et toutes leurs ra
mifications, y compris tous les organismes provinciaux et les
institutions municipales”.
La Tribune, dans son édition du 13 novembre, avait publié les
grandes lignes d'un document de l'hôtel de ville établissant la
menace que faisait planer sur l'Hvdro-Sherbrooke et ses abonnés
les exigences de l’Hydro-Québec.
Pas en bourassant
“Ce n'est pas en bourassant que l'on va voir Bnurassa" s'est
eselamé l'échevin Roméo Quintal au moment de prendre le vote.
“Vous voulez aller trop vite, vous allez tout perdre” a-t-il ajouté
aussitôt en demandant que l'on enregistre sa dissidence sur le
vote.
Le maire Jacques O’Bready lui indiqua aussitôt que le temps
de statuer sur cette question était maintenant arrivé.
Le directeur-général Serge Racine ajouta que le député JeanPaul Pépin avait demandé une telle résolution afin de l’appuyer
dans ses démarches.
Le conseiller Roméo Bergeron demanda alors au conseiller
Quintal de se rallier à ses collègues à cause de l’intérêt moné
taire des citoyens qui pesait dans la balance.
Acquiesçant à la demande de M. Bergeron, l’échevin du quar
tier Est se rangea du côté de la majorité afin de présenter une
résolution unanime à l’Hydro-Québec.
M. Racine conclut le débat en faisant remarquer que la ville
avait cru bon de retarder quelque peu le vote du conseil dans
cette affaire dans le but de connaître les intentions gouverne
mentales face à la lutte à l’inflation. “Cependant comme la dé
cision doit se pendre cette semaine, nous devons agir avec ra
pidité".
Pin coulisse, à l'hôtel de ville, on soulevait la possibilité d'une
campagne publique contre l’Hydro-Québec si celle-ci augmentait
ses tarifs de 26 pour cent.

Stanfield demande une
enquête publique
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M. et Mme Michael Sydoriak s’en sont sortis indemnes mais les flam
mes n’ont laissé de leur maison que des ruines. De nombreuses habi
tations ont été dévastées, hier matin, par d’immenses feux de brousse
qui ont ravagé, durant des heures, certains districts aux abords de Los

Par André Préfontaine
SHERBROOKE — L’Hydro-Sherbrooke ne devrait pas, surtout
dans une période de guerre à l’inflation, augmenter “de façon
discriminatoire", dans une proportion de 26 pour cent, les tarifs
d'électricité qu'elle charge à la ville de Sherbrooke, mais devrait
plutôt s’en tenir à des augmentations annuelles de 7.4 pour cent,
tel que proposé dans son contrat du 17 avril 1974.
Voilà, en essence, la proposition que le conseil de ville de Sher
brooke a acceptée à l'unanimité, hier soir, lors d’une séance spé
ciale.
Dans sa résolution, la ville demande à l’Hydro-Québec de s’en
tenir au projet de loi 64 concernant les mesures anti
inflationnistes, du tait que cette loi, qui a maintenant passé l’é
tape de la deuxième lecture, régira “les organismes municipaux
et scolaires et leurs organismes ainsi que les organismes qui exé
cutent des fonctions de gouvernement".

OTTAWA PC
Le chef de 1 Op
position. M. Stanfield, a réclamé,
hier aux Communes, l'ouverture
d'une enquête publique sur les cir
constances qui ont entouré une
transaction du sénateur Giguère,
alors détenteur d'actions au magasin
Sky Shops, à l'aéroport de Dorval.
Ce marché avait rapporté au séna
teur libéral des profits de $95.000 et
l'Opposition a cru y déceler dans la
conduite de M. Giguère un conflit
d'intérêts.
Par ailleurs, le Solliciteur général.
M. Warren Allmand. à refusé de dé
voiler les détails de l'enquête que
poursuit, présentement la
Gendarmerie royale sur cette af
faire après qu elle eut saisi des pa
piers et documents au bureau du sé
nateur. au debut de novembre.
Interrogé par le député conserva
teur de Central Nova. M. Elmer
Mackay, le ministre a dit qu'il ne

médiateur secret
avait eu des rencontres officieuses
entre le syndicat et le gouverne
ment," mais que la reprise des pour
parlers contractuels n'est pas
prévue pour l'immédiat.
Le porte-parole des postiers. Paul
Mitchell, a confirmé qu'un
médiateur officieux avait rencontré
les parties en cause “mais qu'il
semble que rien de concret ne s'est
produit." Il a refusé d'identifier ce
médiateur.
Bernard Wilson, ex-sous
ministre du Travail, a agi comme
observateur officieux durant la
greve et a participé aux négociations
qui ont précédé le débrayage.
//

“Chacun sait que j'ai été impliqué
dans ces négociations. Ce n'est pas
un secret. Mais, je n'ai eu aucun con
tact direct avec le syndicat,” a af
firmé M. Wilson lundi.
La rumeur veut que M. Wilson ait
communiqué avec Sh’rley Carr,
vice-présidente exécutive du
Congrès du Travail du Canada qui,
pour sa part, aurait représenté les
grévistes.
Le ministre Bryce Mackasey des
Postes a affirmé aux Communes
pour sa part que M. Wilon “n’est ni
un médiateur ni un conseiller du gou
vernement.’
Il-a de nouveau réitéré les offres

finales du gouvernement, rappelant
que seule la masse monétaire offerte
par Ottawa peut encore être l'objet
de pourparlers contractuels.
“Je ne sais pas quand cette con
vention collective sera signée, mais
je sais qu elle comprendra une offre
globale de hausse de SI.70 l'heure
pour une semaine de 40 heures. Ma
patience, toutefois, commence à s'é
puiser."
Entre-temps, le ministère dos
Postes a révélé que 175 bureaux de
poste étaient ouverts lundi à travers
le Canada et que plus de 2.000 pos
tiers ont traversé les lignes de pi
quetage.

Je ne céderai pas au chantage n
(Bourassa)

QUEBEC (PO — Le premier mi
nistre Robert Bourassa, au cours
d une conférence de presse télévisée
d une heure, a invité hier soir les
syndicats à s'asseoir aux tables de
négociation et à discuter rationnel
lement en mettant la politique de
côté.
Mais si les syndicats ne veulent
pas négocier, le gouvernement pren
dra ses responsabilités, a-t-il dit.
Quant aux moyens de pression pris
actuellement par les syndicats. M
Bourassa a dit qu'ils ne l'impression
naient pas particulièrement.
A un journaliste qui s'informait si
le gouvernement allait voir à assu

rer les services essentiels dans le
cas d'une grève générale. M. Bou
rassa a répondu:
“Je suis prêt à prendre toutes les
mesures pour le bien commun et le'
bien commun des Québécois. Et je
ne céderai pas au chantage de qui
que ce soit."
La situation financière du Québec
n'est certainement pas alarmante,
a-t-il dit. “mais nous traversons une
période difficile".
Le crédit du Québec est excellent,
mais la province — comme tout le
reste du Canada et de l'Amérique du

peut encore préciser combien d
temps durera l'enquête policière,
Le premier ministre Trudeau a ex
pliqué que le sénateur Giguère va si
défendre devant ses pairs par suit*
des allégations inhérentes à Sk;
Shops. Beaucoup de documents on
été saisis dans le bureau du séna
teur. a poursuivi M. Trudeau, et h
police enquête là-dessus.

En français
MONTREAL (PCI — Une asso
ciation groupant quelque 50<
hommes d'affaires québécois a ré
clamé, lundi, la reconnaissance prio
ritaire du français aux jeux Olym
piques de Montréal, en 1976.
Selon le Conseil des hommes d'af
faires québécois, le Canada, qui re
fuse de débourser un cent pour le;
Jeux, devrait être remplacé par k
Québec comme hôte des Olym
piades.

• La crise
s'aggrave au
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• Les ravages
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Nord - traverse une “période fi

nancière momentanée difficile".
La croissance économique n'existe
plus et les dépenses continuent
d augmenter. Il faut pratiquer une
politique plus serrée sur le plan fi
nancier. La situation va se rétablir
dans une couple d'années alors qu'on
prédit une croissance réelle de 5
pour cent.
“Le gouvernement du Québec dans
toutes ses politiques essaie de
réduire les inégalités sociales Le sa
laire minimum a augmenté de 90 p c.
au Québec depuis quatre ans alors
que durant le même temps le coût de
la vie a augmenté de 40 a 45 p.c.
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A la Commission scolaire régionale de l'Estrie

Un coût d'opération de $43.5 millions
pour l'exercice financier 1974-1975...
Par Yvon Rousseau
SHERBROOKE - Les états fi
nanciers de la Commission scolaire
régionale de l'Estrie pour Tanné fis
cale 1974-1975 démontrent un coût to
tal d'operation de $43,542,761.
Il ressort du document déposé hier
soir devant le conseil des com
missaires par M. Andre Ouellette,
.

'

retranchés), $5.527.663, le service de
la dette, $3.346,311, l'équipement
scolaire (moins les salaires),
$2,176,037, et les frais de transfert,
représentant les frais de scolarité
pavés par la Commission scolaire
régionale de l’Kstrie aux institutions
privées, aux autres commissions
scolaires et surtout à la Kastern
Townships School Board qui reçoit
les élèves anglophones catholiques a
son campus Alexander Galt, de Lennoxville. avec $1.997,516.
Les cinq postes budgétaires
énumérés ci-haut accaparent à eux
seuls, plus de 90' v> de l'ensemble des
dépenses de l'exercice financier.
Revenus

M. André Ouellette, directeur
des services financiers de la
CSRE
c.a., directeur des services fi
nanciers de la CSRE, que les sa
laires et bénéfices marginaux ré
clament $26.496.407 soit près de 61%
des dépenses courantes.
Les autres dépenses majeures sont
le transport des étudiants (salaires

M. André Ouellette a précisé que
la répartition provisoire de l'année
1974 1975. soit S24.600.000. a été
complètement payée par les com
missions scolaires membres.
“Ce facteur, dit-il. a donc permis à
la Commission scolaire régionale de
l’Kstrie de financer plus aisément
l'ensemble de ses opérations fi
nancières durant le dernier exer
cice’.
Les autres sources de revenus sont
les subventions du gouvernement du
Québec, les sommes reçues des au
tres commissions scolaires ré
gionales. les montants provenant des
ménages, des parents et des indi
vidus, et d'autres sources, ce qui

porte les revenus à un total de
S43.542.761.
Dépensés non subventionnées
Au chapitre des dépenses non sub
ventionnées, M. Andre Ouellette a
précise que les prévisions pour
l'année 1974-1975 étaient de $450.000.
“Selon notre auto-normalisation,
dit-il encore, les dépenses non sub
ventionnées se situent à $425.421, in
cluant S15.447 au niveau du transport
des étudiants pour l'année scolaire
1973-1974 ",
Par ailleurs, le ministère de
l'Education a versé directement à la
Commission scolaire régionale de
l'Estrie un montant de $2.537,786
pour et au nom des commissions sco
laires locales participantes.
Ce montant équivaut a une com
pensation partielle pour la dépense
que la Commission scolaire ré
gionale de l'Estrie a encourue pour
indexer les salaires des employés se
lon les clauses des politiques sala
riales et des conventions en vigueur.
Si la répartition provisoire était de
$24.600.000 la répartition définitive a
ete de $28.895.121.98 pour 1974-1975.
La part pavée par chacune des
commissions scolaires participantes
est la suivante: Asbesterie. $3.326.98
4.35 ou 11.514%, Coaticook,
SI.651,356.22 ou 5.715%, LacMégantic, $1.627.084.32 ou 5.631%, La

Sapinière. $1.815.480 51 ou 6.283%,
Magog. $3.253.590 73 ou 11 260% . Morilac, $2.488.158 95 ou 8 611%, et
Sherbrooke. S14.732.466 90 ou 50.98
6' /. Sur ces sommes, un acompte de
S2.537.786 a été re< u du ministère de
l'Education et il reste à percevoir
SI .757.335 98 des commissions sco
laires participantes.
Fonds de capital et d'emprunt
Le directeur des services fi
nanciers de la Commission scolaire
régionale de l'Estrie a souligné que.
durant l'année 1974-1975, la valeur
des immobilisations a augmenté de
$7.137.871. en passant de $52.151.539 à
S59.289.410.
Les actifs acquis durant l'année en
terrains et en bâtisses sont les sui
vants: campus Le Phare. $1.022.945,
campus Jolliet. $3.064.701. campus
Windsor. $379.369, campus Asbestos,
$214.326, campus Coaticook,
$526.695. campus Magog. $190.648. et
autres. $53.683. ce qui donne un total
de $5.452.367. Si l'on y soustrait la
disposition d'écoles temporaines on
arrive à $5,115.673.
Il faut ajouter les équipements et
les ameublements. $1.959.025, le
fonds de bibliothèque, S34.855 et les
aménagements extérieurs. $28.317.
Le financement de ces réalisations
a été fait par une avance par le fonds

Le dynamisme de la fonction publique
compromis par l'ingérence politique

(M. Yves Martin)

QUEBEC (PC) — “L'attitude du
gouvernement Bourassa risque de
compromettre le développement
d une fonction publique québécoise
vigoureuse et dynamique ”,
C'est ce qu a soutenu, lundi, le rec
teur de l'Université de Sherbrooke.
M Yves Martin, alors qu'il prenait
la parole devant l'Institut canadien
d administration publique, à Québec.
Au plan proprement administratif,
“on tarde beaucoup et sans raison à

donner aux gestionnaires les possibi
lités d'exercer vraiment leurs res
ponsabilités. dans le cadre bien en
tendu. des règles de l'administra
tion ", a dit M. Martin.
Le recteur universitaire a expliqué
que son expérience à la direction de
la Régie de l'assurance maladie lui
avait permis de constater à quel
point “il y a contradiction entre la
recherche d'administrateurs publics
compétents et les carcans qu'on leur

impose".
De plus. M Martin a soutenu que
les rapports entre le pouvoir poli
tique et la fonction publique “tendent a se modifier dans une di
rection qui risque de faire obstacle
au dynamisme de la fonction pu
blique".
“Irait-on trop loin en disant qu'une
sorte de méfiance fait place aux rap
ports de confiance? s'est demandé
M. Martin. J'ai l impression que

pouvoir politique et fonction pu
blique sont de moins en moins sur la
même longueur d ondes, qu'on par
tage de moins en moins une même
conception du sens de l'Etat '.
M. Martin a conclu que “l'évolu
tion récente marque un dangereux
glissement dans le sens d une rup
ture de confiance entre le pouvoir
politique et la fonction publique, l'un
et l'autre s'affaiblissant au cours du
processus.”

Programme d'initiatives locales:
la large part aux municipalités
SHERBROOKE. (LO)'— Une ana
lyse des 38 projets du Programme
d'initiatives locales (PILi ayant été
acceptes dans le comté de Sher
brooke révèle que les projets muni
cipaux ont accaparé la plus forte
proportion du montant de $1.246,536
injecté dans la circonscription.
Ainsi, les municipalités de Sher
brooke. Lennoxville, Rock Forest et
Deauville reçoivent près de 39% des
subventions allouées et ce. pour la
realisation de dix projets relatifs
aux loisirs sportifs et de plein-air et
à l'animation.
Accent sur les loisirs
Avec ses quatre projets. Sher
brooke s'est vu attribuer quelque
$210.000, soit près de 17% de la
masse monétaire.
Si l'on en juge par les sommes oc
troyées. la seconde priorité se situe
au niveau des loisirs principalement
à caractère culturel. Les cinq pro
jets de culture et celui de plein-air
accaparent près de 16% des sub
ventions.
En troisième lieu, les projets d'ac
tion communautaire reçoivent quel
que $182.565. ce qui représenté près
de 15% du montant global alloué.
En terme de categories, les pro
jets touchant les informations et
communications (129.870), les ser
vices aux défavorisés économiques
et sociaux ($113.264), la santé
(64.939). la rénovation ($20.700) et
autres ($52.560) se partagent le reste
des argents.
La répartition des fonds constatée
cette année, diffère de celle de l'an
dernier alors que le montant le plus

élevé avait été alloué aux projets
d animation communautaire, suivis
des projets touchant la prévention en
matière de santé et. en troisième
lieu, aux projets municipaux.

L analyse des projets acceptés
cette année en se basant sur l'origine
du projet c'est-à-dire les pro
moteurs. indique que 44 1% des
tonds ont été octroyés à des projets

présentés par des organismes pu
blics. 24 6% à des projets d'organis
mes privés de bien-être et 15.2% a
des projets provenant d'organismes
privés autres.

Le quatuor de la conspiration
des poudres mis en accusation
SHERBROOKE - Les quatre indi
vidus inculpés hier au sujet du vol à
main armée a la bombe au Centre
hospitalier St-Vineent-de-Paul ont
ete identifiés comme étant Jacques
Turcotte. Jean-Guy Desloges. Mi
chel Pruneau et Alexander Jones.
Ils ont comparu devant, le juge
Jacques Page de la cour des sessions
de la paix.
Les prévenus ont été incarcérés
sans cautionnement jusqu'à leur en
quête préliminaire qui doit avoir lieu
aujourd'hui.
Turcotte, âgé de 30 ans. n'a pas
d'emploi connu. Desloges. 30ans, est
un ancien surveillant de prison. Pru
neau. 29 ans. et Jones, âgé de 40 ans,
ont un job de garçon de table danx
une taverne.
Ces individus ont été appréhendés
à la suite d'une enquête de la police
de Sherbrooke.
Le procureur chef Michel Pinard
procédera jeudi à sa requête en dé
tention contre le quatuor. •
Turcotte. Desloges et Pruneau
sont inculpés de conspiration, vol à
main armée de $17.000 à la Caisse
d'économie des Cantons, installée
dans 1 hôpital, utilisation de dé

guisement. ainsi que vol et recel de
la voiture de M. Gaston Filion.
Ils ont choisi un procès devant
jury.
Jones est accusé de complicité
après le fait.
La police avait arrêté pour inter
rogatoire cinq autres personnes qui
ont été relâchées.
Pruneau est assisté de Me Claude
Leblond. Jones de Me Claude
Nadeau et les deux autres n'avaient

pas d'avocat au moment de leur
comparution.
La police continue son enquête au
sujet de cet audacieux hold up.
On a appris qu'une vingtaine des
témoins pourraient être cités à la
barre pour l'examen d'instruction.
Le vol a main armée perpétré
jeudi avait entrainé l'évacuation
d une partie des patients et du
personnel de l'hôpital.

d'opérations courantes, $4.398.284,
par une émission d'obligations de $8

Trois de perdus,
un de retrouvé
Par Yvon Rousseau
SHERBROOKE — Le responsable du service de logement et
de la résidence du Collège de Sherbrooke, M. Xavier Gottot, a
précisé hier, au cours d'une entrevue, qu'un des quatre étudiants
expulsés pour avoir entrint le règlement a été réintégré à la
résidence de la rue Terrill, alors que les trois autres se sont
trouvé un logement ailleurs en ville.
M. Gottot a déclaré que l'étudiant réintégré a admis avoir
enfrint le règlement et qu’il s’est engagé à le respecter dans l'a
venir.
Les trois autres étudiants impliqués, selon M. Gottot, n'ont
pas demandé à être réintégrés à la résidence du CEGEP.
M. Gottot a ajouté que son service a même offert aux trois
étudiants qui ne voulaient pas revenir à la résidence du Collège
de les aider à se trouver un autre logement en ville, mais que ces
derniers ont laissé tomber l'offre.
Le remboursement à l'étude
Par ailleurs, M. Xav ier Gottot a expliqué que le Collège étudie
présentement avec ses avocats une demande de remboursement
des Irais de logement à la résidence du CEGEP logée par trois
des quatre expulsés.
Selon M. Gottot , ces étudiants ont payé pour la première
session qui sê termine en décembre et un mois de logement envi
ron serait impliqué dans la demande de remboursement du loyer
payé d'avance.
Double infraction
Le responsable de la résidence du CEGEP a déclaré que le
règlement a été doublement enfreint dans le sens qu'il est même
défendu pour une fille de se retrouver sur un étage de garçon,
dans les salons, et vice-versa, et que, dans les cas présents, les
visiteurs de l'autre sexe se trouvaient dans les chambres.
M. Gottot a expliqué que le court délai donné aux étudiants im
pliqués pour évacuer la résidence et l'impossibilité pour eux de •
se trouver immédiatement un logement en ville, ont motivé la
décision du Collège de loger les délinquants à l'hôtel King
George, aux frais du CEGEP.
“Humainement, de dire M. Gottot, nous ne pouvions pas
laisser ces étudiants dans la rue, même s’ils avaient enfreint un
règlement de la résidence”.
Les étudiants expulsés sont demeurés à l'hôtel King George
du 17 au 22 novembre inclusivement et c'est le Collège qui paiera
la note.
M. Gottot précise qu’il est précisé au contrat intervenu avec
les étudiants qui logent à la résidence qu'un accroc aux rè
glements établis constitue un bris de contrat. C'est sur ce point
que le conseiller juridique du CEGEP a été consulté.
12 heures d'avis
Les quatre étudiants ont eu 12 heures pour quitter la
résidence du CEGEP et c'est même le Collège qui a payé le taxi
ayant servi à transporter les effets personnels des concernés.

("Chronique judiciaire
Acquittement
SHERBROOKE - Le plus court
procès dans l'histoire des assises du
district s'est terminé hier par l'ac
quittement de Denis Fontaine et
Claude-Robert Tardif. d'East Angus.
Ces derniers étaient inculpés du
recel d'un coffre d'outils et de deux
cannes à pêche d une valeur totale
de S7II0.
L’affaire s'est ainsi soldée à la

SHERBROOKE - Des médecins du
CHUS doivent plâtrer une jambe de
Real "Yogi” L'Espérance de la
bande des Gitans pour réduire une
Iracture causée par un coup de leu
lors “du crépuscule de La poupee ".
Cet incident s'était produit samedi
à l'auberge de La lanterne, près de
Magog
•L'Espérance, âge de 22 ans, de

i
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Pour une bonne cause
Dans In (adre de D campagne de souscription mise
sur pied pour venir en aide au club Loisirs pour
handicapés de Sherbrooke, M. Michel Poulin,
president du club Progrès de Sherbrooke, à droite,
remet a M. Maurice Devost, trésorier du club Loisirs

à

la vapeur
suite d’un verdict rendu par un jury
de huit dames et de quatre hommes.
Le choix des jurés, la preuve de la
poursuite, la réquisitoire, la
plaidoirie de Me Raynald Fréchette
et l'adresse de l'honorable juge
Thomas Tôth. de la cour supérieure,
n'ont duré que 2h.30.
Le jury avait quitté le palais de
justice 14H.40.

Plomb et plâtre pour Yogi

■(LA TRIBUNE >
Imprime par LA TRIBUNE LTËE

64.000 et par une recuperation de la
taxe d accise de $366,009.

pour handicapés, un chèque de $600 sous l’oeil de
MM. Michel Gagné, à gauche, président de la Campagnr de charité, et Pierre Thibodeau, secrétaire du
club Loisirs pour Handicapes.
(Photo La Tribune par Royal Roy)

Deauville, a refu dans la jambe
droite des plombs d'un fusil 12 au
moment de son expulsion d'un bar.
On pense que le blessé n'aura pas
son congé de l’hôpital avant une se
maine.
Deux compagnons de l'Espérance
ont été inculpés hier d'avoir troublé
la paix a la suite de cette affaire.
Il s'agit du Gitan Robert Trem
blay. âgé de 21 ans. de Stoke, et de
Marcel Phaneul. 23 ans. de Magog.
L'Espérance pourrait être mis en
accusation aussi dès qu'il sera
mieux.
La décharge provient de l arme de
M Mark Stem, le proprio de l'au
berge qui a éconduit le groupe.
Tremblay et Phaneuf ont comparu
devant le juge Jacques Page de la
correctionnelle.
Le procureur chef Michel Pinard
s'csl objecté à la remise en liberté
provisoire de Tremblay, qui était af
fuble d'un oeil poché, d'ici à son en
quête en détention.
Phaneuf subira son procès le 13 lé
vrier.
Me Pinard avait représenté que
Tremblay esl déjà sous le coup d'un
cautionnement de $2.000.
( est Me Denis Lavigne qui occupe
pour la défense
On se rappellera q»'* “Yogi” est
aussi en liberté provisoire à la suite
“de 1 aube du brasse camarades” à
la discothèque Opus 31.
Selon la police, l'incident de La
lanterne s'est produit vers 19h sa
medi
M Stein aurait chassé le trio après
une discussion au sujet de la note de
sa consommation
()n aurait reproche aux Gitans d a\oir ennuye le personnel.
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Premier de trois articles

Le centre-sud,un quartier qui
craque de toutes ses coutures
/

---------------------------------Réclamé depuis plusieurs
années par la population du
quartier Centre et fina
lement accordé par les gou
vernements supérieurs, le
programme de rénovation
de quartier mis en branle
dans le centre de la ville engendre de nombreuses
appréhensions chez les
résidents du quartier. Afin
d’éclairer la population sur
les implications de ce pro
gramme, La Tribune publie
à partir d’aujourd'hui une
série de trois articles sur les
divers aspects du projet.

V_________ ___ __________ /

LWellingtor

Roger Nadeau, du departement de
géographie de l'Université de Sher

brooke, connaîtra son heure de
gloire ce soir lors du lancement de
son livre: Comportement touristique
et récréatif de la population de l’Es-

trie, Québec, lancement qui aura
lieu lors d'un cinq à sept au Club so
cial de la rue Prospect...
- O -

Le constable Gaston Montmigny
de la police de Sherbrooke a déposé
dans son véhicule personnel une cou
ronne de fleurs et une livre de beurre
qui reposent sur la banquette ar
rière... il a été impossible de savoir
ce que ce mariage beurre et fleurs
signifiait mais il y aurait toute une
histoire derrière ce manège...
- O -

Lors de l’alerte à la bombe à la po
lyvalente Le Phare on a appris que
l’unité des spécialistes en explosifs
de la SQ était formée depuis quel
ques années déjà... celle des spécia
listes en désamorçage est jeune
d’une année... et maintenant, l'agent
Denis Leblanc, technicien en ex
plosifs. vient tout juste de joindre la
SQ de l’Estrie... la SQ de la région a
l’intention de s’équiper afin d'inter
venir plus rapidement dans ce genre *
d’attentat... hier, l'agent Leblanc
avait les connaissances pour in
tervenir... mais il manquait d'ou

Par André Préfontaine

SHERBROOKE - Des habitations
délabrées montrant de nombreux si
gnes d'un vieillissement accéléré,
des infrastructures tout à fait
inadéquates et des équipements de
loisirs déficients, voilà ce que l'on
peut retrouver dans le centre-sud à
la veille du début d'un vaste pro
gramme d'amélioration de quartier
dans ce secteur de la ville.
Cependant, contrairement à ce
que la majorité des gens pensent, le
programme d'amélioration de quar
tier ne vise pas à transformer les ha
bitations, mais plutôt les infras
tructures du quartier. Après la réa
lisation du programme d'amélio
ration de quartier, viendra un pro
gramme de rénovation des
conditions de l’habitation. Ce deu
xième volet fëra l'objet du troisième
article de cette série.
Deux sections

banisme de la ville identifie les voies
ferrées comme étant responsable en
grande partie de la détérioration du
quartier. "Il est évident qu’une
bonne part de la dégradation du mi
lieu est attribuable à la présence des
voies ferrées.
Ce même dossier estime qu'il
s'avère difficile actuellement de
dresser un portrait fidele des
conditions d'habitalité dans le sec
teur.
Pour ce faire, il faudra visiter
chaque bâtiment pour en analyser la
condition des logements. Les études
du CRIU concluaient il y a quelques
années que 41 pour cent des bâti
ments principaux nécessitaient une
intervention importante, soit envi
ron 25 pour cent en restauration et 16
en démolition.

De plus, au problème des habi
tations vient se greffer la question
des dépendances qui sont, pour la
plupart, et il y en a près de 210 dans
un état lamentable.
Les services

Le dossier technique apporte des
observations très claires à ce sujet:
"le réseau de distribution d'eau
s'avère insuffisant dans une bonne
partie du territoire". On précise
même que certaines déficiences af
fectent la sécurité de divers ilôts d'
habitation.
De nombreux débordements sur
viennent à cause de surcharges et de
particularités topographiques dans
le réseau de drainage.
Pour ce qui est du réseau routier

et des trottoirs, la situation est très
claire selon le dossier: plusieurs sec
tions à refaire. On prévoit aussi des
réaménagements d’intersections et
des corrections à la géométrie de
certaines rues.

Le dossier technique soulève éga
lement un "manque notoire” au ni
veau des espaces de détente et de
récréation.
Trois parcs

Avec les parcs Dufresne. Camirand et Racine, couvrant 8 31 âcres
au total, le quartier centre vient loin
derrières les normes établies. Le
quartier centre peut offrir deux
âcres d'espaces verts par 1.000 habi
tants alors que les normes éta
blissent les besoins entre 3.5 et 10

Ruptures graves

La fonction transport occupe 31 4
pour cent de la surface de toute la
zone d’intervention. On peut at
tribuer cette situation à la présence
de plusieurs voies ferrées qui. en
s'opposant aux rues, "provoquent
des ruptures graves dans la trame
urbaine". D’ailleurs, le dossier tech
nique préparé par la division d’ur

JP*******"*-

Selon un rapport technique préparé par la division de l'urbanisme de la
ville en vue de la mise en marche du programme d'amélioration de

quartier, les voies ferrées doivent supporter une large partie du blame
pour la détérioration du quartier centre-sud.
(Photo La Tribune, Royal Roy)

Fausse bombe au Phare: un suspect

Adrien Dubreuil est maintenant
certain qu'il n'y pas de tantômes au
tres que le sien dans le cimetière de
Sherbrooke. Il a même gagné un pari
en s’assurant que le cimetière était
bien désert la nuit...
— O—

L'alerte

Des amateurs de hockey sou
haitent que les gardiens de sécurité
au Palais des sports surveillent da
vantage les allées et venues de tous
.et chacun. Quelqu'un s’est fait voler
deux phares à brume vendredi soir,
faute, dit-il d une surveillance non
suffisamment appliquée.

Un appel anonyme, logé vers 8h35
au bureau du directeur M. PaulYvan Poulin, signalait qu’une bombe
cachée dans la polyvalente allait
tout faire sauter.
Quelques minutes plus tard, un se
cond appel précisait que l'engin était
dissimulé dans une poubelle qui se
trouvait dans la salle des toilettes
des garçons, au premier plancher.
Une fois découverte, la bombe a
été sortie a l'extérieur, par M Zoèl
Bérubé. directeur de la discipline à
"Le Phare".
"A première vue, ça semblait être
une grosse farce. Je l'ai prise dans
mes mains et je l ai déposée près des
marches de l’entrée principale (côté
ouest qui donne vers la rue
Belvédère)”, d'expliquer M. Bé
rubé.
Selon les explication de M. Bé
rubé. la bombe contenue dans une
boite de carton (format boite à
chaussures) était légère. Une an
tenne télescopique s'échappait d'un
trou percé dans le couvercle de la
boite.
Dépêchés sur les lieux, les agents
de la SQ du poste de Sherbrooke avec
à leur tète l agent Jocelyn StLaurent. du bureau des enquêtes cri
minelles et l'agent Denis Leblanc,
technicien en explosifs, ont jeté un
coup d'oeil sur et à l interieur de la
boite.
L'antenne télescopique, quelques
morceaux de "walkie-talkie” per
mettant de croire que l'engin était

par Pierre Saint-Jacques

SHERBROOKE - Une bombe a
fait sauter les cours de quelque 1650
élèves de la polyvalente “Le Pha
re ", située aux limites de la ville de

Sherbrooke, dans le canton d'Ascot.
Elle a egalement "explosé" dans
la face d'un étudiant, âgé de 14 ans.
et il n'est pas impossible qu'elle pète
dans la face de d'autres individus qui

seront interrogés en rapport avec
cette affaire.
La bombe qui n'était qu'une farce
a éclaté dans un champ vacant à la
suite d'une décharge de carabine

— O —

—O —
Certains résidents de Rock Forest
en sont à se demander s'il n'y a pas
collusion entre le service des tra
vaux publics de cette municipalité et
les blanchisseurs étant donne que
Ton a mis à profit la traditionnelle
journée du lavage pour ramoner les
tuyaux du réseau d'aqueduc...
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Demain le programme d'amélio
ration de quartier. Les deux projets
en marche, les détails de l'inter
vention.

Divisée en deux sections d inter
vention. la zone visée par le pro
gramme d'amélioration de quartier
possède les frontières suivantes: de
la rue Short à la rue Belvedère sud,
de la rue Bail à la rive est de la ri
vière St-François.
Une occupation moyenne de 23 lo
gements a l'âcre caractérise la fonc
tion résidentielle du secteur. Par
'contre, l’occupation varie de 12 à 59
logements pour atteindre cette
moyenne.
L’activité commerciale dessert
presque exclusivement les besoins
du quartier et se concentre le long
des rues Galt. Wellington et Ale
xandre. L’industrie se concentre le
long des voies ferrées mais il s'agit
avant tout d’industries très âgées ac
compagnées d'entrepôts.

tirée par les spécialistes en désa
morçage de la SQ.
Le plaisantin, arrêté à la suite de
l'enquête menée par l'agent Jocelyn
St-Laurent, du bureau des enquêtes
criminelles de la SQ. sera cité dans
les prochaines heures en cours du
Bien-être.
Selon les commentaires entendus
sur les lieux, hier, il ne serait pas
impossible que l'engin soit un appui
aux professeurs se débattant dans
l'actuel conflit.
L'enquête se poursuit.

tils...!

âcres par 1.000 habitants. Si l’on
compte la population qui ne réside
pas dans les zones d'intervention
mais qui utilise quand même ces
parcs, les normes viennent alors de
subir un nouvel affront.
Allant plus loin, le dossier s’in
terroge à savoir si la ville mis à la
disposition de la population du sec
teur des équipements qui corres
pondent vraiment a ses besoins.
Et l'existence de besoins dans ce
domaine ne peut être nié puisque la
population est locataire dans une
proportion de 90 pour cent. La popu
lation est également pauvre et âgée.

Dos spécialistes en explosifs de la SQ sont intervenus
à la suite de la découverte d’une bombe à la poly
valente "Le Phare", hier matin. Le bilan: une fausse
-t

bombe, un suspect arrêté, une journée de congé
pour 1650 élèves et leurs professeurs... et une opé
ration policière de plusieurs milliers de dollars...!
(Photo La Tribune, par Pierre Saint-Jacques)

teleguî le... et surtout le mystère qui
entourait le contenu liquide de cinq
eprouvettes ont entraîné l'évacua
tion dés 1650 élèves de l’école et de
leurs professeurs.
Un appel, retransmis au quartier
général de la SQ. à Montréal, a de
mandé l’intervention de l'unité des
spécialistes en explosifs de la SQ.
Voyant tous les dispositifs de sécu
rité entourant la découverte de la
bombe, songeur, M. Bérubé, a
avoué: "Je regrette mon geste. Je
pense que je ne recommencerai
plus!"
Un peu plus de 60 minutes après
avoir reçu l’appel à Montréal les
spécialistes Jean-Yves Caron et Mi
chel Gosselin de la SQ sont arrivés à
Le Phare.
En collaboration avec l'agent De
nis Leblanc, technicien en explosifs
nouvellement transféré à la SQ de
Sherbrooke et dont c'était le premier
appel et la première journée de tra
vail dans la region, les agents Caron
et Gosselin ont convenu d'un plan
d attaque.
Avec une corde fixée à la boite
contenant l'engin, les spécialistes
l'ont tirée sur une distance de plus
de 100 pieds, de l'entrée principale
ouest jusque dans un champ.
Par la suite les agents ont déposé
près de la bombe une carabine de ca
libre .12 et. avec un mécanisme au
tomatique pouvait être déclenché à
distance par un câble ils ont fait feu
sur la boite.
La seule détonnation qui a retenti
a été celle du coup de feu. La bo>*£
était déchiquetée, le mécanisme dé
monté... et seules trois des cinq
éprouvettes étaient intactes.
Le tout a été recueilli par les
agents de la SQ pour fin d'exper
tises. L agent St-Laurent poursuit
son enquête dans cette affaire qui
devient la troisième histoire à la
bombe a Sherbrooke, ou tout près, en
12 jours
Les éleves de "Le Phare” re
prendront leur cours dès ce matin.
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La candidature du dauphin Wagner
Avec sa voix filtrée et monotone,
Claude Wagner ne séduit guère plus que
Robert Stanfield le sympathique bafouilleur
aux hésitations bilingues. Missionnaire au
credo changeant selon le vent des opportu
nités politiques, cet homme possède la
qualité déterminante du succès des chefs': il
n'a foi qu'en lui-même. L'assurance avec la
quelle il harangue ses partisans et amis
epate parce qu'elle fait désormais partie du
mythe Wagner. Il n'a cessé de fignoler cette
image du politicien professionnel dis
ponible pour les grandes causes, du sau
veur capable de faire des miracles.
Sa participation fort controversée à l'é
quipe du tonnerre de la révolution libérale
pas toujours tranquille à son goût l'a déjà
identifié comme un tenant de l'ordre et un
allié de l'establishment. L'habit de conser
vateur colle certes mieux à sa personnalité
que celle du libéral qu'il fut pourtant avec
une ardeur soignée. Le Wagner de 1975 ap
paraît alors comme un anti-conformiste ré
tro, révolutionnaire par la droite, miroir
grossissant dos insatisfaits et des inquiets
d'une administration publique trop libé
rale. Reste à savoir, à travers ses dénoncia
tions du marasme, ce que l'homme propose
de façon positive.
Comme candidat à la chefferie du parti
conservateur, il offre l'avantage de son bi
linguisme et de son enracinement au
Quebec, la patrie des inexpugnables libé

(

Lorsque les délégués au congrès à la
chefferie éliront en février prochain leur
nouveau leader, ils feront bien d'analyser à
deux fois les promesses du député de StHyacinthe qui leur garantit une victoire au
prochain scrutin fédéral. Jusqu'à main
tenant, Claude W'agner n'a pas tellement
aidé à faire progresser le parti, malgré le
rôle important qu'on lui a confié depuis
quatre ans. Celui qui pouvait apparaître
comme le dauphin tout désigné du chef dé

OPINION DES LECTEURS
être, l'intelligence d'une
manoeuvre opportu
niste. Vous avez su inté
resser a la cause de votre
théâtre les mass-média
et certains organismes
de la région. Un rappro
chement entre les ar
tisans de la culture et nos
moyens de production
culturelle que j'admire.
Et vive le régionalisme!
Il existe bien des sortes
de théâtre: poétique, de
divertissement, poli
tique, philosophique et
quoi encore... A tout

Monsieur Colbert
Bienvenu! C'est sur ce"
mot de politesse qu'il
importe de vous ac
cueillir, vous et vos
comédiens. Oui, bien
venus dans notre sphère
artistique locale. Vous y
avez votre place, puis
que vous êtes dans la
place.
J'ai assisté au spectacle
de "Ma petite ville".
Pour sûr que votre travail
a pour lui de grandes
qualités. Je pense ici à la
propreté plastique de
l'ensemble. Il ne peut y
avoir de mal à bien faire
les choses. C'est l'insigne
de la civilisation. Mais
hélas, je crains que cette
qualité ne tienne qu'à
quelques coups de pin
ceau justement donnés
et peu d'un dynamisme
ludique. Inutile de
pousser une mes
quinerie pour donner
crédit à mon dire.

(

raux accrochés au pouvoir depuis 50 ans
grâce au vote québécois. Mais d'autres ont
ces mêmes atouts, Mulroney en tête. Il jouit
d'une popularité nationale et bénéficie de
l'appui officiel d'une dizaine de députés de
son parti. Il n'a tout de même pas réussi, en
(feux élections, à faire élire au Québec
d'autres députés que lui-même. Pourtant,
sa participation savamment obtenue par
des stratèges conservateurs lui offrant offi
cieusement le statut de second chef na
tional (sans le dire) et une rétribution fi
nancière substantielle (sans le dire non
plus) devait servir de pièce maîtresse aux
victoires conservatrices quE n'ont pas eu
lieu. Claude Wagner peut à peine s'appuyer
sur la récente victoire de Jacques Lavoie
dans Hochelaga pour rehausser son crédit
de leader rentable pour le parti: l'élection
du "gars du comté" ne fut précisément pas
assez éloquemment celle d'un conserva
teur de l'équipe Wagner.

"Le théâtre qui ne
nous remue pas ce n'est
pas du théâtre..." (sic)
Mais de quel remous
parlez-vous ? Je doute
fort que ce soit de cette
irrésistible émotion qui
vous saisi, vous choque,
ou vous charme... Le
théâtre est une con
vention, soit! Inutile
d'en abuser pour autant.
Vous avez opte pour un
théâtre démuni, d'ac
cord; mais le théâtre a
ses exigences que toute
la bonne volonté d'un
public ne comblera ja
mais. Ft de grâce, ne
parlez plus d'Hamlet!...
dans vos programmes. Si
nous ne pouvons dé
passer ces genies, au
moins respectons-les.
Que reste-t-il de cela?
Bien des choses: la légi
timité d'une entreprise,
l'honnêteté des travail
leurs et surtout peut-.

document

événement, votre théâ
tre "d'agrément" a aussi
sa place puisqu'il y est.
Cependant, il existe des
façons de travailler au
théâtre ou l'engagement
des travailleurs décident
de la qualité, de la viva
cité et de la santé du
théâtre lui-même. Pour
l'indulgence à laquelle
vous a oblige cette lettre,
un gros merci!

Les premières chutes
de neige nous réapprennent à glisser et à salir les
planchers. Et elles nous
donnent l'espoir de pouvoir manquer quelques
jours de travail en ayant
une excuse fort correcte,
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M. Jean-Paul L'Allier
ne sera pas l'allié de )érôme Choquette dans le
parti national. Il préfère
dormir entre deux
chaises progressistes
plutôt que de s'enrôler
dans une bataille conservatrice.
Calixa J

Un programme douteusement efficace mais nécessaire

Lorsque le public demande un accroissement
des mesures sociales et plus de subventions, lors
que les gouvernements doivent subventionner de
plus en plus l'économie du pays et lorsque les
chefs de goucernements constatent que le public
en général appuie de plus en plus les candidats
qui demandent une plus grande socialisation et
un accroissement des dépenses, il n'est pas éton
nant que les gouvernements dépensent beau
coup plus qu’ils ne perçoivent sans même penser
qu’un jour ils devront payer la note. Pour rester
au pouvoir, les gouvernements sentent qu'ils
n'ont d'autre choix que de créer les sommes né
cessaires pour les programmes qui amélioreront
leur image et leur faveur auprès du public. Ce
pendant, l'inflation répond à des événements
économiques, à des perturbations dues au hasard
et aux politiques gouvernementales, dont la plu
part sont le résultat des pressions de l'électorat.
Nous avons le gouvernement que nous méritons
parce que, dans un régime démocratique, nous
l'élisons et nous lui donnons le mandat que nous
voulons lui donner.

I n programme douteusement efficace

V_________ —---------------------------

On se demande finalement si W'agner
n'est pas tout simplement malhabile dans
son approche électorale, tout en apportant
une option politique qui convient à une
partie de la population, comme la troisième
force de Choquette. Chose certaine, il
n'aura pas la partie facile, même chez les
délégués québécois qui devront peser les
candidatures fort valables de Brian Mu
lroney et Heward Grafftey en même temps
(lue la sienne. Quant aux conservateurs des
autres provinces, ils pourraient bien miser
sur un second Diefenbaker. Celui-ci,
malgré son unilinguisme, a déjà conquis le
Québec. F.t Peter Lougheed, le premier mi
nistre albertain champion d'un auto
nomisme provincial agressif, aurait peutêtre le don de plaire à des Québécois et a
des Canadiens désireux de briser la rigidité
centralisatrice des libéraux. Pour Claude
Wagner, la victoire est loin d'être certaine.
Jean Dcsclos

Propos insolents
et insolites

leur mort, pour subvenir pour ainsi dire à tous les
besoins de la naissance à la mort, et pour accroitre
sans cesse l'aide aux administrations régionales.
De notre côté, à l'instar des Romains autrefois,
nous demandons sans cesse davantage de tout, les
travailleurs, y compris les fonctionnaires, ré
clament constamment des hausses de salaire pour
compenser l'inflation qui progresse sans cesse.
Cela ne nous mène nulle part, ni nous ni les autres
pays du globe.

Nous avons donné à notre gouvernement un
mandat.
Il doit tout d'abord s'efforcer de
résoudre leurs problèmes, et de trouver la clé d'é
nigmes étrangères. Cela s’applique d’autant plus
particulièrement quand nous ne sommes pas ca
pables de trouver des solutions a nos propres
problèmes.
Le gouvernement n'est pas le seul res
ponsable de la progression de l’inflation; la plu
part d'entre nous en sont également responsables
parce que nous avons vécu au-dessus de nos
moyens et que nous avons constamment fait ap
pel aux coûteux programmes d'assistance sociale
et de bien-être social qu’il faut maintenant inde
xer. Que peut-on attendre d'autre si l’on songe
que nous pouvons trouver ou imprimer l'argent
pour subvenir a tous les besoins en matière de
bien-être social, pour s'occuper des jeunes
jusqu'à ce qu’ils atteignent l'âge adulte, des
étudiants, souvent jusqu'à l'âge adulte, éga
lement, pour hospitaliser les malades jusqu'à ce
qu'ils soient complètement rétablis, pour sub
venir aux besoins des personnes âgées jusqu'à

probable. La statégie des applaudissements
avant le spectacle sied bien au personnage
soucieux, un peu comme Bourassa, de son
image. Sauf qu'en laissant courir le temps,
l'aspirant en apparence hésitant a favorise
l'entrée dans la course de trop de
candidats. La ferveur de ses partisans ne
fera pas taire facilement la cacophonie qui
résultera de cette concurrence inusitée de
nombreux sauveurs du narti.

Eugène Gendron,
Philosophe

NDLR - Le journal des Débats du Sénat ca
nadien, pour la journée du 13 décembre dernier,
nous livre un discours fort élaboré du sénateur
Paul Desruisseaux sur la lutte à l'inflation en
treprise par le gouvernement fédéral. Nous re
produisons un extrait de ce long exposé dans le
quel le sénateur critique et appuie en même
temps la position du gouvernement Trudeau. Les
sous-titres sont de nous.

Nous exigeons trop

missionnaire doit d'ailleurs affronter la con
currence de pas moins de dix candidats a la
c hefferie conservatrice.
Nous avons là un indice de l'embarras
que pose à la succession à Robert Stanfield.
Un tel contingent d'aspirants à la chefferie,
pour un parti de l'envergure du PC, révélé
l'absence d'un leadership déjà bien iden-'
lifie dans la relève. Et c'est bien sûr une oc
casion de vérifier l'unité profonde d'un
parti pourtant trop mal en point pour souf
frir des divisions coûteuses. Si Wagner avait
ete pour le parti l'homme du moment, il se
serait imposé assez spontanément en ral
liant derrière lui des hommes qui n'auraient
pas osé entrer dans la course. Qu'aujourd'hui il se présente comme le candidat
de l'unification des forces et des tendances
constitue d'un certain point de vue un aveu
de sa propre faiblesse comme successeur
longuement préparé par les bons soins de
Stanfield lui-même. C'est peut-être sa
présence plus ou moins imposée par le chef
qui, finalement, indispose beaucoup de mi
litants conservateurs.
M. Wagner aura tout fait pour dé
montrer que sa candidature à la chefferie
résulte de la pression de la base. Le mou
vement pro-Wagner habilement orchestré
par son collègue Roch LaSalle veut donner
cette impression que l'homme ne fait que
repondre généreusement à un appel,
comme si la candidature de Wagner avait
pu, ne serait-ce qu'un instant, devenir im

je m'opposais à l'intervention du gouverne
ment. Il en est toujours de même, je mets en
doute son efficacité à longue échéance, je pense
(ju'elle n'améliorera pas beaucoup notre sort à la
longue. En fin de compte, il y aura d'autres re
vendications violentes pour compenser les pertes
dues à la période de restriction. C'est ce qui est
arrive ailleiirs. D'autres pays souffrent d’inflation
chronique, ce qui a des répercussions sur notre
économie, malgré les restrictions. Nous im
portons suffisamment pour le savoir.
Dans les circonstances actuelles, désespérant
et craignant de voir la valeur du dollar canadien et
le commerce s'effondrer, du fait que le gouverne
ment semble vouloir rémédier à une situation
extrêmement grave, je serai le premier à appuyer
toutes les tentatives que le gouvernement fera de
bonne foi afin de juguler l'inflation.. Ce projet de-.
loi ne doit prôner aucun favoritisme ni renfermer
aucune exception. Il ne doit renfermer aucune
faiblesse ni donner lieu à des arragements inac
ceptables, si l'on veut qu'il porte ses fruits.
Il est très important, je crois, que d’autres ni
veaux de gouvernement acceptent et se con
forment aux mesures draconiennes proposées et
qu'ils donnent l’exemple en ayant, pour les quel
ques années à venir, des budgets équilibrés. Il n'y
a pas de remède rapide à l'inflation. On peut frei
ner, mais il ne faut pas coincer les freins de ma
nière à causer des dommages.
L'enjeu est grand pour le gouvernement. Si
le programme échouait, il faudrait imposer sans
delai une réglementation rigoureuse totale ou.
Dieu nous en preserve, annoncer des élections a
une époque de confusion économique.
Mais nous devons nous impliquer

Que pouvons-nous faire personnellement
pour aider, pas tant le gouvernement comme tel,
ni d'autres pays, ni les défavorisés du monde, mais
bien notre propre pays, le Canada, pour les quel
ques années à venir, et pour nous permettre de
survivre en tant que nation progressive?
Il faut avoir la volonté - ou la trouver si on ne
l'a pas - d'accepter les sacrifices que suppose iné
vitablement toute politique efficace. Le gouver

nement doit avoir ou acquérir la liberté d'action
nécessaire pour mettre sur pied la ligne de
conduite qui s’impose face aux restrictions appa
remment inévitables.
Le gouvernement doit
reunir toutes ses forces pour agir et il lui faut pour
cela l’appui inconditionnel de tous les représen
tants et de tous les électeurs.
Le programme anti-inflation, si aride soit-il,
est quand même un moindre mal, préférable à la
persistance de l'inflation galopante ou à une ré
glementation totale de l'économie de la part du
gouvernement. Dans un cas comme dans l'autre,
le niveau de vie du Canada va en souffrir
grandement. Il a déjà montré des signes évidents
de recul pour passer au septième rang des pays du
monde et rien n'indique que notre situation va
s'améliorer dans les années à venir. Les directeurs
d'entreprises blâment l'action du gouvernement
et son ingérence dans les forces économiques
concurrentielles est la principale cause de la
montée du taux d’inflation. Les gouvernements
ne tiennent jamais compte des conseils judicieux
que leur prodiguent les milieux économiques,
comme ils devraient le faire.
Des enjeux difficiles

Les compagnies canadiennes doivent
produire les biens et services à des prix concur
rentiels à l'échelle mondiale, pour vraiment servir
les Canadiens, pour assurer leur propre survie et
créer de l'emploi. Toute hausse de salaire doit
être compensée par une plus grande productivité
pour que l'industrie canadienne demeure con
currentielle sur le plan international et puisse re
pousser l'invasion de produits importés. Les di
rectives économiques en elles-mêmes nepeuvent
et ne doivent pas garantir un niveau de prix ni ga
rantir un niveau de revenus pour une durée
appréciable. Ce sont là des enjeux difficiles.
Il faut aussi trouver une manière d’engager
tous les pouvoirs publics au Canada à adopter a
chaque niveau des règlements visant a la réa
lisation d’un même but, d’un même objectif: la
jugulation complète de l'inflation et le retour à la
sagesse en matière de dépenses de l’Etat et de no
tre comportement a l'égard des dépenses du sec
teur public.
Les citoyens, dans leur propre intérêt, doi
vent être amenés par de vigoureuses mesures
gouvernementales à accepter et à croire que les
pouvoirs publics à tous les niveaux sont sincères,
qu'ils sont vraiment résolus à freiner les dépenses
et non pas seulement à dépenser.
L’exemple donné par l’Etat

Un seul budget équilibré peut aider à neu
traliser la psychose de l’inflation qui existe à l’
heure actuelle. Comme chaque citoyen tire da

vantage à soi et lutte pour obtenir plus, notre
gouvernement aura du mal à réaliser son but.
Pourtant celui-ci est de la plus grande importance
et vient en tête des priorités. Il faudra peut-être
même équilibrer le budget pendant plusieurs
années avant que les citoyens soient persuadés
(/ue le gouvernement parle sérieusement et que
I inflation effrénée ne sera pas tolérée comme
facteur permanent île notre vie économique. Le
gouvernement doit restreindre ses programmes
et ses services. Une politique anti-inflationniste
ne peut pas assurer l’expansion économique. Les
gouvernements se doivent de donner le bon
exemple à tous les Canadiens.
Le gouvernement federal possède les moyens
de combattre l'inflation qui sévit dans le monde
entier, l e gouvernement a le devoir de restaurer
une économie canadienne saine en rétablissant le
pouvoir d'achat et en assurant une productivité
raisonnable de produits manufacturés. Le gou
vernement devra utiliser tous les moyens qui sont
en son pouvoir pour le bien du Canada. Il n'a nas
d'autre choix; en effet, si le programme actuel de
lutte contre l’inflation échouait, il ne resterait
qu'à bloquer les prix et les salaires avec des
moyens de contrôle extrêmes, ce qui coûterait
beaucoup aux Canadiens; ou encore à les amener
à s'intéresser à la question en provoquant des
élections.
Faire confiance au gouvernement

Les Canadiens doivent faire confiance aux
gouvernements qu'ils ont choisi d'élire. Plus que
jamais, Us doivent les soutenir, les aider à ac
complir une mission d'urgence nationale - celle
de combattre une inflation galopante qui est en
train de détruire les valeurs que les Canadiens ont
construites au cours d'années de dur labeur, et
qui dissipe aussi toutes leurs économies.
Cette situation me touche autant que tout au
tre Canadien et bien que ye sois contre tout con
trôle, même temporaire, et contre toute autre
forme d'enrégimentation économique, je pense
que dans les circonstances actuelles, il faut ap
puyer le plan du gouvernement consistant à uti
liser des contrôles, il faut essayer son programme
contre l'inflation et lui donner notre soutien total.
C'est notre devoir de faire ce que nous faisons
maintenant, de lutter sans réserve contre cet en
nemi, l'inflation. Nous devons aider notre gou
vernement à appliquer efficacement ses mesures
anti-inflationnistes, même si nous les jugeons
idéalement imparfaites.
Sénateur Paul Desruisseaux
*
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La crise s'aggrave au Liban
BEYROUTH (Reuter) — La nistre de ITnterieur avait tait
crise politique libanaise s’est savoir qu'il ne s'v rendrait que
aggravée. Les combats de rue s'il avait le temps.
s intensitient et la reunion du
Désabuse. M Kamal JoumComité national du dialogue a blatt. président du Front des
tourné court.
forces socialistes proIrrités par l'absence du mi grossistes, a pour sa part confié
nistre de ITnterieur Camille aux journalistes: "Les combats
Chamoun. l ancien premier mi se poursuivront jusqu'à la veille
nistre Saeb Salam et le de Noel II est clair que les mar
président du Bloc national Ray chands de canon tiennent a
mond Eddé—alliés politiques faire des affaires".
du premier ministre Rachid
4X heures tragiques
Karamé—ont quitté la salle
Le bilan des combats des deapres une demi-heure de dis rières 48 heures s'élève au
cussions et la séance a dû être moins a 40 morts et une cen
suspendue. Les 20 dirigeants po taine rie blessés Pour les trois
litiques et religieux qui com dernières semaines, le bilan est
posent le comité avaient déjà d'environ 240 morts.
siégé toute la nuit sans résultat.
La radio demande à la popu
C'est un premier ministre lation de ne pas emprunter les
épuisé qui a répondu aux ques principales routes d'accès à la
tions des journalistes après la capitale qui demeurent peu sû
suspension de séance. "Tous les res.
dirigeants, petits et grands, doi
Seul en ce lundi, l'élégant
vent maintenant se rendre à l'é quartier de Hamra est épargné
vidence que le pays ne peut en On s'v active comme si de rien
supporter davantage ", a-t-il n'était Cafés et restaurants ne
lance 11 a expliqué que le co désemplissent pas et les ma
mité avait demandé à M. Cha gasins font des affaires d'or.
moun d'assister a la réunion en Hamra est un quartier mixte ou
sa qualité de responsable des coexistent
chrétiens,
services de sécurité puisque le musulmans, arméniens, pales
maintien de l'ordre devant figu tiniens ainsi que les membres
rer au centre des débats. “Mais de la communauté européenne
il nous a fait savoir qu'il ne et américaine.
pourrait s'y rendre”. Le mi
Enfin l'ambassade de France

Mutinerie
Les détenus de la prison de l'ile Rickers, qui s'étaient mutinés dimanche soir,
ont libéré lundi les cinq gardiens qu'ils détenaient en otage depuis 17 heures,
après avoir obtenu gain de cause auprès des autorités pénitentiaires. Ici, Charles
Stephenson, porte-parole des rebelles, donne aux journalistes une liste de leurs
demandes qui portent notamment sur la surpopulation de la prison et diverses
rocédures internes. Un des gardiens a commenté: “la semaine prochaine, on
■ur donnera les clefs"..,
(Téléphoto PA)

C

Le père du nouveau roi
d'Espagne ne
renonce pas à ses droits
MADRID (Reuten — Don
Juan, pere du roi Juan Carlos, a
demandé, lundi, l'éta
blissement d une démocratie
pluraliste en Espagne, la parti
cipation du peuple aux institu
tions, l'intégration de l'Es
pagne dans la Communauté
économique européenne (CEE)
et la fin de la corruption et des
injustices sociales.
Dans un communiqué publie
par son bureau d'information a
Madrid, le comte de Barcelone
rappelle qu'il ne renonce pas à
ses droits sur le trône d'Es
pagne. Le général Franco avait
en effet décidé, en 1969. que son
successeur à la tète de l’Etat
espagnol serait Juan Carlos et
non son pere Don Juan, héritier
direct du trône d'Espagne.
"Le chef ds la maison rovale

OYARZUN, Espagne ( Reu
ter) — Le maire de la ville
basque d'Oyarzun a été abattu,
lundi, par une homme armé
d'un pistolet Parabellum de 9
mm
Un porte-parole de la police a
imputé l'attentat à l'orga
nisation séparatiste basque
ETA, ce type d'arme étant fré
quemment utilisé par ses mem
bres
Le porte-parole a declare que
le maire. M. Antonio Echeverria Albisu—célibataire âgé
de 33 ans—a été abattu alors
qu'il répondait à un coup de son
nette a la porte de sa maison,
lundi après-midi.
Atteint a la tête M Xcheverria est mort durant son
transport à l'hôpital à SaintSébastien. à 15 km à l'est
d Oyarzun. a ajouté le porteparole.
Selon la police, l'agresseur a
pris la fuite avec un autre jeune
homme qui l'attendait dans une
automobile près de la maison
du maire.
Le beau-frère de M Echeverria se lança alors à leur
poursuite, mail il perdit bientôt
leur trace.
L'automobile a été par la
suite retrouvée abandonnée à
Renteria, petite localité située
à quelques kilomètres à l'est
d'Oyarzun. sur la route de
Saint-Sébastien.

Le monde en bref ^

iJSBONNE (AP) - Le
Conseil de la révolution, ins
tance suprême de la révolution
portugaise, s'est réuni, lundi,
pour tenter de réduire les
dissensions internes responsa
bles de la crise politique qui se
coue tout le pays.
De son côté, le gouvernement
modéré de l'amiral José Pinheiro de Azevedo a entamé son
cinquième jour de "grève" en
maintenant la suspension de
toutes ses activités dans le but
de s'assurer du soutien total des
forces armées, aujourd'hui plus
divisées que jamais.

Surinam indépendant
PARAMARIBO. Surinam (Reuter) — Surinam, colonie néer
landaise depuis plus de 300 ans. avant-dernière possession européene en Amérique du Sud. devient indépendant mardi à zéro
heure.
Nombre d'habitants de la Guyane néerlandaise ont gagné l'Eu
rope des dermeres années, craignant que de violents affronte
ments n'éclatent entre les principaux groupes ethniques du ter
ritoire: créoles descendants ries esclaves africains et indiens
amenés plus tard par le colonisateur
Mais dans l ensemble. les quelque 450.000 habitants de Surinam
se préparent à fêter leur indépendance, rassurés par l'accord in
tervenu. la semaine dernière, entre les dirigeants politiques des
différentes communautés, accord qui a débouché sur l'élaboration
d une constitution nationale et sur la décision d organiser des
elections au milieu de 1976

Jamieson à Paris
LYON (AP) — Ministre de
l lndustrie et du Commerce du
Canada depuis la fin septembre
1975, M. Don Jamieson
consacrera à la France sa pre
mière visite ministérielle qui
aura lieu du 29 novembre au 5
décembre prochain
Au cours de son voyage, le
ministre canadien aura l'oc
casion de faire escale a Lyon ou
il arrivera le 2 décembre au
soir pour en repartir le 3 dans
l'aprrs-midi
Apres avoir ele reçu par le
prelet de region au cours de la

soiree du 2 D3CEMBHE, M Ja
mieson doit visiter la Part-Dieu
dans la matinée du 3. et deux
entreprises importantes de la
region II rencontrera enfin M
Andre Blanc, président de la
Chambre de Commerce de
Lyon, tandis que les hommes
d affaires qui l'accompagne
ront noueront des contacts avec
des industriels régionaux.
Après la region parisienne.
Rhône-Alpes est la région
trancaisr qui entreiirni les rap
ports commerciaux les plus
fournis avec le Canada

Plus libre

cadre d une tentative de meme n’a pas été touchée mais
mediation de la France.
un sergent libanais qui était en
faction devant l'entrée de la
L'ambassade confirme tou villa a été blessé M. Couve de
tefois que deux obus sont Murville s'est rendu à son
tombes dimanche, dans les chevet.
jardins de la residence de l'am
bassadeur La résidence elle-

AUX

ASSURÉS
Conséquemment a la grève des postiers, votre COUR
TIER à un surcroît considerable de travail et ne peut visi
ter tous ses client comme il le désirerait.
L’Association des Courtiers d’assurance des Cantons
de l’Est demande à la population de collaborer d’une
façon particulière avec son Courtier en se rendant di
rectement au bureau payer et/ou recevoir les nouvelles
polices ou renouvellements.
Vous remerciant à l’avance de votre bonne collabora
tion habituelle.

Maire d'une ville
basq ue assassine

espagnole considéré que la mo manentc de fils et heritier d Al
narchie. pour être utile a l'Es- phonse XIII et de gardien d un
pagne. doit être un pouvoir trésor séculaire aux droits du
d'arbitrage indépendant qui fa quel il considère qu'il ne peut
cilitera le dépassemtn de la pas renoncer", ajoute le com
guerre civile (1936-39). l'éta muniqué. daté de Paris ou se
blissement d une profonde jus trouvait récemment le comte
tice sociale que éliminera la de Barcelone
Exil
corruption, la consolidation
Alphonse XIII est parti en
d une démocratie véritable
ment pluraliste, notre pleine exil, en 1931. mour éviter une
intégration dans la Com guerre fratricide qui a malgré
munauté européenne et l'accès tout éclaté quelques années
pacifique du peuple espagnol a plus tard, ajoute le com
la souveraineté nationale de muniqué
Don Juan a toujours proposé
sorte que les institutions poli
tiques nees jusqu'ici de la vo aux Espagnols que 1 institution
lonté du général Franco aient monarchique soit un instrument
une représentation au de réconciliation nationale et le
moyen d'offrir aux Espagnols
thentique.''
Don Juan, comte de Bar 1 accès à la souveraineté,
celone. "maintient sa position ajoute le communiqué qui pré
politique bien connue et per- cise que le comte de Barcelone
est toujours à la disposition du
peuple espagnol
Le gouvernement espagnol
avait interdit à Don Juan de
Récemment. M. Echeverria
rentrer en Espagne, en juin der avait révoqué deux conseillers
nier. après qu'il eut déclaré au municipaux qui avaient par
cours d un diner a Estoril. Por ticipé à une grève déclenchée
tugal. donne par des hommes en signe de protestation contre
politiques espagnols de l'op
position. qu'il rejetait l'ordre
de succession au trône décidé
par le général Franco et s'of
"Le moment de vérité est ar frait comme alternative mo
WASHINGTON (AFP) - Le
rivé pour que chacun dise clai narchiste aux opposants de son
departement américain du
rement ce qu'il veut et ce qu'il fils.
Le roi Juan Carlos a rendu Commerce a annoncé lundi une
représenté
estime pour sa
part le quotidien ipro- hommage a son pere. vendredi libéralisation des restrictions
eommuniste) de la capitale dernier, en prêtant serment, frappant l’exportation vers
Diaro de Lisboa, dans un édi rappelant que Don Juan lui a Cuba par des pays étrangers de
torial publie à la première enseigné de placer le devoir au marchandises contenant des
page Le journal qualifie de premier rang, ajoutant que la produits américains.
Désormais, les exportateurs
réactionnaire" le gouverne famille royale a toujours voulu
servir
l'Espagne
des
pays qui commercent avec
ment Azevedo a majorité
Cuba pourront demander à l 'ad
socialiste-populaire démocrate
On indique, par ailleurs, de ministration américaine le
et suggère sa dissolution et son source gouvernementale à Ma
remplacement par un cabinet drid que le comté de Barcelone droit de vendre a File antillaise
"réceptif aux intérêts de la peut désormais rentrer en Es des articles contenant des élé
ments fabriqués aux Etatsclasse ouvrière”.
pagne quand il le désire.
t nis.

Question d'autorité

a démena que la résidence ait
etc attaquée au cours de la nuit.
Elle a également précisé que
contrairement a ce qui a été dit,
M Maurice Couve de Murville.
l'ancien premier ministre
français, n'y réside pas Ce der
nier séjourne au Liban dans le

ASSOCIATION DES COURTIERS D'ASSURANCE
DES CANTONS DE L'EST

l'exécution de cinq militants
antifranquistes, parmi lesquels
deux membres de l'ETA. le 27
septembre dernier, apprend-on
de source informée
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PRÉS DE $28>2 MILLIONS EN PRIX AU TOTAL BILLETS
EN VENTE MAINTENANT. ACHETEZ VITE LES VÔTRES.
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1er * 1 million

1 er$1 million

2 e $12million

2e ^million

3 e $14million
4 e s 200,000
5e s 200.000

10e 5 50,000
11e 5 50,000
12e S 50,000

3 e $14million
4e 5 200,000
5e s 200,000
6e s 100,000
7e s 100,000
8e s 100,000
9e s 50,000
10 e s 50,000
11e s 50,000
12e s 50,000

288 prix $5 000
? 700 prix $1 000
27 000 prix $100
Près de $9 5 millions en prix sene A

288 prix $5 000
? 700 pr'x $1 000
27 000 prix $100
Près de S9 5 millions en prix sérié R

6e

s 100,000
7e s 100,000
8e s 100,000

qe s Rnnnn

1er * 1 million
2 e$t2 million
3 e $14million

4 e $ 200.000
5e s 200.000

6eJ 100.000

7e_s 100,000
8
100000
®

$

9e s
10e_5
11e *
12e 5

50.000
50,000
50,000
50,000

288 prix $5 000
2 700 prix $1 000
2 7 000 pnx $100
pres de $9 5 millions en prix sene C.

Possibilité de 90,000 gagnants, 36 grands prix, près de S28Zi millions en prix, au total, comptant, non imposable.
Billets en vente pour le 7e tirage du 25 tanvter en 3 séries A, B et C de
2,500,000 billets chacune, comme au 6e tirage

Vous les trouverez dans les banques Compagnies de Fiducie Caisses
populaires. Caisses d économie et chez les détaillants autorisés

Fromme: ce
n'est pas
mon procès
SACRAMENTO (AP) - "Ce
n’est pas mon procès, et s'il ne
s agit pas de mon procès, com
ment puis-je intervenir en mon
nom"’' a déclaré, lundi. Lynette Fromme en refusant de se
défendre des accusations de
tentative d'assassinat sur la
personne du président des
Etats-Unis
Mais la jeune discipline de
Charles Manson n'en a pas
moins prononcé un violent ré
quisitoire contre la société
américaine. S'adressant au
juge Thomas MacBride. elle lui
a lance: "Ce que j'ai à dire,
c'est ne nous faites pas tirer, ne
nous rendez pas violents". "Si
vous continuez tous à vous
mentir a vous-mêmes et à
mentir a vos enfants, vous
mourrez et vous mourrez de
mort violente '
Les jurés n'étaient pas
présents. Ils n ont pas vu Lynette Fromme depuis qu elle a
été expulsee de la salle du tri
bunal. au début de son procès,
le 7 novembre. La jeune femme
a reluse d'assister aux débats si
Charles Manson et ses autres
disciplines n étaient pas admis
egalement au procès.

S

La nouvelle Mercedes300D.
La seule voiture à moteur 5 cylindres.
Mercedes-Benz pose un nouveau jalon en technique
automobile avec son moteur 5 cylindres diesel. Un
diesel qui rivalise de souplesse, silence et puissance
avec les moteurs à essence modernes—sans preiudice
des qualités de sobriété et de durabilité inégalées qui
ont fait la réputation des Mercedes Diesel depuis leur
création en 193c.
Trencz rendez-vous pour un essai chez le conces

sionnaire Mercedes-Benz. La nouvelle Mercedes
300D: performances, économie (jusqu'à 37 m/g sur la
grand-route et 29 en ville), sécurité, luxe, et prix
avantageux à Id revente.

Mercedes-Benz (X)

v
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Pnquelqueslignes )Formation

des comités au conseil
municipal de Bromptonville...

Canton de Barford
CANTON DE BARFORD (RD) - Un vieux chemin déjà exis
tant sera complètement refait a neuf, dans le rang 9 de cette mu
nicipalité C'est l'ancien chemin Beacon La réfection a déjà dé
buté. Une subvention provinciale a été promise. Par ailleurs,
Mme Anita Gagnon la --ecretairp a commencé la rédaction du
budget 1976 qui sera divulgue dans les premières semaines de jan
vier.

BROMPTONVILLE > RL' - bien-etre électricité et hygiene.
Les sept comités ont ete re- avec MM. Raoul St-Cyr et Wtlformes par le conseil de ville, frid Si-Pierre

Compton
COMPTON i RD) - I n contrat de 8669,000 a été octroyé pour
la construction d'un \ tadur sur le chemin Hatley. C’est par l’union
des trois municipalités, Compton Village, Compton Canton et
Complon Station que ces travaux importants ont été rendus
possibles. Ces localités n’auront pas un denier à débourser pour
cette construction. Le gouvernement provincial y a contribué
pour un montant d'un quart de million et le gouvernement fédéral
assume la balance soit 8119,1100.

Rock Forest
ROCK FOREST t JB * — Un groupe de citoyens est a orga
niser la formation d une Jeune chambre qui regrouperait des
personnes de Rock Forest et qui aimeraient oeuvrer dans ce mou
vement Des représentants de la Fédération des jeunes chambres
du Canada français présenteront un document audio-visuel afin de
renseigner les personnes présentes sur les activités des Jeunes
chambres.

S':

M. Lionel Guy Girouard de Danville a trouvé la mort
lorsque son automobile est entrée en collision avec
celle conduite par M. Louis Moneeph de Côte SteCatherine sur la route 116 dans le canton de Shipton.

Windsor
WINDSOR, (JA) — La Commission scolaire Morilac annonce
aux parents qu elle n'est pas en mesure de leur fournir les
résultats scolaires des enfants à cause du contexte actuel des né
gociations.
— O—

La victime est décédée apres que son auto eut pris
feu et la Sûreté du Quebec dut déployer de nom
breux efforts pour retirer le corps de la victime des
débris calcinés.
(Photo La Tribune par Gérald Chouinard, Asbestos)

Chronique scolaire

)

portant un agenda chargé, sonl vivantes et les questions des com
missaires démontrent un souci du hien-ètre du milieu, le désir
d'une certaine autonomie et d une plus grande responsabilité.

Les principaux sujets
Selon un porte-parole de la compagnie Calex, il est probable
discutés
seront la famille,
— O —
qu'on reconstruise le garage loué par Clermont Rouleau et qui a
source de vie. et l'ecole au
été victime des flammes la semaine dernière. L'explosion d’une
Il est d'ailleurs plus facile d'obtenir des informations, ce qui service de la famille. L’oc
fournaise a été la cause de la conflagration.
dénote un signe de bonne santé puisqu'une Commission scolaire casion est exceptionnelle
se doit d'être en communication avec l’ensemble des citoyens.

— O —

pour se renseigner au sujet
des services que l’Associa
tion peut rendre aux parents
en défendant leurs droits.

M, Laurent Paquette, âgé de 84 ans, est le doyen de la Fra
En plus des réunions prévues, les commissaires siègent sur
une quinzaine de comités. C’est ainsi que mardi, on retrouve le
ternité des 50 ans de Windsor.
comité exécutif siégeant au local habituel et le comité d'a. nimatinn scolaire à l'étage supérieur.

C

— O —

Le comité d'animation scolaire est présidé par Mme Denise
■ jSckornpad. Son objectif est de se rencontrer, écouter et s'ouvrir
'avec confiance sur le milieu afin de mieux répondre aux besoins
de l’étudiant, qui est le centre d’intérêt du groupe.

MAGOG, (BG) — L'incident qui s'est produit à l’Au
berge de la Lanterne, au cours duquel un motard trop hardi
a été ’ servi' d une décharge de carabine, aurait délié des
langues jusqu'alors discrètes. Il semblerait que quelques
endroits publics de Magog à savoir un restaurant et une
boite de nuit connaîtraient présentement certaines dif
ficultés a se départir d'individus indésirables. En ce qui
concerne le restaurant, un policier en uniforme, le cons
table Bertrand Crevier, aurait été sournoisement attaque
par un personnage fort connu de la force policière. Après
avoir été projeté au sol. l'agent de la paix s’est vite ressaisi
pour agripper son assaillant pour le faire ensuite basculer
par dessus le comptoir. Des accusations d'assaut sur la
personne d'un officier de la loi et aussi des charges pour
.avoir troublé la paix publique pourraient être portées
contre ce bagarreur qui. pour justifier son attentat, aurait
prétendu que l'agent Crevier aurait, quelque temps aupa
ravant, tenté de le frapper avec l'auto-patrouille. Pour ce
qui est de la boite de nuit, des individus seraient en train
d'introduire un racket de protection dans eet établissement
principalement fréquenté par des jeunes.

L assemblée aura lieu ce
soir, le 25 novembre, à
compter de 8 heures p.m. à
l'église de Nantes.

—O—
La dernière rencontre du comité d'animation a été axée sur
les moyens de communications en ayant comme acquis qu'il est
tacite d'inventer de nouveaux moyens, mais plus difficile de les
réaliser.
- O —

Les comités d'animation au niveau élémentaire et secondaire
sont formés de parents, d'enseignants, de services aux étudiants,
de directeurs et d’étudiants.
- O —

Elu président de la
commission des loisirs
ST-ELIE D’ORFORD
(RG) — Jean-Marie Ber
geron a été nommé à la
présidence de la com
mission municipale des
loisirs et des sports de StKlie d'Orford en remplace
ment de Gilles Bédard. qui
n'a pas votilu renouverler
son terme de deux ans vu
son nouveau rôle comme
secrétaire-trésorier de la
municipalité: M. Bédard de
meurera cependant membre
adjoint de la commission
ainsi qu'administrateur du
projet d'initiative locale.

Les membres des deux comités ont tenu une journée de ré
flexion a la hase Plein-air de Ham-Sud; malgré la mauvaise
Vice-président
temperature. 23 participants sur une possibilité de 25 étaient
présents. Selon le secrétaire Emilien Lafrance, l’enthousiasme
du groupe, son sérieux, son esprit d'équipe ont fait de cette
A la vice-présidence,
session admirablement bien animée par M. France Zuchoski, pro
fesseur à l’école Ste-Elizabeth. une journée riche pour chacun et Jean-Marie Beaudette a été
c'est un voeu unanime que cette expérience se répète avant quel élu par les autres membres
de la commission: Suzette
ques mois.

Bédard. secrétaire. Gilles
Gagné. Claude Gagnon, di
- O A la dernière assemblée du comité d'animation, un chant “- recteurs ainsi que Gaston
Une fillette de 6 ans. entant de M. et Mme Jacques Isa Rallade des écoles de l’Asbestrie" a été accepté joyeusement. Ce Bédard et Paulette Alberts,
belle. de Magog, a subi une sérieuse intervention chirurgi comité répond à un besoin ressenti autant chez les parents que conseillers municipaux res
cale après qu elle eut. à l'instt de ses parents, avalé une chez les enseignants puisque la réponse est si positive. Déjà, des ponsables des loisirs.
pièce de S0.25. Elle alertait immédiatement ses parents projets se forment et après les fêtes, les réalisations commence
qui la conduisirent a l'hôpital la Providence où après un ront.
Rayon-X. on decelait le corps étranger dans la partie supé
rieure de l'estomac de l enfant. Grâce à une intervention
bucale, il fut possible de retirer la pièce de monnaie.
- O -

La Sûreté municipale a arrêté deux jeunes Magogois de
17 ans relativement à un vol d'automobile. Cette ar
restation a été rendue possible grâce à la collaboration de
la Sûreté municipale de Sherbrooke, qui aurait, à l’aide du
description fournie, identifié les ‘‘voyageurs" nocturnes.
Les policiers sherbrookois avaient réussi à mettre la main
sur un des voleurs en herbe pendant que l autre prenait la
poudre d'escampette L'inexpérience du fuyard devait ce
pendant causer sa perte puisque quelques instants plus
tard, il était repéré par une voiture anonyme de la police,
au moment où il “pouçait" en direction de Magog. Le
! sergent-détective Gilles Robinson de la Sûreté municipale
de Magog se rendait par la suite à Sherbrooke pour rame
ner au bercail les adolescents, qui. après interrogatoire,
avouaient être les auteurs d'un autre vol d'automobile
perpétré quelques jours plus tôt.
— O —

M. Benoit Poulin, propriétaire de la Grange à Ben.
alors qu’il se préparait à rentrer dans sa cour (à reculons),
aurait percute un poteau, s infligeant des blessures à un ge
nou pendant que sa voiture subissait des dommages pour
une valeur d environ $700 Même si les ambulanciers se
sont rendus sur les lieux. M. Poulin aurait préféré ef
fectuer le trajet vers l'hôpital en voiture.

Les tâches administratives
des dilferents départements de
la ville seront done reparties
comme suit: M. Leonard l.entire se verra eonfier les res
ponsabilités linaneières et ad
ministratives generales, ainsi
que celles des relations indus
trielles. Le conseiller Wilfrid
St-Pierre du siège deux s'oc
cupera de la voirie, aqueduc,
égouts, et sera assisté de MM.
Clément Nault et Marcellin Al
lard. ce dernier étant nouvelle
ment élu. M. Allard, entre au
tres, sera l'un des assistants de
M Lemire dans ses deux com
missions.
M Allard sera en plus titu
laire de la construction, zonage
et urbanisme, assiste dans ses
fonctions de MM Wilfrid StPierre et Clément Nault. Le
conseiller Allard occupe le
siege numéro un M Raoul StCyr gardera les mêmes res
ponsabilités. celles de la pro
tection publique (police et in
cendie i. Ses deux adjoints se
ront les conseillers Clement
Nault et Jacques Mercier. Jac
ques Mercier s'occupera du

Le domaine des loisirs de
meurera la responsabilité de
M. Clement Nault. du siege
numéro quaire, avec Raoul StCyr et Leonard Lemire.
Comme conclusion, seulement
deux comités garderont les mê
mes conseillers responsables;
toutes les autres ont été re
maniées. avec l’arrivee de deux
nouveaux conseillers.

Soyez égoiste.
Soyez en forme.

Vf
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Ln forme...pour mieux vivre!

Chronique municipale^

— O —

Parti québécois
bien vivant...

MAGOG (BG) — Les mem
bres péquistes du Canton d'Or
ford recevaient la visite du
délégué du Parti québécois à
l'aile parlementaire, le docteur
Robert Lussier, qui sert aussi
d agent de liaison entre le gou
vernement. le parti au niveau
national et les organisations péquisles sectorielles: ’ Mon tra
vail consiste, déclarait-il, a
transporter les messages éma
nant des dirigeants du Parti et
aussi a visiter divers endroits
de la province, dans mon cas
1 Est rie et la Mauricie, afin de
deceler les petits problèmes qui
peuvent exister, en plus de
prendre connaissance du fonc
tionnement de F organisation
péquiste dans ces régions'.
Le docteur Lussier assistait a
une dégustation vins et fro
ntages organisée par le
représentant du Canton d'Or-

lord. M Laurent Bertrand, qui
possède une formation des plus
complètes en matière politique.
Selon le directeur de l'informa
tion du parti. M René Lavallée,
l'organisation pequiste du
Canton d'Orford compterait
présentement au-dela de 500
membres actifs et il semblerait
que ce nombre pourrait s'ac
croître davantage au cours des
prochains mois En effet, la
crainte et l'incertitude qui. se
lon les dirigeants péquistes.
hantaient plusieurs personnes
encore profanes a l'idéologie du
PQ. seraient en voie de disparaitre rapidement; aussi, M
I,avallrp croit-il. que l'effectif
de 500 membres pourrait
vraisembablement doubler
d ici rassemblée générale du
parti, qui se tiendra au cours du
mois de décembre.

Bromptonville

BROMPTONVILLE.
(RL) — Le bureau de vérifi
Tous les parents et même cateurs Larochelle. Savard
ceux qui n'ont pas d'enfants et associés de Sherbrooke a
a l'école peuvent assister à été nommé par le conseil
la réunion Egalement, on pour procéder à la vérifica
compte sur la présence de la tion des livres et comptes de
Commission scolaire locale la corporation municipale,
de Lac-Mégantic et les pas pour l'exercice 1975.
teurs de la région.
—O —

— O—

Fait divers

Les loisirs

Adéline Mathieu, conférencière

NANTES (RV) — Mme provinciale de l'APCQ sera d une grande assemblée qui
Adéline
Mathieu, présidente la conférencière invitée lors se tiendra à Nantes, ce soir.
La retraite des paroissiens de St-Philippc de Windsor a été
Vu que. dans ce secteur
une réussite. Tous les après-midis de la semaine dernière ont vu
régional, quelques membres
la salle paroissiale remplie au trois quarts. Les soirs ont fait
salle Comble. Le prédicateur était Maurice Gareau.
seulement font partie de
l’Association des parents ca
—O —
tholiques du Québec, à l'oc
casion du congrès tenu à
Le stationnement des cedres est probablement celui qui est le
Chicoutimi, il fut promis par
moins fréquente de tous les nouveaux espaces aménagés lors de la
ASBESTOS (GO — La Commission scolaire de l’Asbestrie Mme Mathieu qu elle vien
rénovation urbaine a Windsor. Ce stationnement est situéentre prend nouvelle figure. On constate le profond changement d’at drait elle-même dans la lo
les rues St-Georges et Ambroise-Dearden.
mosphère; les réunions frequentes (quoique longues), com calité de Nantes.
-O -

Repartition des tâches

Projet
Le projet PIL a été ac
cepté pour une valeur de
presque $20.000 a condition
que la municipalité de StKlie endosse le projet pour
une somme de $10.000
comme convenu dans la
présentation, une réponse
doit être adressée pour le
1er décembre, aussi comme
le dit Gilles Bédard. admi
nistrateur du projet, si 10
personnes signent contre le
projet mardi à l'assemblée
des électeurs "le projet PIL
de St-Elie est à l'eau"; à qe
moment là il y aurait réfé
rendum que vers la midécembre, donc trop tard.
Le projet qui donnera de
l emploi à 23 chômeurs
choisis d'abord dans la mu
nicipalité permettra l'en
tretien de la patinoire du vil
lage. celle du parc de sec
teur du développement Ma
Villa et possiblement une
aussi dans le secteur de la
montagne.

■■ ■ %*

charie Godbout. Roland et
Yvan Robitaille, et Mario
Roy.
—O Ln transfert d argent de
$3.000 a été autorisé par le
conseil, du fonds d'adminis
tration general au fonds PIL
loisirs.

- OQuatre entrées d'eau se
M. Constant Robtdas de
ront construites avant que
les travaux de pavage soient Sherbrooke, a été embauché
exécutés sur la rue Ber comme constable muni
cipal. Il subira une période
geron.
de probation de trois mois, à
— O —
partir du premier déLe conseil de ville em eembre Cette décision du
pruntera de la banque Ca conseil porte à trois, le
nadienne nationale de nombre de policiers réguBromptonville. la somme de liers.
$28.000 d'une façon tem
- O
poraire. en attendant le
Le conseiller Wilfrid Stproduit d'une subvention to
talisant $30.000. accordée Pierre agira comme pro
par le ministère des Affaires maire pour les mois de no
municipales, pour des tra vembre à février.
vaux-d'aqueduc. d égouts et
— O —
de pavage sur les rues Provencher. Beaudoin. Ber
Une demande a été
geron. et St-Jean-Baptiste. adressée au ministère des
Ces travaux avaient été Transports, division Rich
décrétés par le règlement mond. pour le creusage d'un
numéro 360.
fossé longeant la rue
Windsor, de la rue Gosselin
— U —
sur une longueur de 700
Ln autre emprunt tem pieds, allant vers Windsor,
poraire sera effectue pour l'ne réponse est attendue
les mêmes raisons, à la par les autorités muni
même banque, pour une cipales.
somme de S35.000. Cette
0
fois-ci, les rues Breton. Mul
lins. et Frontenac sont im Le conseil de ville informe
pliquées dans le règlement la population des dépenses
d'emprunt a long terme enregistrées au cours du
numéro 368.
mois d'octobre.
-

-

—ODépenses
Cinq personnes ont été
choisies pour oeuvrer dans
un programme d'initiative
*f»rr»k;
locale (PIL); il s agit de i>„im. .n.J-ndip:
Roland Blais, Za- » t«« «ri.
MM.

*:«.4n7.d$
SSOS.i*
S!,1X9.9*
SI.7:14.«0

^

Le Parti québécois du Canton d'Orford a tenu une
dégustation vins et fromages à Magog, à laquelle en

viron 75 personnes ont assisté.
(Photo par Bertrand Gosselin, La Tribune, Magng)
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Prix gelés
VICTOR IAVILLF (par Serge
Beaucher) - Imitant ainsi les
principales chaines d'alimen
tation. la compagnie Lactancia
de Victoriaville a décrété hier
un gel initial de 60 jours des
prix de ses différents produits
(beurre, fromage, poudre de
lait, margarine) distribues au
Canada
Adoptee dans le but de se
conder le gouvernement fede
ral dans sa lutte a l'inflation,
cette mesure pourra, selon le
president de la compagnie. M.
François Bourgeois, s'étendre
sur une période plus longue que
les deux mois prévus et ' il en
sera meme probablement
ainsi", a-t-il dit lors d'une
conference de presse qu'il don
nait en debut d après-midi a ses
bureaux de Victoriaville Cette

il

-— ■ -

M. François Bourgeois,
president de Lactancia
Ltée qui vient de
décréter un gel des prix
produits pour une pé
riode initiale de 60 jours.
(Photo La Tribune, Serge
Beaucher)

prolongation dépendra des
résultats obtenus pendant les 60
jours et de la possibilité pour
I entreprise de maintenir le gel
de ses prix.
l’ar cette décision, a fait va
loir le president, la compagnie
s engage a absorber toute aug
mentation dans ses coûts de
production et seule une aug
mentation officiellement
décrétée par les autorités gou
vernementales en ce qui con
cerne la matière premiere < le
lait nature) pourrait justifier
une hausse de ses prix Cela ne
signifie cependant pas. a tenu a
préciser M Bourgeois, que les
prix des produits de Lactantia
demeureront nécessairement
les mêmes pour les consomma
teurs pendant cette période. "car il pourrait arriver que les
distributeurs décident, a tort ou
a raison, d augmenter leurs
profits".
Selon M Bourgeois, pour qui
le risque de voir les prix
monter est beaucoup plus grand
dans la fabrication d'un produit
que dans sa distribution, Lac
tantia fait figure d'innovatrice
dans le domaine manufacturier
en posant ce geste. "Mais nous
sommes quand même prêts a
prendre le risque, a-t-il déclaré,
et nous souhaitons que tous les
manufacturiers du domaine ali
mentaire consentent a nous
imiter et contribuent ainsi a re
mettre sur pieds notre éco
nomie chancelante. "Quand
bien même cela ne vaudrait que
pour deux mois, les résultats
seraient vraiment positifs si
nous réussissions a faire échec
a la hausse du coût de la vie
dans l'alimentation.”

POUR DE VRAIES

ÉCONOMIES
dunant

nan

la fillette et ses compagnes
avaient donné une description
de l'individu et de l'auto qu'il
conduisait, ainsi que divers au
tres indices. Par la suite, c'est
par un appel anonyme que les
policiers aurait appris qu'il s'a
gissait d'un homme marié, age
do 41 ans. habitant St-Léonard
en banlieue de Montreal. Selon
les renseignements pris auprès
de la Sûreté du Québec,
l'individu en question possèdent
un dossier depuis mars 1972 et
aurait eu. depuis ce temps, a
répondre à plusieurs ac
cusations pour des infractions
similaires
Le directeur André Tessier
rappelle que c'est la deuxieme
fois, depuis mars dernier, que
se produit un tel incident a
Deauville et il exhorte les pa
rents a provenir leurs enfants
des dangers qu'ils courent en
acceptent de parler ou de
monter en voiture avec des in
connus

Rencontre
d'animation
culturelle
WINDSOR tJAi — Camille
Raclent, peintre de Melbourne,
parti* ipera à une rencontre d ammatmn culturelle en peinture
aujourd hui a la salle de l ecole
Notre-Dame, rue St-Georges a
Windsor
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La vraie raison

DEAUVILLE (JB) - Un
homme de 41 ans comparaîtra
en cour du Bien-être social
jeudi prochain, sous une ac
cusation d exposition indé
cente
L incident se serait produit a
Deauville lorsque l'individu en
question aurait interprété une
•fillette de 10 ans sous le pré
texte de lui demander un
renseignement La fillette, ne
pouvant répondre à la demande
de son interlocuteur, aurait lait
appel a ses compagnes, qui ne
connaissaient pas non plus le
nom de la rue que l'homme
cherchait Après le depart du
groupe, l individu aurait fait
monter la fillette seule dans son
auto.
La fillette, en larmes, a ra
conte au directeur de la police
de Deauville. André Tessier, et
à son assistant l'agent André
Labonté. qu après être montée
dans l'auto, l'individu lui aurait
montre ses parties génitales,
avec des gestes indécents, puis
il lui aurait dit qu'il était méde
cin et qu'il aimerait qu elle lui
montre son sexe La fillette au
rait refuse catégoriquement de
se plier a ces exigences Devant
le relus et la peur exprimes par
1 enfant. I homme en question
l aurail autorisée a descendre
de son véhicule a quelques cen
taines de pieds de l oonies pour
ensuite continuer sa route vers
Montreal
Interrogées par les policiers.

NOTRE DEVISE:

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES.
PRIX EN VIGUEUR DU 26 AU 29 NOVEMBRE.

1541, DUNANT, SHERBROOKE

Par Guy Lemieux
BISHOPTON — “Je ne ferai pas un pas parce que je con
nais le gouvernement. Ce n'est pas moi qui mène. Je suis
rendu au bout Je vais sauver ce que j’ai à sauver... Je ne
peux plus hypothéquer: la banque a une limite. Si je veux
sauver ce que j'ai, il faut que je ferme à Bishoplon".
Voilà le raisonnement du propriétaire de la Bishopton
Manufacturing, qui est sur le point de fermer et ainsi
condamner ce village à devenir fantôme. Lne visite à
l'intérieur de l'usine avait intrigué le journal au point de
décider d'interroger son propriétaire sur les raisons de la
fermeture de l'usine le 5 décembre prochain.

En cour du Bien-être

AU

SUPER- MAR

"Ce n'est pas
moi qui mène"

“l-a vraie raison, c'est que j'ai été écoeuré par le
sv ndicat. Penses-tu que je vais me faire rire de moi tout le
temps. Que le diable emporte la patente! Je ne veux plus
en prendre, du stress... Les gars passaient leur temps aux
toilettes!"
A discuter de la question avec les employés, il semble
que le problème en soit autant un de liquidité que de rela
tions de travail.
"On a emprunté au maximum. C'est le problème de la
petite et de la moyenne entreprise: manque de capital. Il
faudra que les critères du gouvernement changent”, dé
clarait là-dessus le proprio.
Le problème de mise en marché souligné la semaine der
nière dans le journal ne serait pas premier, selon M. Bou
langer. "Nous avons organisé une compagnie de distribu
tion aux Ftats-L nis. Mais quand tu te montes un S60.000 de
comptes payables... On m'a répondu au gouvernement que
ce n'était pas dans les “critères” (transport, construction,
alimentation, etc)".
C'est avant tout un problème financier, répété cet ancien
député au fédéral. "Ca prend de l'argent pour développer
un marché. Il faut pouvoir attendre. Quant à emprunter de
la banque, il y a une limite".
“Il a fallu mécaniser; il n'y avait rien... mais c’est la
grève qui a tout détruit. Il y a eu pas moins de S6.Ü00 en
dommages. C'est le syndicat qui a tué notre affaire. Le dé
partement de production a ri de nous autres", ajoutait
coup sur coup. M. Boulanger qui chiffre le salaire moyen
dans l'usine à SJ.91 l'heure incluant le bonus à la produc
tion”.
"On faisait 81,900,000 de ventes avec l'usine de Bis
hopton". s'exclama le président: "C'est pas si pire! Si le
gouvernement mettait $300.000 sur la table, je continue
rais". Autrement. M. Boulanger affirme qu'il va vendre au
premier acheteur qui va se présenter.
“J'attend rien de la SOI. à moins qu'il arrive un miracle.
J'ai demande 8500,0(10 et je suis descendu jusqu'à $253.000.
On m'a dit que cela ne marchait pas selon les criètres. tou
jours les maudits critères. Le gouvernement devrait élar
gir la loi pour aider la petite et la moyenne entreprise”.
En guise de mot de la fin. le propriétaire de la Bishoplon
Manufacturing lançait ceci: “Bélanger a décidé de fermer
et il n'y a rien à faire a moins d'un miracle... A la pro
chaine élection, vous demanderez aux gars qu'est-ce qu'ils
vont faire...”
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Réfection de Fédéral Packing:
entente signée cette semaine?
Par Christian Bellas ante
SHERBROOKE - La
Société de développement
industriel du Québec et le
groupe de cinq sociétés
d alimentation qui doi
vent se porter acquéreur
des actifs de Fédéral
Packing signeront sans
doute une entente cette
semaine qui permettrait
au groupe de compagnies
d'entreprendre les tra
vaux de réfection de
l'usine de Magog, ce qui
conduirait à la reprise
des activités pour les em
ployés de cette usine dans
un avenir assez rap
proche.

La SOI et le groupe de
compagnies, qui at
tendent depuis le mois
d'août dernier pour si
gner l'entente a cause des
procedures judiciaires in
tentées par la famille Patenaude. négocient depuis
quelques semaines une
nouvelle entente par la
quelle la SOI se rendrait
responsable en tout ou en
partie de
toutes
procédures qui pourraient
être intentées dans cette
affaire pour que le
consortium puisse aller
de l avant et remette
l'usine sur pieds.
C'est le responsable du

dossier Federal Packing
à la SDI. Me Guy Bouthiller, qui a communiqué
ces informations, pré
cisant que le contrat se
rait vraisemblablement
signé cette semaine du
moins considère-t-il la
chose comme ‘ possible,
souhaitable et qu'il fait
tout en son possible pour
que cela se fasse".
Toujours là

Du côté du consortium
et de la SDI, on a démenti
la nouvelle parue dans un
quotidien montréalais af
firmant que deux des cinq

partenaires, cest-a-dire
Boeuf Mérite et les Epi
ceries l'nies, se seraient
retirés du dossier et que
les Marchés d'Aliments
Métro les remplace
raient.
Par contre, leur
présence au sein du
consortium n'est pas non
plus définitive Les seules
informations à ce sujet
mentionnent que les dis
cussions entre les mem
bres du groupe sont en
cours et qu'une décision
est imminente
De plus. Me Bouthiller
de la SDI a formellement
démenti la nouvelle vou

l'usine de Magog pour la
rendre conforme aux
normes “Canada Approuved " débuteraient
immédiatement apres la
signature et que plusieurs
employés pourraient pro
bablement participer à
cette rénovation
De 225 qu'ils étaient au
debut environ 25 travail
leurs de Federal se sont
trouvés un nouvel emploi.
La perte éventuelle de la
main-d’oeuvre spé
cialisée constitue
d'ailleurs un des prin
Travaux
cipaux facteurs qui
poussent la SDI et le
Me Bouthiller a aussi consortium à aller de l'a
précisé que les travaux a vant.

lant que la société gou
vernementale ait accepté
une participation égalé
d'intérêts non québécois à
l'intérieur même du
groupe. Le responsable
du dossier pour la SDI a
précisé qu'il n'y avait au
cune décision de prise sur
cette question, d autant
plus que, pour le moment
du moins. Boeuf Mérite et
Epiceries Unies font tou
jours partie du groupe de
compagnies.
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"Représailles possibles advenant
la nationalisation de l'Asbestos
SHERBROOKE
(GL) - "Les possibilités
de représailles par la
Johns-Manville adve
nant la nationalisation
de la Asbestos Cor
poration seraient énor
mes parce que cette
dernière n'est pas
intégrée verticale
ment".
Ainsi s'exprimait l'é
conomiste Roma Dau
phin lorsqu'interrogé
sur la nationalisation
des mines d'amiantes
et plus particulière
ment de la Asbestos
Corporation qui est ac
tuellement à vendre.
“Très risquée”
“C'est une politique
qui est très risquée. La
grosse firme, c'est la
Johns-Manville. 11 fau
drait que ce soit elle qui
soit nationalisée: le
Quebec pourrait alors
dicter les règles du
jeu”.

On se souvient que
l'économiste Jacques
Parizeau en visite dans
la région avait pré
conisé. au nom du Parti
québécois la nationa
lisation de toutes les
compagnies d'amiante.
Il évaluait le coût de la
transaction
à
S250.000.000, soit le
quart seulement du
budget des Olympiques
de Montréal.
M. Roma Dauphin et
son équipe d'étudiants
doivent se pencher sur
la question au deu
xième semestre et
celui-ci affirme qu'il
sera alors plus en
mesure de faire des dé
clarations sur la ques
tion. M. Dauphin a af
firmé qu'il avait l'étude
de Normand Alexandre
en mains, mais qu'il lui
fallait effectuer des recherches
assez
poussées avant de se

prononcer sur les con
clusions de M. Ale
xandre, soit la nationa
lisation de l’Asbestos
Corporation de Thetford Mines.
Répondant à une
question du député Lu
cien Lessard, M. Ro
bert Bourassa avait dé
claré plus tôt que le
gouvernement devait
s’en tenir aux priorités
et qu'il était nullement
question pour celui-ci
d'acheter l'Asbestos
Corp.. même si son pro
priétaire. la General
Dynamics, était prête à
vendre.
Objections
Selon l'économiste de
l'Université de Sher
brooke. la prise de con
trôle des autres firmes
serait beaucoup plus
difficile. Les com
pagnies multina
tionales et le secteur fi
nancier s'y oppose

raient vigoureusement.
“Quand Bourassa est
venu dans la région, il a
rejeté la conclusion du
rapport Alexandre.
Ceci traduit la lutte en
tre les politiciens et les
haut fonctionnaires fit
remarquer M. Dauphin.
“Le gouvernement ne
tient pas compte des
politiques des éco
nomistes du gouverne
ment".
Et de tout ceci, un
point crucial doit être
retenu selon le pro
fesseur Dauphin: “A
quelle sorte de con
currence doit-on s'at
tendre de
deux
systèmes de gestion
tout à fait differents,
soit celui de la multina
tionale et celui de la bu
reaucratie québécoise
nouvellement attirée
par le secteur mi
nier?”.
M. Dauphin ne voit

"Il est clair que l'Eat
n
ne veut pas s'impliquer...

CETTE SEMAINE

//
(Roma Dauphin)

donc pour le Québec
qu'une seule voie: pren
dre le contrôle. Il ap
porte l'exemple de la
Saskatchewan, qui s'est

heurtée à l'opposition
du secteur financier
lorsqu'elle a voulu na
tionaliser ses mines de
potasse.

Principalement,
éviter la grève
DRIMMONDVILLK (FGl Les moyens que les enseignants
ont decide d utiliser pour forcer
les négociations, à l'occasion
d'une récente assemblée de
délégués, ne sont pas de l'ordre
de l'éclat et visent principa
lement a éviter la grève.
Voila ce que certifia, dans
une conférence de presse
donnée hier matin à ses bu
reaux. le président du syndicat
de l'enseignement de la region
de Drummondville, M. Jean
Verrier.
Selon lui. la fausse rumeur de
la grève semble circuler parmi
la population, ce qu'il impute
aux media de la région qui,
indirectement peut-être, par
lent parfois des moyens plus vi
rulents et plus éclatants que
ceux choisis par les
enseignants. En parlant ainsi
de moyens d'action comme la
grève, les media provoquent
certians des enseignants, plus
radicalistes que d'autres
précisa-t-il aux journalistes.

le moyen choisi par les
enseignants consistait au
harcèlement et ce, "afin de
taire mal au patron et non aux
parents et etudiants."
La position adoptée du
harcèlement provient d une
résolution de l'assemblée géné
ra I e. En assemblée de
délégués, il fut discute du debut
des négociations locales et du
dépôt des offres gouvernemen
tales. Ce point a d’ailleurs été
rejeté dernièrement par les
enseignants. De plus, divers
moyens de pression ont été
choisis dans une sorte de décen
tralisation des quatre secteurs.
Le premier secteur, 1 élé
mentaire de Drummondville,
groupe 31 écoles et il fut décidé
de mener ensemble toutes les
mêmes actions. Le secteur de
lélémentaire d'Acton Vale,
groupant huit écoles, agira de
la même façon. Le secteur du
secondaire de Drummondville
compte huit ecoles et le
quatrième secteur, le se
condaire d'Acton Vale avec une
Harcèlement
école, agiront ainsi: chaque ins
titution décide des moyens à
Poursuivant cette conserva prendre, qui consistent toujours
tion, M. Verrier a indiqué que au harcèlement.
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(Jean-Claude Simoneau)
ASBESTOS (GC) - Envi
ron une centaine de
personnes assistaient au dé
bat sur l'amiante organisé
par le Parti québécois à As
bestos. Après un mot de
bienvenue de la part de Ro
ger Laliberté. qui agissait
comme modérateur, on
présenta les participants au
débat: Jean-Claude Simoneau. secrétaire du Syndicat
National de l'amiante, Si
mon Thiboutot. économiste,
ainsi que Jacques Pariseau,
économiste et porte-parole
du Parti québécois. En dépit
d'un public restreint, le dé
bat dura environ 2 heures et
chacun des participants
emit ses idées concernant la
situation de l'amiante au
Québec apres que M. Lali
berté eut comparé la si
tuation dans le monde et
celle qui prévaut au Québec
dans le domaine de l’a
miante.
Parmi les nombreuses
questions qui furent

soulevées lors de ce débat,
deux d'entre elles attirèrent
particulièrement l'attention
du public. La première ques
tion demandait pourquoi une
situation telle qu'on la con
naît au Québec n'a pas bougé
depuis plusieurs années et la
deuxième voulait élucider
les moyens à prendre pour
changer cette situation.
Pour M. Simoneau. il est
clair que l'Etat ne veut pas
s'impliquer directement
dans le problème de l'a
miante et qu'aucun geste
concret n'a été posé dans le
passé malgré les proposi
tions soumises par le
Syndicat. Selon M. Simo
neau, la seule solution serait
de créer un office de mise en
marché, ce qui serait plus
rentable, car cela inciterait
les compagnies à rédiger
une politique de fixation des
prix et permettrait, avec les
bénéfices obtenus, de
transformer le produit brut
en produit fini en cons

M wm §m

truisant des manufactures.
Pour sa part. M. Thiboutot
soutient que la situation a
débuté vers les années 1920.
Que les mêmes propositions
faites en 1924 se retrouvent
en 1975 et que celle-ci se re
trouveront en l'an 2000",
car. dit-il, c'est un débat qui
piétine et. tant que les com
pagnies formeront un cartel,
la situation restera la mê
me". Comme solution au
problème, on retrouve la
même hypothèse que celle
émise par M. Simoneau: un
office de mise en marché.
Finalement, M. Parizeau
donne une raison qui date du
temps où M. Gouin était pre
mier ministre, vers les
années 1905. Gouin avait une
politique qui se lisait comme
suit: "Dorénavant, les con
cessions des richesses natu
relles seront données aux
intérêts étrangers plutôt

Prise de position
qu'aux intérêts locaux, qui
n'ont pas les fonds né des cadres scolaires

cessaires à exploiter les mi
nes". A partir de là, "on a
concédé l’extraction de nos
richesses aux pays
étrangers et ceux-ci. pré
tendant rendre service aux
Canadiens en exploitant
leurs richesses, de
mandèrent de ne pas être
achalés". D'après M. Pari
zeau, les Québécois ont l'im
pression que c'est dan
gereux de faire face aux
intérêts étrangers; ils crai
gnent de perdre leurs inves
tissements au pays. Comme
toujours. M. Parizeau prône
la nationalisation de l'a
miante pour atteindre un
premier objectif, qui est la
transformation du produit
brut sur place. L'économiste
dit qu'il en coûterait environ
$250 millions "pour être
maîtres chez nous".

DRUMMONDVILLE (GPl - A la suite d une récente ren
contre tenue par les membres de l'association des Cadres Sco
laires de la région numéro 4. le president de cette association. M.
Roger Breton, de Drummondville. a fait connaître la prise de
position de cet organisme vis à vis les olfres patronales qui ont
été faites aux enseignants.
\ oici en six points, dans un communiqué, les décisions prises
par les cadres.
1- L A C S Q de la région no 4 appuie les positions générales
de l'Association des Cadres Scolaires du Québec telles qu'ex
primées dans le communiqué de presse du i.3 novembre 1975.
2- L'A.C.S.Q. de la région no 4 demande aux deux parties en
cause de faire preuve de réalisme dans leurs offres et leurs de
mandes et de faire mutuellement de sérieux efforts de com
promis en vue d'en arriver à une véritable entente négociée.
3- L'A.C.S.Q de la région no 4 souhaite que les revendications
des parties soient portées aux tables de négociations avant d'être
discutées sur la place publique.
4- L'A.C.S.Q. de la région no 4 souhaite que la partie patronale
s'inspire davantage des recommandations du rapport de la
C E T E.E S.
5- L'A.C.S.Q. de ia région no 4 dénonce toutes les pressions ac
tuelles et ou futures qui iraient à l'encontre des droits de l'élève.
H- L'A.C.S.Q. de la région no 4 souhaite une convention qui éli
miné le plus possible les causes d'insatisfaction et qui constitue
un seuil permettant la création et le développement de conditions
motivantes pour les professionnels enseignants.

De l’Adriatique
un blanc

Zilavka Mostar
SAQ 630-E

OSTAR

PLAN

MISE

DE

Pantalons
Jupes
Gants
Chapeaux
Foulards
COTE

O
ENSEMBLES
PANTALONS
Tissus et
couleurs assortis

Blatina

ZILAVKA

SAQ 632-H
$2.75

un bon coup
a petit coût

<3S>

Manteaux
Robes
2 pièces
Gilets
Blousons

un rouge

$2.65

M. (arques Parizeau assistait au débat public sur l'a
miante tenu a Asbestos.
(Photo La Tribune, Gerald Chouinard, Asbestos)

Un cadeau
si bien apprécié

*

'«xâdKi»*

Importés parlaCIL
Canadian Industries limited

PRIX

ûrv-

B P. 10, Montreal, Quebec

HJC 2R3

(514) 636-9230 Loc. 302

20 nord, rue Wellington
Sherbrooke

O
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Noël

il

cadeau distinctif

,,,,/
0691

Un N06l

-

9

IADEAUXI

AU NOUVEAU

CENTRE-VILLE

REDUCTIONS

15%
sur
BANQUES
TASSES A CAFE
et CHOPES A BIERE

Offre valable jusqu'au 29 nov.

J. A. PIGEON g

decor
NATIONAL WALLPAPER AND PAINTS LTD

N/

142, Wellington Nord
Sherbrooke

' GRATUIT!

156 nord, Wellington
Sherbrooke

OUI, C'EST VRAI!
ESPACES
STATIONNEMEI
GRATUITS
AVEC
JETONS

JOYEUX
GAGNANTS

UNE ETIQUETTE HAUTEMENT
RENOMMEE EN FAIT
DE VETEMENTS DE CHOIX
DEPUIS

CASQUETTES
modèle Séraphin et aussi plat. Pointures et
couleurs assorties. Petit point.

SPECIAL

H 20

DECEMBRE

'

Venez voir
notre collection
chez les tailleurs

1975

PUK LAME VK«6E

Il laine..
choix natural

eo alibert
& fils Itée

Chez les
/ joyeux marchands
1

®

JOYEUX
NUMÉRO
GAGNANT

V

.

Centre-ville

/ ^5*

Sherbrooke

76 KING OUEST
SHERBROOKE. QUE.
TEL.: 562.6663 - 565-87377

au Centre-ville depuis 65 ans

r
I
I

Ce coupon vous permet d’acheter

LA DOUZAINE
DU
PÂTISSIER

i
i

© Partez gagnant!
... à la Mercerie Roger Labonté
Inc., où l'homme de tout âge
rayonne toujours la confiance
en soi en développant da
vantage une personnalité bien
à lui.

SETLAKWE
200 nord, rue Wellington
Sherbrooke
Nouveau Centre-Ville

SPECIALITES:

i
13 délicieux beignes
i pour le prix régulier de 12
i
Cette offre est valable

L

Vêtements
de coupe
européenne
Vêtements
de cuir, tels
que man
teaux, ves
tons. che
misiers, sa
fari.

jusqu'au 12 décembre 1975
Procurez-vous les chez
DUNKIN DONUTS,
70, Wellington N.
CENTRE-VILLE
Les Artisans du beignet

1
LE MAGASIN DE
1 TOUTE LA FAMILLE
^

CONFECTION
• DAMES
• ENFANTS
• ADOLESCENTS

****

1

&

• HOMMES
• JUNIORS

CHAUSSURES
• HOMMES
• DAMES
• ENFANTS

fit

abonté

Tcerie

BOUTIQUE

Vêtements haute qualité, pour hommes.
Spécialité: habits sur mesures

de balances de lignes

jusqu’à
*22.00

* )45«

Ordinaire:

.

-

Bout de securité:

2295 2495
Souliers de dames • de marche et
de toilette. Pointures desassorties.
Tant qu'il y en aura.

Sherbrooke Surplus Inc.

CHAUSSURES

scheib
83, King O., Centre-ville

O

76 KING OUEST
SHERBROOKE, QUE.
TEL.: 562-6663 • 565-8787

on passe
les prix au

Valid» du
Z5 nov. au 1er die.

O

LIQUIDATION
D'inventaire — Echantillons
Démonstrateurs — Surplus de stock
DANS LES MARQUES

SANSUI - AKAI - TEAC - TOSHIBA
NIKK0 - SANYO - CONCORD
et plusieurs autres
y CHEZ

EEH5x CROTEAU
ENSEMBLES DE SKI

Pour
dames

avec ce coupon.

JEAN-PAUL SAVARD
569-3675

on passe
les pnx au

AU COMPTOIR

au deuxieme plancher de

SETLAKWE

Gr. 36"x50",
pour lits de bebes
imparfaits de lignes
à ‘6.98

DE RABAIS

LA GALERIE DES COSMETIQUES

EN VILLE

COUVERTURE DE LAINAGE

Tiqes de cuir tanne
a I huile Feutre inté
rieur très épais. Fabrication
ca
nadienne.

20°/io
93 ouest, King - Sherbrooke

42 nord, rue Wellington

Régulières
ou
sécuritaires

A DES PRIX D'ESCOMPTE

ULTRA

A. CROTEAU

BOTTES
DE CHANTIER

COSMETIQUES
PARFUMS
CADEAUX DE NOEL

CORSETTERIE

65 ouest, rue King
Sherbrooke — 562-0885

SPECIAL

Surplus Inc.

•Li

s24"
ï\Lïyy CROTEAU

JETONS DE
STATIONNEMENT
GRATUITS!

jusqu'à

50°/io

DE REDUCTION
A NE PAS MANQUERI

REGENT
IMPORTING

AU CENTRE-VILLE SEULEMENT

10
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PONTIAC-BUICK-G M.C.

Deluxe

économique)

LA TRIBU

1567 OUEST. RUE KING

TIL (819) 569-9351

Maqoq —Tel (8191843 4677

Ventes Haut Bas Ferm.

Ch.

Tire»

Ventes Haut B«» Fem.

Ch.

Titre»

Bas Ferm

Ka ser Re
noo
Kaiser w
100
Laoau a
5700
Laoatt pr
3600
MB Ltd
455
Mass Fer 25010
Mas F a
1000
Mercantl
3800
Molson A
1000
Moison B
500
Moore
1115
N Sea Pr
821
NB Tel
400
Noran a
500
Norcen
12020
N E IfC
321
N Eiec w b J00
Pac Pe‘e
5100
Pancan
350
Pan Ocean
600
Peopi St
450
Pow Corp
530
Prefac a
3100
Provigo
1325
QSP Ltd
2000
Reed S a
6300
Reitman A
200
Res Ser
300
Rio Algorn
100
Rothman
100
Royal Bank 3776
Roy TM pr
100
St L Ce
3100
Schneider b 200
Seagram c
100
Shell Can
800
Simpsons
200
Simpsons S
400
Stham a
400
Stelco a
700
Tele C
500
Texaco
41470
Tor Dm Bk 5000
TD Rit un
240
Tr Can PL
100
200
Trans C PI
Trans Mt
150
T reco
6100
Umgesco a
1500
Untgesco b 1000
Un» Bank
1600
Walk a
4200
Wargton
150
Westcst
100
York L b
1858
Zellers
11050
Zeoarf
700

F inning T
Fireco SA
F City Fm
F Mar
Foodcrp Lt
Foode* S
F rooea
Fruenauf
c»4h Steel
Gaz Me*r
Gen Ba*er
G Di$trt) A
GMC
Genstar L
Gns»ar L w
Gesco Dis
Ont Masct
Gtan» Yk
Gibraltar
Glenaa'e
Go'dund M
Go'dray
Good/ear
G McKay A
oojTan
Gozian
Granduc
Gt Ou Sd»
G L Nickl
GL Paper
GN Fin

Ch.

$9 1
9 8
9 8
$7
7
7
— 4
$17*4 17* 17* ■F ' •
$17 7 17 a 17 » ♦ •
$1$ a 18 » ■8 • — ‘ 8
$20 4 19* 20 a f *
$25* 25* 25* — : •
$16* lé h» 16 a — 4
$'9 a 19 a 19 a ■F 4
$17
17
17
$50 e 49* 50 t -F *
$10
10
10
$'3
13 a 13 a 4- A
$32
32
32 a -F Vie
$10 x 10
10
$25
25
25
$7*
7 4
7* — •
27* ■F *
$27* 27
$16* 16* 16*
$8 8
8
8
380
J80 375
+5
$8 8 8 9
8 8
125
125
125
4-25
$10 8 10 8 10 • 4- 9
$10
10
10
— a
480 480
480
-10
$12* 12* 12* — ' 4
140
140
140
-F5
$29
29
29 -IV»
$14
14
14
$31* 31 '/§ 31*
$10
10
10
$15
J 5'/a 15'/»
7*
7* $7*
$28'
28 2 28 Va
$15* 15* 15 Va 4
$7 a
7* 7 Va
S9 a 9 a
9 Va 4
$23
23
23 4
28* +
$28 4 28
475 475 475
27* 28 4
$28
$42' a 42 a 42' 2 $27 2 27 2 27' 2 4
$10s 10 6 10*
$29
29
29
4- !
$10 4 10 4 10 4 4435
430
435
-5
125
125
125
85
85
85
-5
395
390 390
-5
$28 a 28 4 28 a F
390 ' 390
390
-5
$22* 22* 22* + a
95
90
95
+-5
425
405 415
-F 20
90
90
90
-10

Fonds
mutuels

7
sandweil A
7
•F 8
17000 $10
100 $7
9 a 10
-F *
Schneid o p 900 $7*
7 a — 8
IOOO 350 350 350 -50
7 a
— 1
Sctnfrex
80
4000
80
80
500 $7 4
7* 74
-* 5
Scot Lasel
900 155
150
155
1000
35
35
35
— 1
176
Scot York
1000 177
176
500 205
205 205
Scotts
7000 $6 * 6 4 6 * — 8
5750 340 2 90 340
-F 45
Sragrern
2695 $28* 28* 28 a
4000
10
10
10 + j
400
5* 5+e
Seaway pr
$5*»
100 $6 4 b é 6 4
Shaw
P>De
$5
100
5
5
2100
$5 »
5 z
5 a -F 4
CMFA Members yrBolt TremE 5 5?
6149 $15* 15 4 15 a ■F *11
Shed Can
100 $6 0 6 1 6 8—4
Sherntt A
5 a — 8
AGF Group
Cdn S Atr Gd 4 54
5 a
5225 $5*
100 460 460 460 • -F 50
Amer Grwth 4 16 Canagex Gr
Shore A
600 350 350 350
TORONTO (PCI — Baisses
7 60
$7*
7* 7 *
Cdn Gs Eay 11.07
S'eoens
9 07
500 $10 4 >0 8 10 4 -F ' 4
y Bond
1122 $56
55*
56
-F
*
fractionnaires dans tous les
Cdn Sec Gth 4 57
Sigma
900 $21
Fund
8 71
21
2750 $19
21
18 8 19
-F *
Cdn Trusteed 4 33
S11 vmq
24
Internatnl
1000 24
23
7 43
1900 455 440 455
■Fl a
prim ipauv secteurs et pcud'ac<4-10
S'iverwd A
Corp Invest 4 98
8 n»
7 50 $8* 8*
yMortgage
9 93
100 335 335 335
-F 15
tisité, lundi, a la Bourse de To
Corp In* $tk 4 22 capital Gth 9 47
7 i
$7’ a
7+e
74
Smpsons
4151
64300
62
73
-FM
G
Wth
Equ'i*
5
04
Sampson
S
1669
9
a
9
a
$9
a
$6
a
xChase
6 30
730
6
i
6
a
ronto.
J a pan
6 89 CML Group
o Srs r 16357
10
9 a 10
200
$5 4
5 4 5 4
Special
2 48
yGrowtn
Skier M
L'indice industriel perdait
800 130 130
1400 225 225
225
6 37
130 m 3
AU Canadian Gr
Skye Res
ylntl Energy 2 1
1400
300 320 320 320
20
20
20
-f-5 a
.23, 2 175.911, les auntères 2.42. a
Compound
5 19
ylnti Gth
4 33
1700 31
Skyline H
1000 305 305 305
- 5
30
30
Div dend
5 39
Slater
B
pr
12*
4
2
300
$13Ai
J3
100
112
6
«
12
-'
ylntl Income 3 28
13-*
237.41, les métaux de base .08, à
Southm A
Northrn Egy 3 11
Univest
5 09
800
320 $23
$6
5! 8 5 8
’8
22*1 23 4 e
72.80 et les pétroles de l'ouest
— 10
Revenue Gth 3 81 xComp Cap 3 89
Sper Aero
200 310 310 310
450 210 210 210
Venture
2 36 Desiardms Gr
Spooner
16
1000 106
3500
15
106
15 a — l'a
106
.31, à 198.45.
4000
J 67
Canadian
6 68
S» Brodcst 11900
7 - 4
100 $5
$7 i 7
5
5
_ 2
Calvin Bullock Gr
A 11 h. 20, le volume at
Stelco A
yHypotheq
4 22
2250 $28
28
1510 45
28 4 4 4
43
43
Acrofund
I 03
Steep R
y Internat!
6050 138
6 84
3440
-F
$21’
a
21’
130
138
4
8
a
21*
*
teignait 295,000 actions. Les
GIF
422
Steetley l
100 $10
yObligatns
4 72
3000 115
10
10
- *
115
115
-F 5
Eaton G/oup
Quebec
500 $18
3 29
2100 $5 i
54i 5'/a -F '-a
18
18
Commwth
13
14
PEP
Sud
Cont
I 98
G West wt
500
500 180
32
32
180
32
4 2
gains, 70 à 60 et 129 titres de Greyhnd C 900 37 180
Growth
8 47 nySpec
Sulivan A
1700 140
3.74
136
136 - 4
37
37
■f 2
4
32
Income
Dixon,
Krog
Sundale
O
7900
5
04
Greyhnd
$5J
4
5*
1188
$18
a
<8*
5*
4
'.4
18
/»
meuraient inchangés.
Internatnl
Superior A
5 75 yDomin Comp 5 95
100 175
Guard Cap
175
500 300 300 300
175
Leverage
Systems D
3 36 Dreyfus Group
Gull Can
694 $28* 28* 281 '»
400 380 360 380 4 20
Fermeture hltr
T. to Z
Venture
2.85
Inc
10.24
Gulfstrem
23)6
16
16
i
-F V»
Viking
Tara
4 98 Inferntl
1 I 08
H. to L
100 $13' a 13V» 13 Va
Titra»
Ventes Haut Bas Farm. Ch.
Guardian Gr
Teck Cor A 2664 330 330 330 415
Hambro C
Entarea Inv 5.44
1300 172
157 171 ■f 17
H am Tr
Teck Cor B
200 260 260 260
Enterprise
79 nExecutv Can 5 58
7 24 $11
-20
11
il
Abby Glen
550
345 345 345 - 5
Harlequin
Teiedyne
300 495 495 495 - 5
GIS Comp
8 03 nExecutv Inti I 53
499
$9
9
9 — *
Abitibi
21450 $94i 9 r 94|+ U
Tex-Sol
1000
12
nGIS Income 2 60 xFid Trend
18 94
Harris J S
12
12
800 430 420 43C
-F 15
Abitbi 10
1050 $49
48-G 49
Tex Can
1000 $27
27* 27* 4 *
yGrwth Fund 7.37 nHarvard
5 59
HawAer S
1435
S6 a 6* 6 2 4
Acklaods
900 $1444 14 2 14*
T xsglf
North Amer 3 04 Heritage
1 70
610 $30 2 30'e 30'a 4 4
Hayes D A
725 $5*
5 8
5’8
Acres Ltd
741$9 s 9 s 9 s
Thp CGlnv
350 $14 j 14' a 14' a
Mutual Acu
5 28 industrial Gr
Holmger A
331
$28
8
28
e
28
•
Aymco E
2500
345 340 340 -10
F hom N A
500
$12*
12*
4
8
Mutual
Inc
4
31
yindust
Eq
4
24
12
a
Home
A
2747
$29*
28-4
29
f
Ayr a Ind
300
475 460 460 -15
T hom N pr
Sec 1 ncome 9 45 yindust Gth 14 36
100 $35
35
f a
35
Home B
200 $25
24 a 25 4
Alpany
7115
16
14
14
.Voria Equity 5.08 yindust Inc 10 09
for Dm B* 13972 $42-4 42 8 42 * 4. J 4
H
Bramor
750
180
180
>80
Alt East G 7400 58
Investors Group
Tor Star B
805 S'4 * 14’ • 14 8 — 8
Timed Invest 5 50
Hud Bay A
560 $17
16 a 17 4
Alfa Gas A 2882 $11' a 11 «1 11 v»
’
/Growth
Total Pet
10 61 Keystone Gr
2100 470 460 470
4 15
H Bay Co
1150 $15* 15 «8 15* -t- •
Alta G E p
300 $20
20
20 y Internatnl
Total
P
A
p
10*
2
5 10 Canada
2500
$10
8
10
*
617
MB
OU
Gas
1165 $35
34 4 35
4'
Alcan
3760 $21 * 21ai 21 8 yJapan
1720 $14* 14
14 a — *
8 40 CuS K-2
Traders A
4 91
MB OU G pr 750 $36 a 36 2 36 2
Algo Cent
575 $133 4 13' a 13*
4 76 Cus S-I
yMortgage
Traders 5 p
250 $19* 19 2 19 » — V3
Huron Eri
17 67
400
$25*
25
25
*
+Algoma St
7H8 $25
24*i 25
Trader 66 w 200 215 215 215
y Mutual
4 95 CuS S 4
Hur E r. 7 4
-10
7 86
650 $20* 20 a 20 2 1600
235
230
All-Can B
235
Tr C Glass
yPet.rfcmnt
100 395 395 395
5 14 Polar s
Husky OU
-f 15
3 05
2600 $18 * 18 2 18‘4 4
au ance B
200 405 405 405
yProvidt Mu 6 60 «Le» Rsrch 13 02
46
rr Can Res 3050 -18
48
Husky E w 1950 $5 8
- 1
5
5
Alminex
2200 $5 i
5'-e 5 Ve
9* 10
Trans Mî
3388 $10 8
yProvidt Stk 4 72 «Manhatn
2 62
Hydra Ex
3060 32
31
32
41
Almm 4 j p 140 $34
34
34
T ransair
1000 155
155
155
yNat Res Gth 3 70 Marlborough 3 99
Hy s Ltd
z50 285
285 285
Am Bonza
250 235 235 235 - 5
TrCan PL
835 $10* 10*4 10*
Planned Invest Gr /Nafrusco
13 40
1720 $18** 18 4 18*
I
AC
Am Leduc
1000
5
5
5
TrCan B pr 710 $28 a 28 a 28 2
15854 $10
Canada Cum 4 16 nw Group
IU Intl
9* 10 -F *
Andra» w
207 $8 *1
8 8 8 8
TrCan C pr 260 $35 a
Canada Grth 524 Canad-an
4 35
571 $27*. 27*i 27*
imasco A
Ang CT 265
100 $26 a 26 a 26 a -F 1
TrCan D p
790 $52
sr* 51*
Pid Resourcs 358 Equity
5 37
lmp OU A
7222 $23 *i 23 ir 23* -F ' 4
Ang CT 315
100 $29 i 29* 29* -f- J,
TrCan w
16 ’ 16
16
— 7
Pid Sec Inc 529 Growth
4 55
222
I ndal
1200 $11*i 11
11 Va - '/•
Aquitaine
18150 $21
20* 20*
Tnaec w
2000 27
27
27 — 3
Taurus
3 24 xOne WmSt 13 39
ludusmm
504
$8
8
8
—
'*
Arbor C
7450 56
56
56
517 139
139
Prêt et Revenu
xOppenhmr 5 80
Turbo R
139 + 4
Inland Gas
435
$8 *i 8 ;1 8 a — '/§
Argus B pr
100 $263/4. 26* 26* -f '
Ulster Pet
34
34
Américain
757 Pemberton Gr
7200 34
Inland G p1
100 $10*i 10*i 10 Va
14
M
100 $14
Argus C pr
Ultramar
7 77 400 400 400
Canadien
593 ynPacifc Div 4 59
Inter-City
300 425
415 415 -10
Asamera
400 $8 ri 8 «
8 8
Un.can S
300 130
130
130 + 8
Retraite
565 ynPacifc Inc 2.66
inter C B w 400 230 230 230
Asbestos
555 $20’si 20 * 20'a -F ’
U n Act Bip
Prevest Mut
635 ynPacifc Res 2 45
750 $39 2 * a 39 *
IBM
575 $225
222* 224
1100 S9
8 4 9
Ashland C
Un Carbid
Prudential Gr
ynPacifc Ret 4 40
750 $18* 18* 18*
Int Mogul
300 279
275 279 -F 4
Atco A
7025 $11 sl 11* 117/» -f ’
UGas A
JH50 $7 *
7*
7* -F
Growth
5 43 ynPacific US 3.o9
400
$8 a
8 a
1
Mogul
A
8
a
-F
*
Ati C Cop
1000 33
33
33 - 1
UGas 5'a
100 $26* 26 2 26* —
Income
4 90 phN Group
9080 $25' 8 24 a' 25' e -r *
Inco A
Aune Res
3000 25
25
25
UGas 6 pr
100 $30* 30'
30
Savings Invest Gr yBond
10 61
10
10
10
BC Sugar A 1075 $20*i 20* 20‘a - ' i Int Obaska 1000
81
UGas 8*
1400 85
825 $19* 19 4 19 4
American
7 57 yCanad.an
6 60
Beig S*and
Interpool
250 $11
10* 10* - ’ a
BP Can
4135 $H 4 11
U * -F ', Intpr Pipe
30
Union Oil
7'/»
Berncam
30
7 /»
3500
121
$7 a
Canadian
5 93 Fund
1234
8825
$11*
11
*
111
a
Balindery
4000 24 2i 23
23 - 1
86
6000 87
U Asbesto 10200 440 435 435
40
Retiremnt
5 65 yPooled
26 44
Int
Pipe
w
4
i
75
Com
Hold
50
45
5
Banister C
800 $6:4
6: * 6 à — !
58
58
U Canso
28C0
$6 >
1000
United Bond Shr
(I/RRSP
10 61
6* 6 '4
2800 $13* 13* 13* - *
Lemtex
ipsco
770 $1834i 18* lf*
Bank BC
70
70
U Corp B
150 $11* H* 11 a
yRoyFuno
5 85 PMF Managmt
Old Can Inv 576
Inv Group
775
$6 4
6* 6 4
Bank Mtl
7438 $163-4i 16* 16'* — ’ i Inv Grp A
26
U Keno
600 $8 9
8
0 C l w
500 26
8
yRoyFnd Inc 4 90 nPension Mu 5 75
— 8
175
S5*
5*
5* — *
Bank N S
. 44'* 44* —
130
691 130
U Siscoe
1850
$5’8
5*
51 — Ve
United Group
nXanadu Fd 3 51
Inv Grp 5 C) 500 $12* 12* 12* - *
OidC inv a
Bankeno
7500 185
165
185
-F 15
Um Trust
100 370 370 370
yAccumula
3 81 Principal Gr
Irish Cop
7100
2
2
2
B Cdn Nat 2150 $15
15
15
Mines et pétroles
46
UW OG
1000
46
46
yAccumul
R
4
17
Collective
Irwm
T
A
400
4 98
175
2
175
175
-F
5
Beavr E A
300 425
425 425 -50
Umvr Gas
300 330 325 330
yAmerican
1 08
Growth
ISO
3000 106
>06
106
+ 5
3 66
4
4
4
Ablt Cop
1000
Becker B p 730 $52 5* 5’.'a
Upp Can
yHorizon
1.65 Venture
3400 90
90
90
-F 5
ivaco
A
600
$8
a
8
a
8
a
2 18
23600
32
26
32
+
7
Acroll
Ltd
$44
43* 43* — ’ (
Bell Canad 7876
VS Serv A
ySecurity
4 46 «Putnam
1000 $5 490 490
Jannock
-60
1325
$5 8
5' 8 5 Ve
9 33
25
A1 S
975
25
25
Bell C pr
2300 $24'4 24* 24* - ’ i Jannock A
Van Der
400 280 275 280
yventure
2 29 Scotiafund
725 $11* 11* lia
8* — Va
700 $8 a 8 *
Basic Res
Bell 2 28
800 $266% 26 - 26*
versatile
1300 $13* 13' a 13V
yVenture Ret 3.79 xTech
6 05
Jorex Ltd
2000
16
16
16
4
4
4
Bateman
-Fl
8000
Be'l Can w 3650 166
165
165 - 1
Versatil A
Kaiser Re
2900 $14
Universal Gr
Temple Gth
8 38
9*
13* 13V
4115 $10
9*
-F3
65
65
Cadillac Ex 2700 65
Bell Kmt
7175 43
43
43
Vic G Tr
200 $25 * 25 8 25
Kaiser wt
$7
7
7
Ve
Save
Equity
7
62
Trans
Canada
Gr
1800
14
14
14
-Fl
Cons
lmp
5500
Beth Cop A
220 SI 1 2 11 Va 11* -F *
Save Income 4 99 a
04
Kaps Tran
VUIcentre
100 340 340 340
2300 180
180
180
Dumgmi
1000 61
61
61
-1
Big Nama
4500
12 2 12* 12*
Voyager P
307
400
$8* 8 a
8-3.
Non Members
c
10 39
Keeprite
B
$5*
5*
5*
9
Dumont
9
9
2000
Black P A
100 365 365 365 - 5
Vulcan Ind
400 $15'4 15* 15V
Kelly
D
A
Andreae
4
84
special
4
03
zlO
490
490
490
Dyn Mn
7500 54
52 -3
52
Block Bros
650 325
325 325
Waiax A
300 $11* 11* 113/
$7*
Assoc Inv
4 94 Vanguard
5 02
Kelsey H
100
7*
7* -F ' 4
200 -5
300 200 200
East Mal
Border C
600 186
185
185 - 4
Kerr A A
Walk GW A 1331 $28* 28 8 28
yBeaubran
4
04
Western
Grth
4
66
$9*
9*
9*
*
475
-5
100 225
225
225
GEQ
6254 105
Bovis Cor
103
103 -F 3
73(1
73/4
K Anacon
Wstburne
100 $73/4
1000
17
17
17 -F 1
Goldex
16
—4
9400
16 /» 16
Bow Val y
2400 $14 4 14
14
Wcoast Pt
Koffler
A
1600
2400
435
435
435
350
350
350
-F
15
Gr Coast
30
30
1000 30
Bralor Res 1500 195
195
195
-F 5
1
W Pet A p
730 SU e 14
14
K of tic." w
7 700
1
1
120
-Fl
Ktena
700 120
116
Bramalea
1750 $5s
5’8 53 + V|
Wcoast T
3974 $22* 22* 22H
100
$7 8
La Luz
7* 7r— V»
69
Mcdn m
67
-Fl
1500 69
107
Brameda
7800 112
112
+ 6
Wcost
8
2
p
Labatt
A
200
$17'.4
$51
51
5
i
17 Va 1 7* + 4
17
17
17
2500
Brascan A
Massval
3570 $10* 10'. 2 10*4 -+• ’-e Labaft A p 1515
Wcoast w
1000 195
$17'
a
17
Va
V»
195
195
1500
17*
5000
5
5
5
M.stango
Brenda M
640 415 410 415
Lab Mm
W Bcas C p
200 $23-4 23* 233.
725 $28 « 28 8 28*
2500 22
22
22 -IV»
Mt Jamie
Bridger
22C0 280
278
278 - 3
W Decafta
1400 480
480 480
Lacana
500 380
380 380 - 5
1000
15
15
15
Bright A
M Pieas
750 $8 1 8 4
8 4
LOnt Cem
West Mine
2200 299
290 299
1900
325
325
325
29
28
28
Muscoch
2500
-1
Bnnco
770 430 390 430
750 $26
WSuppIs A
26
26
1800 175
L Shore
166
175 -f 5
3000 43
43
43
TJ Insco
Br Am Bnk
216 $20
20
20
300 $18 a 18 a 18 :
Westnhse
Lambd M
3400 110
no
110
-F 5
Nocana
2000 25
25
25
-F2
BC Forest
300 $16
16
16
Weston
$17*
17
a
173.
400
100 115
115
-F 10
115
60
NA Asb
11500 61
60
-2
8C Frest p
100 $3034. 303/4 30 3 4 +- 3* Lamb M A
Whonok A
900 $5 a 5*
100 $13 a 13' a 13'/»
SM
27
27
NA Rare
1000 27
-1
BC Phone
500 S107 a 10* 10* + Va Lau F 1.25
$14
WUco
7000
23*
14
14
V|
23
23
Lau Fn 140
400
Nor semn
5
BCPh 44i p 710 $41 2 4112 41’ 2
3000
5
5
89
89
WUIroy
1000 89
Lau F 2.00
100 $20* 20* 20*
10
10
10
NQN Mm
5000
BCPh 4' 2 p
Z10 $41 * 4I^| 41*8
Wmco A
5*
S Vj
1000 $5 a
Leigh Inst
400 185
185
185
2500
25
25
25
BCPh 4 84
Peso Silv
.3000 $12'/; 12
12 2 +- Va
Woodreef
8500 39
37* 37
LL Lac
3545 150
145
145 - 1
Alum 2 00 pr
25*
5300
$26 Ve
10
Prov Ex
4000
10
10
BCPh 544 p 250 $56 2 56' 2 56’a
Woodwd A
350 $18 9 18 s 18 «
L'vingsto
920 $10
10
10 -F V»
18
8000
48
Queensfn
18000 25 » 25 Va 2 5 Va ■f V» Biythwood
BCPh 6 pr
z5 $56' 2 56 2 56 2
yk Bear
2200 196
186
196
Lob Co A
250 485
485
485
Brafor
100
70
70
5000
10
10
10
Somed
BCP 7 04 d
200 $18
18
18
Y^jkon C
300 100
100
100
Lob
Co
B
100
495
495
495
-F
15
6
6
Cdn
au
Metals
500
29
V»
2000 30
30
-Fl
Stand Gid
BC P 10 16 p 100 $25-2 25’ 2 25 2
Zellers
9565 425 400 415
200 $22 a 22
22 a- a
Cdn G Eng B wt
1000
5*
$i a
W Q Mn
2000 31
31
31
Broul Reet
1000 27 2 27* 2 27 2 — 1 Va Lob Co pr
86
Locniel
1200
88
88
2
10000
13
El
Coco
Expl
15
Brunswk
1939 390 380
385
Lost River
229 239 -F 9
1900 239
37
37
Graph Com
6500
mmes and oils
Budd Auto
700 450 450 450 -10
M to O
500
60
60
High Queen Sp
Bulcra Cor 1000 41
41
41 - 4
MDS Helth
400 190
190
190 4-10
2000
63
58
Melville
C
MPG
Inv
500
330
330
330
4-5
26
26
Musto
5000
765 245
CC Yachts
245 245
MPG Inv p
100 $10* 10* 10* - *
35000
110
85
Rengold
838 8*8 +
CAt A
400 S8*
MH Cable
$7*
7* — ' *
100
7*
8
4000
8
St Lucie Expl
Cad Frv
744 $10' 2
9‘s 10 v a
MB Ltd
1745 $18* 18' 8 18 9 - *
Sheldon
2000
50
50
Cal Pow a
1375 $28
28
Madeline
1200 165
160
165
4-10
1
1
1000
Zulaoa
160 $103 9 103
Cal P 10 p
103 e
Madsen
22600
45
45
45 - 1
Simps Sears rts
435
13
10
Calmôr IB
500 8!
81
81
Magnason
1400 160
160
160 - 5
Calvert
14000 15’ 2 15
15
29
29
29 - 1
Magnetcs
1000
Total sa'es 81,335.
C Mmes
130500 41
38 2 39
Maislin l
300 305 305
305 -10
Camflo
9175 $9,
8' r 9
Maistc
Wil
100
235
235
235
5
C Chib A
500 385
385 385
Man Bar
2000
70
70
70
Camp RL
6065 $19 2 18 8 19
- 38 M Lf Mills
250 $26 4 26
26 4- *
MONTREAL (PC) - Les
Campau A
501 450 450 450
-F 5
420
17'
a
17'/»
Maritime
$17
a
7
7
Campau 7p
300 $7
cours se sont raffermis à Cou
Mar T 940
225 $10
10
10 - *
Can Cem L 3340 $9
9
9 MONTREAL (PC) - Le
Mass Fer
44685 $20* 19* 20 8 -F *
verture de la Bourse de
C Cem L p
800 $13 4 13V413 4 Mas F 2 50 2530 S2SJ, 25/, 25*,
Can Dev p
dollar américain, comparati
498 $9634 963/4 963/4
McGraw H
Montréal,
ce
matin.
100
430
430
430
.
C Geother
14100 18
17
18 -F
Mc Intyre
100 $37* 37* 37* - Va
Can Malt A
100 $19
19'/4 19'/4 Molson A a grimpé de 1-4 à vement à la devise canadienne,
McLaghln
$8 4
8'4 «* - à
228
C Nor West 3600 425 415 420
Melchers
725
265
265
265
S19
1-2. Cominco a ajouté 1-8 à a fermé lundi en hausse de 1-50
C Pakrs C
300 $ 19’ 2 19’ 2 19' 2
MercantU
2863 $16* 16* 16 V» — '*
Can Perm
1313 $1738 I6J4 1738 +
S35 3-8 et Aquitaine a progressé à SI 0126. tandis que la livre
159
159
Merland
E
500
159
+
6
CS Pete
71600 258
220 254
-F31
Met Stor A
250 $11
11
11
NEW YORK (AFP-PA) - La
de 1-8 a S20 7-8 tandis que Dome sterling était en hausse de 1-50 à
C Tung
200 250
250 250
-10 Met Stors p
» 1200 $13* 13/2 13 V»
C Cabiesy
3160 $1?
12
12
Petroleum a reculé de 1-8 à $34 S2.0641. A New York, le dollar clôture sest effectuée sur une
Mindamr
500
13
13
13
C Cable w
76 100
100
100
Mmrl Res
2500 86
86
canadien ézait en baisse de 1-50 notc soutenue lundi à Wall
86
Cdn Cel
1-4.
100 480
480 480
Molson A
3250 $19* 19* 19 a -F 4
C Ex Gas
2600 285
280 285
-F 4
à S0.9876. tandis que la livre street, où l'indice des indusMolson B
750 $17
17
17
-F Va
Fermeture
hier
CGE
2250 $24 2 24' 2 24Va +- '/a
9690 $50* 49* 50 V» -F *
perdait 1-50 a $2.0384.
CG Invest
1882 $19' s 19
19 - 3/4 Moore
trielles a gagné près de 5 points
Multi-Mi
41
+ 1
11000 42
38
Titres
Ventes Haut Bas Ferm. Ch.
C Homestd
400 470
470 470
Murphy
2200
435
420
420
-F
5
a l'issue d’une séance assez peu
C Hydro
200
S5* 5* 5*
Mymar M
1000
36
36 - 12
36
Cl Bk Corn 5510
$26' 2 26’4 26 / + ’4
active.
1300 235
233
233
Abitibi
1200 $9 4
9* 9 4 -F Ve
dollar américain, en numéraire
CIL
162
$20'/8 20’ a 20' s +- ’r NBU Mine
14
14
14
1000
Alcan
La cote, en baisse à l'ou
735 $21 * 21* 21 Vs
Cl Powr A 1500 $143414 2 14 2 —
+8 NRD Min
109
canadien, valait $1 0116. en
109 -F 9
NSI MarK
1000 110
Algoma St 17184 $25
24* 25
CL! Pete
7663
7Va 7’a 7Va
verture. s est par la suite pro
$6
6300
5* 6
NaChrs I
-F '/•
Aquitaine
4550 $21
20 * 20 * + Ve
C Malart
1000 20
20
20
hausse
de
2-25.
a
midi
lundi,
1200 $23 a 22* 22* - 1 Va
Nabrs Dig
Asbestos
150 $20* 20* 20*
C Manoir
gressivement redressée. Cette
100 380
380 380
27
27
Nat Pete
3000
27
tandis que la livre sterling ac
$9
9
9
Ashland
100
C Marconi
700 400 395 400 -f 5
Nat Sea A
315 $10
10
10
légère hausse intervient apres
Astral
C Merrill
300 105
105
105
100 $5
-10
5
5
cusait une baisse de 4-25, à
Nat Trust
14 * 15
775 $15
Bank Mtl
2955 $16* 16* 16*
9si
700 $9*
9-8
C Ocdentai
quatre séances consécutives de
Neonex
200 123
123
123
Bank NS
268 $44-8 44* 44*
$2
0623.
CP inve
15825 $15
14 2
9
9
New Ath
9
4000
Bana CN
baisse la semaine dernière.
3000 $15
15
15
— Vi
CP Inve pr
: s
29
837 SU a 13 4 13* + Va
NB Tel
Bg Pv Can
150 $12 a 1? a 12 a
CP Ltd
16702 $M
13* 14
NB Tel 1 85
20
4
20*
100
$20*
$44
43*
Bell
Canad
2220
43*
8
a
CPI A p
— ’a
212 $34
N Goidvue
1000
3 a
3 7 3* - IV»
_5
Bell wt
818 163
163
163
C Reserve
240
550 250
240 -10
14
14 — 1
N Senator
14
2000
Borrbrder
925 250 240 250
-F 10
Cdn Sup O
4}*
3650 $43 2 43
N
York
OU
1139
28
28
28
V»
BP Can
$11* 11 8 11* -F 4
Cdn Tire a 2888 $46 4 45 * 46 4 -f Va
Nfld LP A
1600 $10*i 10* 10»%
Brcan a
$10* 10* 10*
825 $9 r
9
9
C uuties
Newnor
8
2000
8
8
BC PhO"e
$10' a 10' J 10 a -F ' 8
799 $17' 2 17 a 17 Va
C Ut.l $1 25
7
7
Nja Wire B
100 $7
BCT 7 04
100 $17*4 17* 17* — Va
CU 10 4
2200 $2638 2638 2638 + 38 tJoranda A
32
* + '8
6056
$37
a
32
B C T 10.
500 $25* 25* 25*
C Vickers
300 $16
1534 1534 - 1
Norcen
8388
10
10
$10*
*
t al P a
582 $28
28
28
Canbra
2900 330 325 325 - 5
Norcen B
200 $18
18
18
-F v»
Can Cem L 4161
— '4
9
$9 4
9
300 $153/4 1534 15Candei Oit
Norcn 150
450 $17* 17* 17.8 -F *
Can Perm
1500 $17
— Va
17
17
Cara
1300 455
440 455
Norceh w
975 125
120
120 - 5
C
lm
4651
$26*
Carl OK
26
26*
-F V»
3965 270
265
265
Nordair L
720 225
225 225
CJV
250 250 250
Cari A p
-F 25
200 $19* 19* 19*
NC Oils
2500 445
440 440 - 5
C Marconi
410 410 410
-F 10
Carma A
2850 $8 a
8* 8* -F * Nor Elect
1317 $25* 24* 24* - '/e CP Inv
2300 $14* 14V» 14* -F *
Cassiar
6V* 6'/e — '/§
1700 $6’ 8
1200 $7'4
Ne Bell w
7Ve
7 Ve - ' 4
Cdn Tire A
300 $46
45* 45* - V»
Celanese
1700 425
420 420 - 5
Northgat
100 305 305 305
-F 5
CPLtd
5925 $14* 13* 14* + *
Celan 175 p
160 $ 16 / a 16'* '6 a
8
8
Norfhld
11000
8
Cari Ok
3100 270 265 265
-10
14
Chib Kay
63000
10 Va 12
-F 2'/» N Beauc
17
17
17 - 4
1000
Celanese
2600 425 415 415
-10
Chieftan D
310 $8
8
8
-F ’/• NS Savngs
698 $12* 12 V» 12 V» - '/a Chrysler
400 $9* 9* 97/« + v»
Chimo
1000 91
91
91
9
Nowsco W
100 $9
9
-F Ve Cominco
est un nom déjà établi et bien reconnu au Québec comme un
2750 $35* 35* 35* -F *
Chrysler
4149 $10
9* 9*
Nu-Wst A
700 $12 Te 12 V» 12' a - Va Con Gas
13500 $12’/4 12'/4 12'/4 - *
CHUM
100 $5Va
5 Va 5 Va + V4 Nudlama
leader de la vente au détail de caméras et d'équipements photo
3500 30
28
30
-F 2
Con Glass
100 $12* 12* 12* -F *
Coch Will
3000 42
40
42 + 1
graphiques.
Nufort Res 7333
15
15
15
Coplnd
100 225 225 225
-25
Coldstm
711
50
50
50
10V»
Numac
1600 $10* 10’/®
Ve Crush Int
200 $7* 7* 7* -F '/•
Nous vous offrons aujourd'hui un certain nombre très limité de
Cominco
7726 $35 a 35* 353/4 + *
OPi Ltd
100 151
151
151
Dome Pete 1830 $34* 34
34* -F *
Com Cap
950 290
290
290 + 5
franchises
OSF ind
710 350 335 340 - 5
D Bridge
1700 $26
26
26'* +- *
C Holiday I 2200 293 291
291
- 9
65
65
Oakwood P 7400 65
Nous invitons les personnes désireuses de se tailler rapidement
Dofasco a
1600 $24* 24
24* - V*
Compr Ap
450 $10* 10
10
Ocdenti Pt
600 $14 e 14' « 14Vi - '/» Dom Store
100 $16' 2 16 2 16* - V»
Con Bath
125 $26* 26* 26*
un avenir brillant à se joindre à notre chaîne de magasins pro
8*
Ocelot ind
8 4
1700 $8 4
D
Tex
a
660
58*
8*
8*
Cnn Bath p
100 $15'-a l5'/a 15Va
Orchan A
400 235
235
-F 5
235
gressive et en pleine expansion. Parmi bien d'autres avantages,
Domtar
1432 $19' e 19
19*
Cu.- Bldg
710 225 223
223
- 2
36/5 430 420 433
Oshawa A
-F 5
tnheat a
100 360 360 360
-F 10
nous vous garantissons.
Con Fardy
3800 227 223
227
+- 2
P to S
Genstar
L
200 $18 8 18’8 18* -F *
C Durham
48
48
1000 48
4398 $27* 27
Pac Pete
27* -f * Gulf Can
2365 $28* 28* 28* -F »
C Marben
- 1
36
5000 36
36
Page Pet
200 160
160
160
-F 10
•nom déjà ètabli/succès rapide 'être 100% à votre compte
Holl a
200 $26
28
28
- '/*
C Mor.sn
143
1600 145
145
Paloma P
177
177
-F 1
1015 177
Home A
1420 $29
28'* 28 * - a
Cons Prof
1253 22
22
22
-la Pamour A 20100 340 315 340
•region d action protégée entrainement (ourni/coneeil en
-F
25
Home
B
200
$25
24
2
25
-Fl
Con Distrp
4000 360 350 355
- 5
Pan Cenfr
783 110
110
gestion 'masse publicitaire imposante
110
H Bay Co
1000 $15* 15V* 15* -F a
2998 $12 a 12
Cons Gas
12 a
Pan Oceên
2963
$8 4
8
8 e -F ’ • MB OU Gas 325 $35
34 4 35 -F *
Con Gas A
57
57
725 $57
80
80
80
Pancara
l
1200
Huron
150 $25
25
-F »
25
Con Gas D
'00 $20
20
20 4
ParCan P
410 $16 a 16* 16 a -F ' 4
1 AC
450 $18* 18* 18* -F a
Pour plus de details et une entrevue, contacte?
Control F
500 295
295
295
Pafmo N V
200 $9 4
9 a
9* -F ' 4 lmp O a
2750 $23 * 23* 23 * -F *
Cooper C
260 275
1000 275
Pauim
A
100 220
220
220
Int NiCk a
24' 2 25
S
-F *
112
Cop F ifids
3526 115
112
Pner less
100 365 365 365
-35
3100 $9 .
9* 9x +- *
IU Int
Cornât ind 10730 425 420
425
Pennant
533 295
295
295
-F 4
Intpr Pipr
2800 $11'8 Il 2 11* -F *
Coseka R
4100 299
286
295
P Dept S
2100 380 375 380
Inv
Grp
5
p
'00
|I2*
12*
12*
Courvan
2000
7 a
7 a
7 a
Peyto OUs
820 280
276 280
Ivaco a
8* 8 * -F *
Craigmt
2200 450 445
450
9* 9*
Phillips Cb
100 $« 4
Janock
300 $5*
Crestbrk
5 « 5 » -F a
240
240
1100 750
-15
P Ck Crow
2655 17* 17 a 17a -IV»
Crwn Life
724 $49* 49 4 49-*
3977 $32
-F *
31* 32
Crow Nest
100 $26 * 76 8 26 8 — 8 Pine Point
Place
G
27-2
4200 28
27
Crush Int|
1300 $7*
7 a
7 a ~ 4 Placer
1040 $19* 19* 19* - V4
26900 103
Cuvier M
90
95
-f 12
Pow Corp
8
8
850 $1
f* 8* — * Pow Crp pr
Cyprus
2325 $8*
155 $24 t 24 a 24 2
D. to G’ 10*
PractO
Exp
1200
•
151
150
150
-10
Daon Dev
200 $10 a
10 2 - 4
Precamp
2000 55
55
55
D Aragon
5000
15
15
15
-f a Preston
400 $13
13
13 - *
150 $58
58
58
Debhld B p
Prov B Can 105 $12* 12* 12* + »
Denison
325 $51 , 5 r/4 51* - ’4
1000 25
Pursidos
23
23 -12
Dicknsn
3400 $5 475
5
-f 15
Oasar Pet
900 225
225 225
-F 15
Digtech
600 65
65
-f 14
65
Que Man
7100
8
8
8
Dtscovry
500 66
66
66
Q Mattgmi
1300 24
24
24
Doman 1
100 $6* 6*
6* -f '• Que Sturg
109
5000 109
105
-F 2
300 $31 Va 31* 31 Va -f V4 Ranger
Dome
5950 $14* 13* 14V» -f *
Dome Pete 4390 $34* 33* 34J% + y, Rayrock
500
42 62
62 -1
840 $26* 26
26* -f * Realty A
D Bridge
200 235 235 235
100 470 470
470
D Citrs A
Redpath A
325 $20* 20 4 20*
16
D Ekplor
2500
15* 16 - 1
Redstone
4500
35 34
35 -4
24*
4823 $74* 24
Dofasco A
Reed Pap A 400 $21V4 21
21V
Dom Store
1115 $16* 16* 16va -f 'A Reed Oslr A
6800 490 480 480
-10
731
8*
$8* f*
D Teirtie A
Reeves
1000
10’a — V»
lO'/a
lOVa
19-8
Domtar
2925 $19* 19
Reichhoid
100 $18
18
18
100 470 420 420 - 5
Doniee M
Peitman A
700 $13
13 *f
13
Dover Ind
100 $22* 22* 22Va - Va Repub Res
2000 40
40
4C
74
24
1000
24 - 2
Dunde Pal
Res Servie
700 145
138
138
- ?
100 $18 a 18 a II' a -f '/a Rêvnu Prp
Du Pont
74
3100
75
75
- 5
5 Va
100 $5*
Dustbane
5*
»uev$ D
7 570 90
84
90
400 $7
7
7
Dyle« L A
Rio Aigom
1914 $28 4 28
28
a
— *
-f 7
East Mal
2215 709 2 00 209
Roman
2620 $12* 1?
12
— *
East Sul A
500 133
133
133 - 4
Rony» Cor
1000
58
58
51
- 3
fccon inv
750 $»7* 1? a 12'a — - Rothman
720 $13* 13* 13*
2000 31
31
31
Ego Mines
Rbfhm A p
200 $65 a 65 a 65' a —2 a
§50
370 350 350 -30
Ftertro a
Roîhm ?p
717 $'5 • 15
15 e
500 $6 a
6 a 6 a -f • Pofhmn w
fcifcs S»or$
100 160
160
160
7
7
290 $7
6mto
Royê' Bnk
7243 $'?
31
8
31
4
I équipé d experts a I esprit ouvert
200 725
E vqu'Site
725
225
Pp/»i Tr A
20 » 20 i - *
6 « -f 4 Ryl T 4 M 4550 $71
6
3800 $6 «
Fa'con C
100 $9 a
9 8 9*
F aicon
1072 »?* . 78 j 28* 4 '• Pu$»el H
700 $10 * 10 a 10 8 — 8
1000 t* i 6 a 6 a 4 1
Farm M*r
StL Cem A 1900 115 » 15 a 15 a - '/%
Fed Diver
2000 255 220 250 430

bourse

deToronto
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ASPIRATEURS MURAUX

bourse

Canadienne

Au comptoir)

La ( rise financière de la ville
de New York continue a domi
ner le marche, ou les inves
tisseurs apparemment un peu
plus optimistes dans le courant
de l'après-midi—surveillent par
ailleurs attentivement l'é
volution des taux d intérêt a
court terme.
Le nombre des hausses l'em
porte d assez peu sur celui des
baisses 744 contre K45. avec 440
titres inchangés à la clôture.
Peu de gros écarts ont été enre
gistres Les alimentaires, ta
bacs. télévisions et compagnies
aériennes clôturent sur une
note soutenue, de même que les
ordinateurs, mécaniques, sidé
rurgiques et mines d'or. La plu
part des autres groupes ter
minent la séance sur un ton
irrégulier.

Danemark couronne ,1710
Espagne peseta 01740
Etats-l nis dollar 1.0116
France franc 2325
Drove drachme 0305
Hongrie forint 0458
Inde roupie 1195
Italie lire .001510
Japon yen 003400
Mexique peso 0840
Norvège couronne I860
Nlle-Zelande dollar 1 0960
Pays-Bas florin 3870
Pologne zloty 0501
Portugal escudo 0394
Roumanie leu 2014
Roy.-I ni livre sterling 2.0623
Suede couronne 2335
Suisse tranc 3880
Tchécoslovaquie couronne .1850
URSS rouble 1 3421
Venezuela bolivar libre .2397

Devises
étrangères

Denrées

WINNIPEG (PC) - Les
MONTREAL U’O - Voici oléagineux et le seigle ont
les taux des devises tels qu'ils gagne beaucoup de terrain
sont fournis par la Banque de lundi à la Bourse des denrées de
Montréal. Les cotes sont en Winnipeg et ils ont ainsi con
tribué a une hausse générale
monnaie canadienne:
des prix des céréales sur ce
Afrique du Sud rand 1.1975
Allemagne de l Ouest mark marché.
Le volume vendredi avait été
.3950
de 840.000 boisseaux de seigle,
.Australie dollar 1.3125
de 575.000 de lin. de 507,000 d'aAutriche schilling .0562
Belgique franc convertible vmne. de 489.000 de colza, de
439.000 d'orge, de 161.000 de blé
.0268
d'engraissement et nul dans le
Bermudes dollar 1.0300
cas du mais de Montréal.
Brésil cruzeiro 1.216
Bulgarie lev 1 0229
MONTREAL (PC) — Cours
Chine yuan .5350
des denrées transmis à

Montreal par le ministère fédé
ral de l’Agriculture:
Beurre arrivages courants,
93 points. SI.03. 92 points. $1.02;
Commission canadienne de
l'industrie laitière. SI 03. Prix
de gros moyen aux détaillants,
SI 07 3-5; prix de detail moyen,
SI 09 3-10.
Fromage cheddar: blanc,
81.06; coloré SI 06 3-10.
Poudre de lait écrémé: No 1
contenants de 50 Ib. 0 61 a 0 66;
procédé par rouleau et par va
porisation. 0.39 a 0 41
Lait de beurre en poudre, 0 48
à 0 48 1-2: pour nourrissage,
0.35 a 0,41. Lait évapore. 48 con
tenants de 16 onces. SI5 95.
Lactosérum en poudre, pour
nourrissage: procède par rou
leau. 0 07 a 0 07 1-4; procédé par
vaporisation. 0.10 a 0.13;
procède par vaporisation nonhvdroseopique. 0.25 1-2.
Prix des oeufs, prix moyens
des grossistes aux détaillants,
en boite d'une douzaine: A*
extra gros. 0.91 7-1. A-gros, 0.87
1-2: A-moyens, 0.83 1-2, Apetits. 0 62 3-5.
Qrix de gros aux distribu
teurs alimentés par la Fédé
ral ion des producteurs avicoles
du Quebec: A-extra gros. 0.91 710. A-gros. 0 87 2-5: A-moyens,
0.83 1-2; A-petits. 0 62 1-2'
Pommes de terre de table:
Quebec. 82.75 a S3 00 les 50 lb,
$0.68 a S0.72 les 10 !b: arri
vages: 1.553 mannes. I P.ET,
S3 25 a S3 40 les 50 lb. $1.80 a
81.85 les 25 Ib SO 80 a $0 82 les
10 lb. Nouveau-Brunswick,
S3.00 a S3.10 les 50 lb. SI.70 a
SI .75 les 25 lb. 80.75 à 0.77 les 10
lb

CHEZ

ROLL UP

403647

OPÉRATION
BERGERON

bourse

deMontréal

Taux des
monnaies

Tendances
de la bourse

MONTREAL (PC)

Le

FRANCHISES DISPONIBLES

Capital requis: $30,000 - $70,000

* Montréal 9t banlieue
• Québec et 09
‘
'Sherbrooke
‘Trois-Rivières
* Drummondville
•Chicoutimi
'Granby
LE CENTRE PROFESSIONNEL DE LA PHOTOGRAPHIE

CENTRE PROFESSIONNEL DE LA PHOTOGRAPHIE LTEE
462 ouest rut Ste-Catherlne. Montréal
i iss
(1-514) 871-1837

Actionnaires de
la Banoue Royale

En raison de 1 interruption du service postal, nous nous
trouvons dans l’impossibilité d’expédier les chèques de
dividendes par courrier.
Nous nous sommes toutefois entendus avec nos succursales
x>ur permettre aux actionnaires qui le désirent de se procurer
eurs chèques; nous prions donc les personnes intéressées de
tien vouloir communiquer avec leur succursale de la Banque
Royale.

-"banque Royale

en passant par les fenêtres
thermo, les camions, les remorques,
les petits outils électriques, les pistout tout tout!
cmes

JOURS SEULEMENT:
LES 28-29 ET 30
NOVEMBRE

LA VENTE
LA PLUS EXTRAVAGANTE
DU SIECLE!

ROLL UP
ALUMINIUM

Seul Paul Bergeron
pouvait y penser

1035 Panneton — Sherbrooke
111930*
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économique

Le coin des foyers
Construction sécuritaire
et hiver douillet

Reprise économique
dès le début de 76

NEW YORK (AFP) - Lé
«■onomit mondiale amorcera
une rapide reprise a partir du
début de 1976 estiment les ex
perts du service de prévision
économique de Chase Econo
metrics, la division de science
économique de la banque Chase
Manhattan.

Ce pronostic est le même que
celui publié lundi par la revue
Newsweek et basé sur une
étude de l'institut de prévision
économique ‘‘Wharton Econo
metrics Forecasting Associa
tion".
Selon le document de Chase,
le redressemtn de l'économie

mondiale sera dû surtout à la
reprise aux Etats Unis, ainsi
qu'au Japon et en Allemagne. Il
précise que la production indus
trielle augmentera de 11.5 pour
cent l'année prochaine aux
Etats-L'nis, de 9.5 pour cent au
Japon. 5.5 pour cent en Alle
magne et 4.1 pour cent en

France. Fille reculera de 0.1
pour cent en Grande-Bretagne.
Chase Econometrics souligne
que la reprise a déjà nettement
commencé au Japon et que ce
pays connaîtra dés le milieu de
1976 un taux de croissance de 9
à 10 pour cent de son produit na
tional brut.
'

Un peu moins de profits
pour General Bakeries
TORONTO, le 24 nov. (CNW l
— General Bakeries Limited a
annoncé aujourd'hui dans un
rapport intérimaire à ses ac
tionnaires qu'au cours du se
mestre terminé le 4 octobre
1975 son revenu net s'est élevé a
dlrs 809.075, ou dlrs 1.08 par ac
tion, au regard de dlrs 317,466,
ou 42 cents par action, au cours
de la même période il y a un an
Les ventes se sont chiffrées par
dlrs 30.221,675 au cours du der
nier semestre par rapport a
dlrs 25.341.361 il y a un an — un
gain de dlrs 4.880.314 ou 19.3
pour cent
A dlrs 398.253. les profits du
deuxieme trimestre accusent
une légère baisse sur les profits
de dlrs 410.822 alors que les
hausses de prix n ont permis
que de récupérer en partie les
hausses de coûts. Les profits
des deux trimestres représen
tent un rendement de 2.7 pour
cent sur les ventes ce qui se si
tue près du rendement moyen
obtenu au cours des années
antérieures à 1968
On a porté le dividende, à
compter de celui qui a été versé
le 31 octobre, à un taux tri
mestriel de 7 cents par action,
soit une modeste augmentation
par rapport au taux de 6 1 4
cents par action payé avant le
31 juillet 1970. A cette époque
on avait réduit le taux du di
vidende à 3 1 4 cents par action,
taux qui demeura en vigueur
jusqu'à avril 1975.
Au cours du premier se
mestre on a engagé une somme
de dlrs 1.600.000 en immobi
lisations et les projets ap
prouvés en vue de leur réa
lisation exigeront des dépenses,
supplémentaires en immobi
lisations de l'ordre de dlrs 2 5
millions. Il est intéressant de
noter qu'au cours des cinq der
nières années les dépenses en
immobilisations ont été supé-

Bestiaux
MONTREAL ( PC « - On a
reçu lundi sur le marche aux
bestiaux à Montréal le même
nombre de bêtes à cornes que le
même jour la semaine der
nière. Les arrivages de veaux
ont été plus considérables
qu'une semaine plus tôt.
L'activité a été assez grande.
Arrivages lundi: 742 bêtes à
cornes. 518 veaux, aucun porc,
aucun mouton, aucun agneau.
Prix lundi:
Bouvillons. Rs. ûà. de caté
gorie commerciale. 18-25.
Génisses, de catégorie com
merciale. 21-24.50.
Vaches. Dl. 20-23.75, D3. 1719.75. D4. 12-16.75.
Taureaux. 17-22
Veaux, de bonne qualité. 5565.50. moyenne, 40-48. ordi
naire. 15-19

Fruits
et légumes
MONTREAL (PC) - Prix
payés aux producteurs du
Marché central métropolitain
pour les produits de première
qualité. Ces prix sont fournis
par le ministère de l'Agricul
ture du Québec.
F'ruits
Pommes: Lobn. $3 50 à $4 00
la boite de verger. Cortland,
S3.50 a $4.00 la boite de verger;
Délicieuses Rouges. $6 50 la
boite de verger. Macintosh,
S3 -50 a $4 00 la boite de verger:
Wolf River. $3.50 a $4 00 la boite
de verger: Russet. $6 00 à $6 50
la boite de verger.
Légumes
Betteraves: $1 50 pour 25 lb;
$2.50 pour 50 lb.
Carottes: $2.50 pour 24 cellqs
de 2 lb ou 10 cellos de 5 lb. SI 25
pour 25 lb et $2,00 pour 50 lb;
mini-carottes. S5 00 à $5.50 pour
20 cellos de 12 oz.
Choux: chinois. $3.25 à $3 50
pour 12 ; verts. $2.00 à $2.25 le 50
lb Savoie. $3.50 à $3.75 pour 12;
rouges. $3.00 pour 12: chouxfleurs. $3.25 a *3 50 pour 12
Endives: 90 la lb en boites de
8 lb.
Laitues: frisée. $3.50 à $4 00
pour 24
Oignons: No 1 jaunes. $4 25 a
$4 50 pour 50 lb. $2 25 pour 25
lb; rouges. $3 00 pour 12 cellos
de 2 lb; jaunes et rouges gros.
$5 00 les 50 lb jaunes petits. 65
cents pour 10 lb
, Panais $4 00 pour 12 cellos
de 2 lb

rieures aux profits — en raison
surtout des profits très peu
elevés au cours de la période

umnwîwM.

1968-1974 Toutefois, on ne peut vergure que si l'on realise des
continuer a faire des dépenses profits suffisants pour les jusien immobilisations de cette en tifer.

Plus de bénéfices nets
pour Hollinger Mines...
TORONTO (CNWi - Hol
linger Mines Limited a annoncé
aujourd'hui que ses bénéfices
nets des neuf premiers mois de
1975 se sont élevés à dlrs 8 48
millions ou dlrs 1 72 par action,
au regard de bénéfices de dlrs
3.20 millins ou dlrs 0.65 par ac
tion. lors de la période corres
pondante en 1974. Les résultats
financiers de la Hollinger sont
consolides avec ceux de ses
principales filiales, Labrador
Mining and Exploration Com
pany Limited et Hollinger
North Shore Exploration Com
pany. Limited. M A L. Fairley.
Jr.. président de la société, at
tribue les bénéfices plus élevés
a l'amélioration soutenue du
rendement des nouvelles instal
lations des Sept-Iles et de La
brador City de l'Iron Ore Com
pany of Canada, dans laquelle
Hollinger détient une participa
tion.

■

Les revenus provenant des deductions admissibles. Cette
redevances sur le minerai de mesure s'est traduite par des
fer sont passés de dlrs 12.73 impôts au montant de dlrs 3.25
millions au cours des neuf pre millions sur les redevances
miers mois de 1974 a dlrs 18.52 perçues au cours des neuf pre
millions lors de la même pé miers mois de l'année, somme
riode en 1975. tandis que la part que I on a inclue à la provision
de la Hollinger aux pertes de en impôts sur le revenu et rede
l'Iron Ore Company s'est éta vances au montant de dlrs 10.37
blie à dlrs 1.03 million en 1975 millions, soit plus du double.que
au regard de dlrs 6.24 millions les dlrs 5.00 millions prévus à
l'année précédente. Les reve ce poste lors de la même pé
nus en intérêts, au montant de riode en 1974.
dlrs 2 49 millions, et les revenus
Le président de la Hollinger
en dividendes, au montant de faisait remarquer que l'activité
dlrs 4.10 millions, accusaient dans l'industrie mondiale de
des gains sur les chiffres de l'acier a grandement ralenti à
1974 qui avaient été respecti mesure que l'année avançait et
vement de dlrs 1.85 million et il précisait que cette situation
dlrs 3.41 millions.
avait porté un dur coup aux
Terre-Neuve a passé sa loi ventes de minerai destiné aux
sur les mines et les droits miné expéditions directes mais, que
raux. rétroactive au 1er janvier grâce aux contrats à long
1975. et pour la première fois a terme, les ventes de concentré
imposé un impôt de 20 pour cent et de boulettes ne turent pas
sur les redevances, moins les touchées trop sérieusement.

Noir mat. avec bords de style
suédois, complet avec grille.

B. No 902HR - BLOC FOYER
complet avec grille. Conviendra
à tous les décors, pour la salle
familiale ou le salon. Hauteur du
tablier 8’.

PRIX DE
VENTE

PRIX DE
VENTE

H 09

S149

A. No 902 - BLOC FOYER

PRIX DE
VENTE

269

Accessoires de foyer
Ensemble noir de style espagnol
No 6437 - Écran parefeu noir mat
38” x 28" ou 36 ' x 31"
Prix Pascal $41.95
PRIX DE
VENTE

$36

No 2950 - Ensemble d'ou
tils de 5 pièces
Noir mat - l'ensemble com
prend : support, pelle, brosse,
tisonnier el pince.

CAE

Revenus augmentés de 47%
MONTREAL (CNW) - CAE 93.000.000 et le fonds de rou rope occidentale devrait en
Industries Ltd. a annoncé au lement de près de dlrs gendrer plusieurs nouvelles
commandes pour la société
jourd'hui que ses bénéfices du 13.000.000.
Le rapport annonce que l of- ainsi que pour la CAFI Elec
semestre terminé le 30 sep
tembre 1975 se sont elevés à tre d'achat de l'entreprise et de tronics GMBH de Stolberg. Al
dlrs 1.610.000. ou 77 cents par l'actif tout en assumant le lemagne de l'Ouest.
La plupart des divisions d'ex
action ordinaire, un gain de 20 passif, de la division ca
pour cent sur les bénéfices de nadienne de distribution de la ploitation de la CAE ont eu un
dlrs 1.347.000 ou 64 cents par ac Robert Morse Corporation Li bon rendement au cours de la
tion ordinaire lors delà même mited a été accueillie favora période, en dépit de la présente
blement et que les négociations situation économique, bien que
période l'an dernier.
Lors du même semestre l'an devraient aboutir prochaine I on ait connu une baisse de la
demande pour les produits de
dernier, un profit extraordi ment.
naire au montant de dlrs 378.000
L'acquisition de Accursat Die l'industrie des pâtes et papiers
ou 18 cents par action ordi Casting Limited, de Wal- et du bois de construction et
naire. avait porté les bénéfices laceburg. Ont., par une filiale, que des grèves en Colombieglobaux à dlrs 1,725.000 ou 82 la Webster Mfg. (London) Li Britannique aient affecté défa
cents par action ordinaire. Il mited, de London, Ont., a vorablement la CAE Machinery
n'y avait pas de postes ex permis a la société d étendre Ltd de Vancouver.
traordinaires au cours du der son champ d'action aux pièces
"A la suite du retour à la Nor
nier semestre.
moulées sous pression en zinc male dans le secteur ouvrier et
de l'amélioration prévue sur les
Les revenus consolidés ont et en aluminium.
Selon le rapport, la demande marchés des produits fo
augmenté de 47 pour cent pour
atteindre dlrs 52.003,000 au pour les systèmes de contrôle restiers. on s'attend que cette
cours du premier semestre au et de surveillance de la CAE division poursuivra les progrès
regard de dlrs 35.305,000 l'an Electronics Ltd. demeure soutenus qu elle avait connus
elevée et la grande activité au au cours des six dernières
dernier.
L'arrière de commandes domaine du développement années," de préciser le rap
fermés a remplir s'élève à dlrs d appareils militaires en Eu port.

C. No 606 - Entièrement rouge
avec base • FOYER CONIQUE,
en acier robuste protégé d'une
couche d email. 34" d'ouverture.
Pare-feu. grille, clé de réglage et
2 sections de tuyau (8").

Prix Pascal

$41.95

s36

No 125 - Panier a bois
Noir mat.
Prix Pascal $17.95

No 848 - Support com
plet avec trois outils de
foyer. Pelle - Brosse Tisonnier - Couleur noir
mat - Ensemble pouvant
s'assortir è tous styles
coloniaux.
Prix Pascal $39.95

$

PRIX PE
VENTE

PRIX DE VENTE

“Combo” Modèle No 381-C

Supporta bois
et outils de
foyer combiné

JtlïTlfoO

Recouvert de vinyle
granité à deux tons de
brun et tissu écossais
jaune. Fauteuil incli
nable très conforta
ble. muni de ressorts
résistants. Appui-tète
de vinyle assorti

Fauteuil confortable
ment rembourré,
d'une assise profonde
et à haut dossier. Res
sorts reprenant leur
forme initiale, il est
recouvert de Naugahyde brun ton sur ton.
Roulettes à l'avant in
cluses.

PRIX DE VENTE

PRIX PE VENTE

O

Q8
■ ens.

Modèle No 49-225-5

$14488

H 33»»

La croissance
d’une petite
entreprise...
Plus qu’une
question
d’argent!
Il va de soi oue l'ex
ploitation et l’expansion
d’une entreprise nécessitent
des capitaux, mais le
succès d’une entreprise
repose principalement
sur une bonne gestion.
Grace a ses services de
consultation, de formation
et d’information qu’elle offre
sur les programmes
gouvernementaux disponibles
a l ’entreprise, la BFD aide
a promouvoir la bonne gestion
au sem des petites
entreprises.

Canapé, causeuse et fauteuil par Royal
De style traditionnel et particuliérement confortable grâce à son capitonnage. Cadres en érable
montés sur ressorts, garnis d'épaisse mousse. Recouverts de vinyle blanc arctique . .. Également
disponible en velours de coton cardé avec un choix de 5 couleurs décoratives.

Canapé at fauteuil

Causeuse

Canapé at fauteuil

Causeuse

“Vinyle blanc"
PRIX DE VENTE

"Vinyle blanc"

“Velours de coton”
PRIX DE VENTE

“Velours de coton"
PRIX DE VENTE

34400

s

188°°

s

38800

s

3050, Bout. Portland
Tél.: 563-8880 — Sherbrooke

1845 ouest, rue King, Sherbrooke, P.Q.
Têt 567-8481
1tfS4S

21800

s

CARREFOUR DE L’ESTRIE

BANQUE
FÉDÉRALE
DE DÉVELOPPEMENT
Nouveaux horizont ouvert» à le petite entreprit»

PRIX DE VENTE
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3 artistes sherbrookois inaugurent une galerie à St-Adèle
Par Pierre Franeoeur
procéderont à l'inauguration rie, nommée "La Galerie
SHERBROOKE - Trois d'une nouvelle galerie a St- Des Chênes ", accueillera
artistes de Sherbrooke Adele. ce soir. Cette gale Claude Lafleur. Graham
Cantieni et Jacques Bar
beau. tous trois membres du
Regroupement des Artistes
des Cantons de l'Est
(RACE).

Une vingtaine de toiles
faisant partie de la
production récente de ces
artistes seront exposées jus
qu au 15 décembre.
Jacques Barbeau qui an
nonçait cette nouvelle, hier
après-midi s'est dit particu-

lièrement heureux de cette
invitation. "Le fait qu'on
demande à des artistes de la
région de faire la première
exposition d une galerie de
l'extérieur est vraiment
intéressant". a-t-il spécifié.
Notons que les trois ex-

ABATTA6E al EMONDAGE
D ARBRES

Spécialités Isillage da haias r pré
parations de gazon nettoyage de
cour etc

C EST RUSTIQUE

MICHEL MARTINEAU

569-9548 ume

posants ont abattu beaucoup revient pour sa part d'une ques Barbeau a aussi tenu
de besogne depuis quelques exposition a Montreal, à la une exposition chez Metemps.
"Galerie Signal"; et Jac- na'Sen, l'hiver dernier.
Claude Lafleur a exposé
ses oeuvres à la Galerie \lena'Sen; Graham Cantieni

LE THEATRE DE L’ATELIER

AU PARC JACQUES-CARTIER

LOUEZ DE TOUT

569-9548
LES ENTREPRISES
MARTINEAU INC.

11
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LES FEMMES SAVANTES
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MISE EN SCENE DE PIERRE GOBEIl
Spectacle à voir!

de Molière

24M oupat, rua King

Les mardis, mercredis, samedis i 20h 30 du 25 ocl au 6 déc
Adultes: ’S00 Etudiants: ’Z"8 Informations: 563-1778

Machin* A lavar la*
tapi* A la vapaur

Le théâtre est chauffé.

•

anlra 18ti tl 20h

ij? CENTRE CULTUREL
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
salle Maurice O'Bready
pavillon central 569-6227'
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Diane Arsenault explique qu'elle utilise surtout les
matériaux qu'on retrouve le plus sur le marché lors
qu'elle réalise ses broderies ou ses tapisseries.
(Photo, La Tribune, Pierre Franeoeur)

VOICI L'HISTOIRE DE CARROL JO HUMMER
le chauffeur de caption qui un |our en a eu assez!.
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sherbrooke,
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C'est aujourd'hui que débute
une exposition de broderies et
de tapisseries confectionnées
par Diane Arsenault, une artisane résidant actuellement à
Magog. Celle-ci est l'épouse de
Léon Arsenault, un chansonnier
qui fait présentement la pre
mière partie du spectacle de
Clémence Desrochers et qui ob
tient un vif succès. L'exposi
tion se déroulera à la boutique
d’artisanat “L'Etoffe du pays”
située à Sherbrooke.

lu CONfKET
Jelly Roll Horton
OvflTRE NOVVMUX PALLETS PRESENTES flVEC ÉCLAT PflK

COLUMBIA PICTURES presentr une production

CENTRE

MARDI - 25 NOV.-20H30
BILLETS: *3.50 - *4.75 - $6.00

23

Vous n’avez

mm

AU

GRANADA

;

5 DECEMBRE

CINEMEDIA

EN
3a SEMAINE

CINEMA PARIS
SHERBROOKE

des lormes géométriques se
glissent dans scs murales.
Diane Arsenault affectionne
surtout les tons des couleurs
chaudes. "Je ne suis pas capa
ble de travailler avec seu
lement du vert" dit-elle.

INTERNATIONAL

HORAIRE DU
CINEMA DE PARIS:

>< Lej Qkomdj Pallet; Omdienj Kl

Elle a déjà exposé des
poupées au Festival des Can
tons mais c'est sa première ex
position de ses oeuv res. Depuis
5 ans. elle exerce cette forme
d’artisanal.
L’exposition de cette jeune
femme de chez - nous se
l’exposition de Mme Arse poursuivra jusqu'à lundi pro
nault comprend une dizaine de chain.
pières, dont certaines lui ont
demandé quelques mois d'un
patient travail. Les feuilles, les
papillons et autres éléments de
la nature semblent inspirer le
plus cette artisane. Parfois,

LE

avec JAN MICHAEL VINCENT — KAY IENZ

> si vous n’ave,

LvRaJi

Billets en vente chez

Quad 39 (voisin du Granada)
t Al li s

AVIS:

Sanie et B'en-ttre du Canada con S'dere que le danger pour a santé
croit avec 1 usage

>

ninii

•
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Clement Petto"

partis

Menu de
ce mardi

Louis* LAdooeeu»
Se-ge L H»''*"
J*<m M*'H'*u
Jacaues Th.vMi»

GRANDS BALLETS CA
NADIENS: Quatre nouveaux
ballets: "Variations Diabelli",
“Variations pour une souvenan
ce". "Variations pour une voix
ténébreuse". "Variations polisonnes". (Ce soir, centre cul
turel. Université)

Suggestions
18h00 (11) RYTHMES
20h00...........................

JuratuiD
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»!

POUR
LA
GLOIRE

LE FILM AUX 6 OSCARS
OSCAR

TT

MERCREDI - 26 NOV. - 20H30
BiLLETS: *3.00 - ‘4.00 - *5.00 - *6.00

refuse1.
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M
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HORAIRE:
12.30 — 4.10 — 7.50
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CINEMA
NATURE OUI TUE

cehuxîi
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Z FILMS

l TOUS

PIERRE RICHARD
MIREILLE DARC

L’flNTKHRIST

L'age; de;

2* FILM COULEUR

ETUDIANTS

J.-L TRINTIGNANT
MARLENE JOBERT

ENFANTS

M.25

LES DESAXES

| CINÉMA F)j|

E3HQZZHO

AMOUR

SEXE

LE SECRET'

SE REGARO^ybe AU

3 Sexe-Violence 7h. 18 ANS

3 Sexe-Violence 7h. 18 ANS

"LE FIU.EUL"

THOMME QUI
VOULAIT VIOLER
LE MONDE ENTIER"

LE CHEF 0 OEUVRE 0 INCMAR BERGMAN

*1.50

LE RETOUR DU
GRAND BLOND

Carie Grsvina

, r, Mel «nwr ■ ;
, • r ' Arthur Kenrfcdy

GROS LOT
Valeur de S3000 00
ORGUE Electrique RidloRévell Système de Son
complet. TV Couleur 20 .
Projecteur i diapositives
Ciméri 35 mm evec léléob|ectlt 135mm. Chasseneige de 8 forres

PREMIER ill.'NTlUIIMITa

Tel 562-3969 7h.30 TOUS

UNE >1T< TflNÛtSWWMUItéTs

(H)

LA PAROLE
21h30................................ (2.9)
LE 60
23hl5...............................(7.10)
LES PROFESSIONNELS
Western

7B.30

REX

"LES HOTESSES
DE LIT”

SCENES
DE LA VIE
CONJUGALE

"EUGENIE
FILLE PASSIONNEE ’

ETUDIANTS
æm.irarn«aMM

SE

REGARDE

CE SOIR
Machine I écrire
Pcejecteur Super 8
Cernera Super 8

"LE DESIR ET
LA VOLUPTE”
"LES ANGES PERVERS”

VIV*

AUJOURD’HUI

20h.00

En plus de
nombreux prix

AUJ0URD HUI
*1170.00
JV :X!>

"RUE DES PIGNONS

LA PETITE SEMAINE

p fail le (Vornt sur s.

Le president de la Fédération
des fournisseurs indépendants
demande a Lucien d'organiser
le congrès international qui a
lieu à Montréal.

L OR DE MACKENNA
(suite)
Western avec Gregory
Omar Sharif
et

Peck

JOUEZ SUR DEUX ROULETTES
AU CINEMA DE 5 HRES

et

LA LOI DU SEIGNEUR"

Elude
de moeurs
avec .Gary
Cooper et Dorothy McGuire.
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Les marchés Dominion Ltée annoncent un gel des prix de
60 jours dans chacun des magasins Dominion des sept provinces
canadiennes desservies.
En vigueur depuis vendredi le 21 novembre, le gel des prix
Dominion touche tous les aliments et autres marchandises à
l'exception des viandes et des fruits et légumes.
Dominion vous garantit que, pendant toute la durée de ce gel
des prix, il absorbera toute augmentation éventuelle du coût des
produits due aux fournisseurs; toute diminution du même coup,
profitera d'abord aux consommateurs.
Dominion vous assure que le leadership détenu, depuis
plusieurs années par la compagnie en ce qui concerne les bas
prix, continuera de se faire sentir.
Leader canadien des bas prix en alimentation Dominion
maintiendra une politique ferme de mise en marché qui garde
les prix Dominion aussi bas sinon plus bas que ceux de notre
principale concurrence.
Et n'oubliez pas que toute marchandise vendue
chez Dominion porte une garantie sans condition de
pleine et entière satisfaction.

sjominion
on peut s’y fier.

14
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UNE FOIS

BOUTIQUE MARIE-FRANCE

e^st souvent suffisant

QUATRE FOIS

Tout pour la future maman

C est toujours MEILLEUR MARCHE

Robes ensembles pantsions. capes
tops
collants, games, soutien-gorge etc

LES PETITES ANNONCES
da La Tribune

309 sud, rue Bowen (face * Conseil)
m9, SHERBROOKE - 569-45W

Libérer a
Par Pierrette Koy

SHERBFtOOKE — La ques
tion de la promotion de la
condition de la femme n'est pas
line question propre a un pays
en particulier. Quand on en
visage ses aspects dans les au
tres pays du monde, l’on se
rend à l’évidence qu elle
diffère, dans ses objectifs
I

miu

bas

a collectivité

me

immédiats et dans les moyens Monde qu'organisaient ven que l'homme camerounais et a qu elle se dirigera contre l'in
qui la rendront possible. Tou dredi soir dernier le Conseil ré ete exploitée a cause du très justice que subit le peuple me
tefois et fondamentalement, gional des Cantons de l’Est de grand rôle qu elle a a jouer xicain.
Ion vise toujours, à longue la Fédération des femmes du dans le milieu rural.
La question du contrôle des
échéance, le mieux-être de la Québec (FFQi et l’Orga
L'action du mouvement dont naissances est a peu près in
femme et celui de la col nisation catholique pour le dé elle est présidente vise à faire connue de façon pratique dans
lectivite. .
veloppement et la paix les nom prendre conscience a la femme les deux pays. Au Cameroun, le
breuses participantes sherbroo- des réalités qui l’entourent, problème commence seu
Lors de la soirée rencontre koises ont pris conscience qu'au d ou un désir chez celles-ci de lement à se poser à la ville,
avec deux femmes du Tiers- Cameroun et au Mexique parti se faire valoriser dans leur dans le milieu bourgeois, et au
culièrement, la promotion de la condition de femme et a partir Mexique, la virilité de l'homme
femme ne peut être envisagée de leur action propre dans leur étant très importante et liée au
foyer et dans les plantations.
comme une question isolée.
nombre d éniants qu'il possède,
Elle souligne que cette prise
Faille s’associe intimement à la
domination du peuple et au de conscience qu'effectue peu à
sous-developpement en général peu la Camerounaise amène la
qui touche le pays, et ne peut se formation de comités de
réaliser sans la lutte conjointe femmes de quartier: au Came
de tous les membres du pavs. roun, la valeur de la col
/
lectivité, du clan, est très im
Mmes Christian Lavallée' de portante dans la culture et dans
Lopezblera du Mexique et la mentalité des habitants et
Thérèse Fondjo du Cameroun est une force avec laquelle ils
î ont témoigné de l’expérience travaillent.
vécue dans leur propre pays
Lutte collective
non pas a titre de représen
tantes de leur gouvernement
Au Mexique comme au Ca
mais comme des travailleuses
de la base, non pas comme des meroun. le travail pour la
0
techniciennes dans leur propre femme est rare, et la lutte de la
pays mais comme des mili femme mexicaine s'inscrit
tantes vivant leur condition de dans une lutte populaire pour
teimne et de colonisée dans l'amélioration de la qualité de
la vie. Ainsi, Christina par
leur pays respectif.
ticipe a une lutte menée dans
Ignorance de la Camerounaise les régions défavorisées situées
en périphérie de Mexico, une
Selon Mme F’ondjo, res lutte contre l'exploitation et
ponsable de la branche fémi l'absence de ressources par
nine de l'Association nationale l'organisation communautaire
chrétienne des foyers à Douala et la formation de coopérati
au Cameroun, et présidente na ves.
tionale de l’Association, la
Au Mexique comme au Ca
femme camerouanise est meroun. la femme doit se sou
restée ignorante des problèmes mettre à l'homme.
Selon
> te
qui la concernent. Elle a été Christian, la lutte de la femme
colonisée au même moment ne sera valable qu en autant

la solidarité internationale
mais avant tout un rappel que
la lutte de la temme ne peut
être gagnée sans le concours de
tous les membres d un même

les efforts que font des EtatsFms pour encourager un pro
gramme de contrôle des
naissances n ont pas le succès
espéié auprès du peuple
La rencontre qui s'est dé
roulée a Sherbrooke tout
comme dans tous les grands
centres du Québec était une
rencontre personnelle et imtime entre des militantes du
Québec, du Mexique et du Ca
meroun. Elle était un appel à

pays, hommes et femmes,
qu ils soient du Quebec, du Mê
xique ou du Cameroun, compte
tenu que cette lutte vise le
mieux-étre collectif.

ACCUEIL A LA VIE
Chapitre de lEstrii

569-2020
IRTHRIGHT

^
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RÉSERVEZ TÔT POUR NOËL!

NETTOYER À LA VAPEUR
VOS TAPIS ET VOS MEUBLES REMBOURRES.

TRAVAIL GARANTI
| Aussi: SERVICE COMPLET EN COUVRE-PLANCHERS.
. VENTE. INSTALLATION DE TAPIS. TUILE. PRËLART.
RÉPARATION ET INSTALLATION OE FRANGES POUR TAPIS
COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL

SERVICE A DOMICILE

A

1

POUR RENOEZ
cco.,oc
vous, composez boo 473b
ESTIMATION GRATUITE SUR OEMANOE

1 iT

° % y» ^ J

bientôt
[Bertrand Bergeron.
»ro».

TAPIS VAPO-NET ENR.
42, rue Brochu—Sherbrooke

!

J
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Mines Thérèse Fondjo du Cameroun el Christina La
vallée de lopezllera du Mexique assises s'entre
tiennent avec Judith Bergeron de Caritas Sher
brooke et Mme Fernande Morin de la Fédération
des femmes du Québec, conseil régional des Can
tons de l'Est, deux responsables de la journée de
rencontre à Sherbrooke.
(Photo La Tribune, par Doug Cerrish)

Une vie active.
C'est le début
d'un temps
nouveau!

v'

Tapis coussiné-tuile
1360. Conseil Sherbrooke Que

562-4751

118 sud. rue Wellington — Sherbrooke — Tel.: 562-0822

B0IS ET pqSe

g

SPECIAUX COMMENÇANT MERCREDI LE 26 NOV. 1975
ENSEMBLES OE BEBES

Vos spécialistes

MAXIME

TOUPETS et PERRUQUES
paRTicipacnoni

A. CROTEAU

S**LAG[

fit, uoHCHEP

"8755X

pantalons
et gilets,
100% acrylique

COUVERTURES OE LAINAGE

98

mÆ

1

au 2230 ouest, rue Galt
ECO no no
Paroisse St-Esprit. Sherbrooke ODu-Otyt

on passe
les prix au

Marchez. Dés aujourd’hui.

AUX CLIENTS DE

i tl j j \y CHEZ
■—1 1 1 ^ ^
CROTEAU

Neuville, Québec

PENDANT L’INTERRUPTION
DU SERVICE POSTAL.
VOUS POUVEZ VENIR NOUS PORTER
VOS COMMANDES. A L’ENDROIT
SUIVANT:
CPHotels ex

ON VOUS ATTEND

49*

st

on passe
les prix au ^^CLITkjLi-.V'7 CHEZ
CROTEAU

GILETS COL ROULE

Polyester
et coton
à motifs

100% acrylique
pour dames

on passe
les prix au

Timy CROTEAU
CHEZ

on passe
les prix au

JACKETS DE SKI

;-r

~T'J~vy CHEZ

CRQ JEAy ■

ENSEMBLES DE SKI

Longueur instructeur
Fillettes 7-14

$C98
on passe
les prix au

Dames P.M.G.

$098
TTTT7 CHEZ
CROTEAU

Pour
dames

on passe
les prix au

SIT f i L J J . \y CHEZ
1—L-Ujv/ CROTEAU
r.Ftn t

JEANS DE VELOURS COTELE
et autres
unisexe,
29-38

Pour hommes,
32-42

on passe
les prix au

CHAMBRE 208
SHERBROOKE
Les représentantes de notre compagnie sont là continuellement pour vous
accueillir de 10:00 hres AM à 7:00 PM du lundi au vendredi. Apportez-nous vos
commandes en toute confiance. Nous vous les livrerons à domicile très ra
pidement.
Vous pouvez également nous adresser vos commandes par l’entremise
des services d’autobus Voyageur.

4-14
ans

CHEMISES POUR HOMMES

PANTALONS 100°/o POLYESTER

LE3200BARON
KING OUEST

CHEZ
CROT
CROTEAU

MANTEAUX POUR FILLETTES

Gr.

on passe
gmm\ .Il
I
î 1 1 CHEZ
les prix au *-LLLlCROTEAU

, ,T
Tlld

on passe
les prix au

ENSEMBLES DE M0T0NEI6E

2 pièces,
enfants 4-6x

INC.

Gr. 36”x50”pour
lits de bébés
imparfaits d’une
ligne à s6.98

CRÇyTEAU

SOULIERS DE DAMES

on passe
les prix au

BOTTES DOUBLEES
Filles

on passe
les prix au

souillé S2&
CROTEAU

on passe
les prix au

■lITII 4X7 CHEZ
CROTEAU
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RETOUR
DU
IUMPSUIT - Shannon
Rodgers a dessiné ce très
sobre et très beau
jumpsuit en colon ma
rine pour accompagner
une merveilleuse blouse
en crêpe de Chine blanc
de la collection de Jerry
Silverman, pour le prin
temps 1976,
(Téléphoto AP)

(

Comme deux tourtereaux!

rn

I mile

Voilà que l’amour est dans l'air et le chant des oiseaux est
la musique de votre amour.
Si vous en êtes au choix d'un diamant, nous vous
conseillons fortement de venir chez Birks. Vous trouverez
facilement la bague de vos rêves dabs notre vaste
assortiment de montures romantiques.

farcie
Truite farcie
6 truites habillées
Du sel
4 tasses de mie de pain
en dés de 1-2 pouce
2-3 de tasse de mar
garine ou de beurre,
fondu
1 tasse de champignons
frais tranchés
1- 2 c. à thé de sel
2- 3 de tasse d'échalotes
émincées
1-4 de tasse de persil
haché
2 c. à table de piment
doux haché
4 c. à thé de jus de ci
tron
1-2 c. à thé de mar
jolaine
Décongeler le poisson.
Laver et assécher.

%
ss «SAftir.--

au féminin

la tribune

Et Birks vous donne cette assurance: vous ne payerez pas
plus — habituellement moins — pour un diamant Birks que
pour tout autre diamant de grosseur et de qualité
comparables.
Nous' vous Souhaitons le plus grand bonheur!

W''vv *

VOUS SENTEZ LE BESOIN
OE PARLER A QUELQU UN?
QUELU UN VOUS ECOUTE

SECOURS
.

Sears

*450

*650

CMITIt

CARREFOUR DE L ESTRIE

SHERBROOKE:
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A TOUTE HEURE DU JOUR
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Fernand Aubry apporte
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beauté et harmonie

FAIRE
PART
OE
MARIAGE

à votre visage
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En passant chete Birks, prenez un dépliant sur les diamants.
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CLAUDE
PAYETTE INC

Sherbrooke
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CARREFOUR DE L’ESTRIE — SHERBROOKE, QUE.

CardinaB
prend soin de vous!

fcrnond oubry

xisag**te

118313

565-8885

•

• v\

30 nord, rui Willington

o K

ont l'éclat de l’amour.
.

'"nani-.uVÏ*'

Dans les magasins Cardinal, nous nous occupons de vous ... nous désirons

Cadeau de beauté

que vous ayiez fière allure ... avec un vaste choix d’articles pour les soins personnels.
Vous vous sentirez mieux tout en profitant d’aubaines sensationnelles.

un achat de 9.50 ou plus de produits
Fernand Aubry, vous recevrez une trousse
complète de produits de base comprenant une
éponge une crème de jour pour peaux sensibles
et trois autres produits de nettoyage de la peau.
Avec

PHILIPS

remand
oubry
par»

APPAREIL DE MISE EN PLIS
'»• IC irrf
mim(

4oJ

Un véritable coiffeur A domicile Appareil léger
Température réglable 650 watts Comprend 3
peignes, une brosse et un embout de séchage
Prix de détail sug $27.95
chez Cardinal $20.90

RASOIR
A TÊTE DOUBLE
POUR HOMME
Forme pratique et commode Pour !c matin ou
la toilette de 5 heures Nettoyage facile Cordon
accordéon et étui en vinyle.
Pnxde détail sug $24 95
chez Cardinal $19.00

RASOIR
DE LUXE
POUR DAME
Un véritable article de
beauté Coupe rase
pour les jambes et les
aisselles Couleur
lavande et mauve.
Pnx de détail sug

I

$20 00
chez Cardinal $1 7.00

/OLRRRV

Des boucles
D4ZC V

.'HWwnft*"

SÉCHOIR
PROFESSIONNEL
n. Crème de base/fond de teint: doux et léger

pour une allure sophistiquée. Ton pâle, moyen'ou
foncé. ’8 ch.
b. Quatuor d'ombres è paupières: 4 coloris en
pain: bleu,

brun, vert

ou mauve. MO ch.

S
A fnscr pour les coiffures modernes Comprend
l'indicateur de mise en marche, le support, le socle de
sécunté et la poignée isolée
Pnxde détail sug $1290
chez Cardinal S6.95

Séchage instantané Pour
dame et pour homme
Chaleur dmgée 450 watts 2
vitesses,2 réglages de la
température
Pnx de détail sug $29 98
chez Cardinal $18.35

MIROIR À MAQUILLAGE
4 positions d'éclairage, naturel, jour,
bureau et soirée Miroir pivotant or
dinaire et grossissant
Pnx de détail sug $31 98
chez Cardinal $20.95

c. Ombre à paupières liquide: Fini brillant qui
illumine votre regard. Ton bleu, brun, bronze, or,
turquoise ou violet. 6.50 ch.

d. "Eyeliner": agrandit votre regard, ton bleu,
brun, noir, gris, vert ou violet. *5 ch.

e. Fard à joues: crème riche et crémeuse donnant
un éclat spécial à votre teint. Tons mats ou
brillants *7. ch.
Co*métiqu«*-R*yon I

■Simpsons-Sears Ltd

Vous trouverez tout ceci... et plusieurs autres
articles de beauté chez Cardinal. Rendez visite
au magasin Cardinal le plus près de chez vous,
regardez nos étalages, consultez le catalogue
Cardinal, complétez votre bon de commande

101, RUE FRONTENAC
SHERBROOKE, QUE.

et apportez vos achats directement chez vous.
C’est le moyen facile et commode d’acheter
tous vos articles de beauté ... ou à
peu près n’importe quoi.

Caidînal

Salle d’exposition et magasin à rayons

CARREFOUR DE L’ESTRIE
3050, BOUL. PORTLAND
SHERBROOKE, QUE.
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Nombreux travaux commencés avant la
signature des contrats avec Québec
Par BERNARD RACINE
QUEBEC (PC) — Le gouver
nement permet souvent à des
professionnels, qui effectuant
des travaux pour lui, de com
mencer leurs travaux avant que
le contrat d'engagement n’ait
été signé et enfreint ainsi deux
lois provinciales, a-t-on appris
la semaine dernière devant une
Commission parlementaire.
Ce genre d'infraction a la loi.
souligne depuis plusieurs
années dans les rapports an
nuels du vérificateur général
Quebec, a fait l'objet d un lo nf
débat devant la Commissi or
permanente des finances quii
étudié d'un bloc les trois d<?r
mers rapports annuels de M
Gerard Larose.
Selon M. Larose, sur ur
échantillonnage de 15 c a
étudiés, dans six cas les ti•a
vaux avaient commencé ava ni
la signature du contrat. Il s
gissait chaque fois de contraits
pour services professionnels.
Sur ces sic contrats, deiux
seulement dépassaient S25.000
l'un était de $370,000 et Faut re
de S50.000.
A ce sujet, M. Larose disélit
dans son rapport:
“Même si ces contrats corn
portent habituellement uiie
clause de rétroactivité ... 1 es
gestes administratifs posés ;1U
depart n'en sont pas moins irr é
guliers pour autant, c'est-à-di re
non conformes'aux dispositioins
des lois de l'administration 1ri
naneiere et des travaux p
blics.’.’
Le ministre d état aux F
nances Paul Berthiaume
avoue que “quand lr
conditions ne sont pas fixées
l'avance, le professionnel peijt
arriver apres cela avec des néclamations assez importante:5

c’est-à-dire demander des taux
de salaire qui ne sont pas ac
ceptables au ministère”.
Le ministre a souligné qu’a
vant la signature du contrat, 1*
professionnel devant fournir
des copies de ses polices
d'assurance, la liste de son
personnel et les salaires de ces
gens. Cette procédure “prolonge d'autant la période en
tre l'approbation par le Conseil
du trésor et la signature du con
trat”.

Pour les
subventions
Québec a des
critères
"internes"
Par BERNARD RACINE
QUEBEC (PC) — Les subIventions que reçoivent les mu
nicipalités du gouvernemen t
sont accordées à la discrétioi1
du gouvernement, a avoué la se
maine dernière devant uni■>
commission parlementaire 1(n
ministre d'état aux Finances.
La question des subvention;?
municipales a soulevé un lonfr
débat devant la Commissior1
permanente des Finances qui cI
étudié d'un seul coup les trois
derniers rapports annuels dul
vérificateur général du Québec
Dans son rapport annuel pour
1 exercice 1973-74. le vérifica
teur a recommandé au mi
nistère des Affaires muni
cipales de prendre les disposi
tions pour que "tous les
dossiers d'octroi de subventions
comportent les renseignements
pertinents à la prise de dé
cision”.
A
M
Ma rc- André
Bédard—PQ-Chicoutimi—qui
s'informait sur quels critères
précis le ministère se basait
pour accorder ses subventions,
le ministre Victor C. Goldbloom a répondu:
"La question n'est pas com
ment les subventions sont oc
troyées. mais plutôt comment
elles sont comptabilisées.” Il a
recommandé au député de
poser ses questions concernant
les critères lors de l'examen
des crédits, en commission par
lementaire
M. Bédard a demandé à un
fonctionnaire du bureau du vé
rificateur d'expliquer le sens de
la recommandation contenue
dans le rapport annuel con
cernant les subventions aux
municipalités.
"C'est d'autant plus im
portant. quand on sait que des
municipalités comme Bromont
ont déjà reçu des subventions
alors qu elles n'en avait même
pas tait la demande, et que. lors
de 1 'etude des crédits, nous
avons essayé par tous les
moyens possibles d'obtenir du
ministre des Affaires muni
cipales de nous expliquer selon
quels critères les subventions
sont données "
Le fonctionnaire a expliqué
qu'il avait fait un sondage et
que dans trois cas. sur neuf cas
examines, des subventions
avaient été accordées alors que
l'évaluation financière n'était
pas suffisante.
"Ce qui arrive, c'est que le
ministère a des pratiques in
ternes ou des critères, comme
vous voulez, qui lui permettent
de porter un jugement sur une
demande de subvention
' Ce sont des critères internes
que le ministre juge a proposée
se dicter, étant donne qu'il n'y a
pas rie loi spécifique ou de re
glement régissant l'octroi des
subventions. '
A quoi, le ministre d'état aux
Finances Paul Berthiaume a
ajouté:
"Sur le plan de la légalité, il
pourrait n'y avoir aucun
critère, et ce serait encore lé
gal, puisque les subventions
sont discrétionnaires.
"Je ne dis pas que. dans les
faits, il n'v a pas de critères”,
a-t-il a jouté Le ministère ne se
base pas sur une certaine ra
tionalité pour octroyer ces sub
ventions Cette question relève
de la politique du ministère et
ne releve pas de la comptabilité
du ministère ou de la verifica
tion.”

Quand les travaux sont
pressants, le ministère donne
une lettre d'intention et permet
que le travaux commencent.

déclaré qu’il n'y avait pas de
quoi fouetter un chat, le vérifi
cateur général a souligne que la
loi de l'administration fi
nancière et celle des travaux
publics mentionnent toutes
deux que les contrats doivent
être signés avant le début des
travaux

. Les périodes de temps qui se
sont écoulées entre l’amorce
des travaux et la signature des
contrats a varié beaucoup: huit
jours, 20 jours, deux mois et
Si on veut accorder au Conseil
demi et même un an.
du trésor le droit de déroger à
Le député libéral de Bellechasse Pierre Mercier avant cela, qu on amende la loi. a dit
M Larose.

Saint-Pierre n'a pas
encore reçu le rapport

De son côté, M Marc-André
Bédard—PQ—Chicoutimi—a
déclaré: “Vous n’essaverez pas
de me faire croire ue c’est le
meilleur des exemples à donner
à des citoyens, pour un gouver
nement, que de transgresser
lui-même ses propres lois six
lois sur 15 et. ensuite, d'essayer
de taire des leçons de morale
aux citoyens qui ne suivent pas
la loi

Guy Saint-Pierre

QUEBEC iPCi — M. Guy Saint-Pierre, ministre de l’industne
et du Commerce, pretend ne pas encore avoir reçu le rapport
Marsan au sujet de 1 implantation a Saint-Augustin d une aluminerie.
C est ce qu'a soutenu M Saint-Pierre dans un communiqué re
mis à la presse parlementaire, lundi.
Dans son edition publiée le même jour, le quotidien montréalais
La Presse souligne que le rapport Marsan dénonce le choix de
Saint-Augustin pour implanter une aluminerie comme “le pire
choix, tant du point de vue de la protection de la nature que de ce
lui de l'aménagement du territoire”.
La Presse rappelle que "M. Saint-Pierre s’est fait depuis un an
1 ardent promoteur du projet d'implantation” d’une aluminerie de
la National Southwire à Saint-Augustin.
Dans son communique M Saint-Pierre réitère son engagement
selon lequel il rendra public le rapport Marsan "dès que ce rap
port lui parviendra”.

POUR DES CADEAUX
BIEN PENSÉS
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CARREFOUR DE L’ESTRIE. SHERRROOKE
MÊÈ

Rabais *50.
Manteaux de cuir
véritable
“Angola”
généreusement
garnis de four
rures
et doublés de
rayonne piquée...
3 jours seulement
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Modèles droits ou croisés joliment garnis de
fourrure de racoon teinte. Chaude doublure de
rayonne piquée traitée Sani-Gard pour
fraîcheur permanente. Longueur 36”. Toutes
les couleurs ne sont pas disponibles dans
toutes les tailles. Tons tabac, marine ou
bourgogne. Tailles 8 à 20 dans le groupe,
a. 176 200 228 b. 176 200 227
c. 176 200 230

M»nie*ux pour damai — Rayon 17
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ça c’est une
aubaine Sears

Un outre effort de nos mogasms
pour offrir, o trovers tout le Conodo.
lo meilleure morebondise
ou plus bas prix possible

Simpsons-Sears Ltd..

119139

• HEURES D'OUVERTURE:
du
au mercredi, de 9H.30 à 5h,30 rPi^Di^ntPirmce
Portland ShPrhrnnkP P m î ,eS îeüdlS 6t Vendredis, jusqu'à TELEPHONIQUES:

• CARREFOUR DE L’ESTRIE
1100 Bout

3100, Boul. Portland, Sherbrooke 9h 00 p m el ,e samedl de 9h 00 â 5h00
pm

r

563-9770
vwo

I i

Pour appeler direc*

,ement au>f rayoni
composez 563-9440
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Un meilleur
palmarès pour
les Seals et

en liberté.

Leafs de Toronto

Un tas de cadeaux...
La coupe Grey, l'emblème du championnat du football pro
fessionnel canadien, est de retour dans l'Ouest par suite de la
victoire (?) des Eskimos d'Edmonton (9-8) sur les "moineaux"
de Montréal. Ainsi, Calgary retrouve son calme après les fes
tivités de la semaine de la coupe Grey, alors qu'à 180 milles plus
au nord, il va s'en dire, la fête va se poursuivre.
De la façon dont Edmonton vient d'arracher la coupe Grey
aux Alouettes n'importe peu pour les supporteurs des Eskimos.
Tout comme le dit la chanson: "l'important c'est la rose...", et
ce qui est aujourd'hui pour Edmonton le plus important a pour
nom la coupe Grey.
L'Est du pays a fait au cours de la dernière semaine bon
nombre de cadeaux dans le cadre des festivités de la coupe
Grey. Premièrement, ce match de la coupe Grey se tenait dans
l'Ouest pour une 2e année d'affilée alors que normalement il y
alternance avec l'Est. Secondo, Willie Burden, du Calgary est
sélectionné le joueur par excellence de la LCF devant Johnny
Rodgers des Alouettes perdant le titre pour une 2e année
consécutive. A mon avis, Rodgers méritait le titre du joueur de
l'année même si Burden est lui aussi un excellent joueur et sa
fiche le prouve bien.
Et finalement, l'Est croyait bien tout au moins voir Mlle
Alouettes se mériter le titre de Mlle coupe Grey. Mais non, le
comité de sélection arrête son choix sur Mlle Stampede de Calgary et ceci complète le "tour du chapeau" pour les gens de
l'Ouest.
L'Est ayant été frustré tout au long de la semaine à Calgary,
il n'y avait que les "moineaux" de Marv Levy en mesure de
mettre fin à cette série d'échecs. Il faut croire que nous tous de
l'Est nous sommes trop généreux. En effet, le pied de Don
Sweet qui habituellement est d'une grande précision devait lui
aussi faire un cadeau aux amateurs de football de l'Ouest, et ce
à deux reprises.
Johnny Rodgers, qui avait déjà lui fait son cadeau en perdant
le trophée Schenley, devait se sentir encore généreux
échappant deux fois le ballon dans des moments opportuns.
Même Marv Levy, qui n'a rien d'un Père Noël, change son style
conservateur en celui d'homme optimiste et son club néglige
d'inscrire trois points au tableau indicateur tentant d'inscrire
un touché. L'explication de Levy sur ce jeu est discutable, sur
tout si l'on considère la puissance de la défensive des Alouettes.
Les gars de l'Est ne sont pas de retour à Montréal les mains
vides, mais presque. Le titre du joueur par excellence à l'of
fensive revenant à Steve Ferrughelli et celui du meilleur joueur
défensif du match à Lewis Cook. Vous admettrez avec moi que
ceci ne pèse pas lourd dans la balance et ne se compare en au
cun moment à la coupe Grey.
Il ne reste plus qu'une chose à souhaiter en prévision de '76. Il
faudrait que l'Ouest se montre aussi généreux que les gens de
l'Est l'ont été tout au long de la semaine à Calgary.
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Gregg Bingham, des Oilers de Houston, fourni le
deuxième effort afin de mettre un terme à la course
du demi John Fuqua (33) des Steeiers de Pittsburgh.

Fuqua a subi une perte de quatre verges sur ce jeu.
Les Steeiers l'ont quand même emporté 32-9.
(Téléphoto AP)

Les Eskimos salués
par 13,000 personnes

Marqueurs

EDMONTON - Une foule estimée
à plus de 13.000 personnes a bravé la
température froide hier afin de sa
luer le retour des Ksquimos qui se
sont mérités la Coupe Grey dé
faisant les Alouettes de Montréal 9-8
dimanche à Calgary.
Les partisans étaient réunis à l'
Hôtel de Ville et au Palais de Justice
afin d'assister à la parade des
joueurs. Cette parade longue d'un
mille et demi a attiré l'attention des
quelques 5,000 spectateurs regroupés
entre le Palais de Justice et l'Hôte)
de Ville. Au coeur des célébrations,,
la température indiquait quatre
degrés Celsius sous un ciel nuageux.

Les joueurs ont défilé à l'intérieur
d'automobiles décapotables saluant
leurs partisans.
La plupart des spectateurs se sont
foulés au carré Churchill à l'Hôtel de
Ville afin d'entendre l'instructeur
Ray Jauch et le gérant général
Norm Kimball ainsi que les 32
joueurs prononcer quelques mots.
L'instructeur Ray Jauch a reçu une
ovation monstre à sa montée sur
l'estrade. La grande majorité des
partisans étaient des étudiants qui se
sont permis un après-midi de congé
afin d'assister aux festivités d'une
première Coupe Grey à Edmonton
depuis 1956. Quelques étudiants en-

a?»

"Il (Jauch) sait manier
les hommes" (Watkins)
Marv Levy a été incapable de devenir le premier instructeur-chef des
Alouettes à ravir la coupe Grey deux ans de suite.

Le conservateur Levy
Au lendemain d'une compétition sportive, sinon durant son
déroulement, le poste le plus facile à occuper est celui de gérant
d'estrade. Je suis convaincu que des 32,000 personnes présentes
au McMahon et les milliers à la télévision le résultat de la con
frontation Edmonton-Montréal n'aurait pas été le même s'ils
avaient été dans les bottines de Marv Levy.
L'amateur du footbal qui raffole d'un jeu défensif a été
comblé aucun club ne parvenant à inscrire un touché et "ça co
gnait dur" à la ligne de mêlée. Les verges au sol furent gagnées
"péniblement" alors que la surveillance par la voie aérienne
était à point, sauf le long gain de Petty vers la fin du match.
Personnellement, je n'ai pas été emballé par ce match de la
coupe Grey. Non pas seulement à cause de la défaite des
Alouettes, mais en raison des nombreuses erreurs. Le terrain
était dans une condition parfaite étant de gazon syntéthique. Il
est vrai que la température n'était pas chaude, mais selon des
joueurs invités à faire des commentaires, et ce tant au réseau
CTV qu'à la télévision d'Etat, ceci ne devait pas être un
problème.
Levy m'a déçu en ne faisant pas appel au pied de Don Sweet
sur un 3e jeu préférant inscrire un touché. Un trois point de plus
donnait à Montréal une avance de sept points sur Edmonton,
soit un touché converti. Si Levy avait su que Rodgers allait s'a
muser avec le ballon, il aurait commandé un autre jeu.
Rodgers, le meilleur joueur au pays, a "gelé" en deux oc
casions avec la balle n'aidant pas la cause des Alouettes.
Si Levy est reconnu comme un gars conservateur, il l'a été un
peu trop. Jimmy Jones devait bien faire son boulot dans la pre
mière portion du match, mais il fut pratiquement nul par la
suite. Personnellement, j'aurais fait appel à Sonny Wade plus
tôt dans la partie. Il a le don ce Wade de réveiller l'équipe. Il l'a
démontré avec moins de deux minutes dans la partie.
A la ligne de 15 des Eskimos, je ne parviens pas à expliquer le
jeu au sol pour des gains de trois verges et une position idéale
pour un botté de placement. Pierre Dumont, un ex-Alouettes,
s'explique lui aussi assez mal ce jeu. Montréal venait de semer
un peu la panique chez les Eskimos et le jeu de Wade à Petty ve
nait certes de chasser un peu le froid chez les Alouettes. Wade,
dont la réputation, n'est plus à faire, aurait du tenter une autre
passe pour un touché. L'on a refusé chez les Alouettes de pren
dre cette chance et l'on sait le reste de l'histoire.
Un jeu d'enfant que ce botté de placement de la ligne de 19verges pour Don Sweet. Conrad a posé ce geste de la remise du
ballon combien de centaines de fois depuis qu'il appartient aux
Alouettes, et Jones aussi.
Une erreur qui à mon point de vue ne se pardonne pas pour
des professionnels qui font l'exécution de ce jeu depuis belle lu
rette.
Monsieur Levy a de nouveau été trop conservateur dans ce
match de la coupe Grey si l'on fait exception d'un seul jeu.

MONTREAL (PCi — Une tenue
améliorée des gardiens et une plus
grande efficacité defensive per
mettent aujourd'hui aux Seals de la
Californie et aux Maple Leafs de To
ronto de présenter un meilleur
palmarès que les années
précédentes à pareille date.
Les Seals, qui n'ont pas participé
depuis cinq ans aux séries élimina
toires. ont une fiche de 8-14-2 pour 18
points, un de moins seulement que
leur meilleur début de saison, en
1971-72.
Les gardiens Gilles Meloche et
Gary Simmons ont alterné à chaque
match et ont réduit, par rapport à
l'an dernier, de 109 à 89 le nombre de
buts accordés en 24 rencontres. Me
loche a compilé jusqu'à maintenant
une moyenne de 2.92 et a récolté l'u
nique blanchissage de l'équipe.
Par ailleurs, les Seals ont affiché
une meilleure tenue défensive
pendant les infériorités numériques
avec seulement 17 buts alloués en 85
occasions, soit 11 de moins que l'an
dernier.
Leafs
Les Leafs ont aussi un palmarès
supérieur à celui de la saison der
nière. Leurs neuf victoires, six dé
faites et cinq verdicts nuis cons
tituent leur meilleur départ depuis
1961-62. A pareille date l'an dernier,
ils présentaient un dossier de 5-11-4.
Ils n'ont accordé cette année que
60 buts. 29 de moins qu'en 1974.
L'acquisition du gardien Wayne
Thomas, du Canadien, fut un facteur
déterminant dans cette améliora
tion Thomas a en effet compilé une
moyenne de 2.60 buts alloués par
match et a récolté neuf gains et
quatre verdicts nuis.
En tète du classement des mar
queurs. Guy Lafleur. avec 16 butset
21 passes, précède Bobby Clarke, des
Flyers de Philadelphie, par un point.
Pete Mahovlich occupe la troisième
place avec 34 points.

EDMONTON (PO - Personne
dans la Ligue canadienne de football
ne sait jauger le talent comme l'ins
tructeur des Eskimos d'Edmonton,
Ray Jauch, a déclaré hier le joueur
de ligne Larry Watkins, qui a porté
l’uniforme de quatre équipes pro
fessionnelles avant de se joindre aux
Eskimos.
“Il sait pertinemment reconnaître
le talent et manier les hommes”, a
déclaré Watkins en hommage à celui
qui a piloté les Eskimos pendant
trois années consécutives en finale
pour la coupe Grey. “C’est la clef de
son succès.”
“Ray nous traite comme des
hommes. Vous remarquerez que la
plupart des membres de cette équipe
son mariés. Il sait que nous
apprécions notre travail plus que ne
le font certains célibataires.
“A 21 heures, un homme marié est
habituellement déjà rentré à la
maison pour jouer avec les enfants
tandis qu’un célibataire est très irré
gulier à ce chapitre.”
Watkins, qui à 27 ans est père d'un
enfant de deux ans, travaille durant
la saison morte comme éducateur
avec les enfants délinquants, près de
son domicile de Louisville, au Ken
tucky. Il a fait un essai en 1968 avec
les Argonauts de Toronto, a joué en
1970 et 1971 pour les Tiger-Cats de
Hamilton et est passé aux Eskimos
en 1972.
Il a aussi porté les couleurs des
Owls de Chicago, de la Ligue conti
nentale. en 1968. et a été mis à l'essai
en 1972 par les Chiefs de Kansas
City, de la Ligue nationale.
“J'ai déjà assisté au retranche
ment d’excellents joueurs dans ce
circuit”, a dit Watkins. “Jauch voit
des choses que beaucoup d'autres ne
voient pas, j'imagine.”
Watkins a subi une opération au
dos avant le début de la campagne et
a mis du temps à se faire valoir.
Cela ne l'a toutefois pas empêché de
connaître une bonne saison. Il a été
muté du poste de bloqueur à celui de
garde offensif dans les deux derniers
matches pour affronter les ex
cellents ailiers défensifs George
Wels. des Roughriders de la Saskat
chewan. et Junior Ah You, des
Alouettes de Montreal.

Hockey
Ligur Nationale
Ce soir
Montréal à Atlanta
Los Angeles à Boston
Buffalo à Vancouver
Association Mondiale
Ce soir
Edmonton a San Diego
< leveland à Toronto
Indianapolis a Houston
N. Angleterre a Minnesota
Ligur Junior Majeure
du Québec
Hier
Montreal 3. Laval T>
Ce soir
Sherbrooke a Chicoutimi
Shawinigan à T Rivières
Division Ouest
Pj g P n bp bc
25 15 6 4 138 93
Cornwall
23 14 5 4 154 85
Sherbrooke
23 12 7 4 120 94
Montréal
Hull
25 10 13 2 98 lit
25 9 13 3 113 137
Laval
Division Est
Chicoutimi
23 U 10 2 121 112
23 10 10 3 100 105
Québec
Sorel
25 10 12 3 107 141
T Rivières
23 8 11 4 110 119
Shawinigan
95 159
23 5 17 1
Compteurs
Lucas Sylvain cm
23 28
25 25
Marsh l’eler SH K
23 25
Bossy Michel LAV
17 28
Oeoflrton Dan COR
27 17
Brassard Pier re COR
20 24
Dupont Normand MON
18 24
Dalpe Richard SOR
17 24
Desjardins Daniel TRS
21 19
Boucher Gaétan 1RS
Boudreau Andre CHI
20 20

tre autre se sont permis de lancer
quelques balles de neige en direction
de l'arbre géant qui émerge du carré
de IHôtel de Ville tout près de la
plate-forme où se situaient les Esquimos. L,a police a dû intervenir
sans trop accorder d'importance à
l'infraction.
Kimball a dit qu'il aimerait que
tous les partisans des Esquimos
voient ces derniers remporter la
Coupe Grey et a promis que si le
Stadium des Jeux du Commonwealth
était pourvu d un toit, les Esquimos
seraient invités à tenir la finale de la
Coupe Grey à Edmonton en 1979.
Plus tard, il s'est refusé d'élaborer
sur l'offre disant que le temps n’é
tait pas venu.
Jauch a dit, pour sa part, qu’il
possédait les plus grands sup
porteurs du monde. Il a expliqué la
difficulté de marquer des touchés
comme étant le vent froid qui
persistait à Calgary et a promis, à
son tour, que les Esquimos ne se con
tenteraient pas uniquement que
d une seule Coupe Grey.

Pittsburgh a
raison du
Houston 32-9

pts
34
32
28
22
21
24
23
23
20
11
51
50
48
45
44
44
42
41
tn

H

Ligue Junior "A”
du Québec
Ce soir
Granby a St-Jérome
Beauport a Ste-Foy
Ligue Junior “B'’
de l'Estrie
Hier
Windsor 2, Sherbrooke 9
Section Sud
pj g p n bp bc pts
Sherbrooke
13 11 2 0 107 55 22
Windsor
13 6 6 1 58 74 13
Coaticook
U 5 5 1 58 68 11
Magog
13 2 9 2 82 117 6
Sertion Nord
Asbestos
11 5 4 2 64 64 12
Acton Vale
12 4 6 2 68 70 10
Warwick
10 4 4 2 59 67 10
Nicole!
9 4 5 0 67 «6 8
N B Joutes Nicolet-Asbestos et CoaticookWarwick non-comprises.

HOUSTON (API — Franco Harris
a marqué deux touchés, hier soir, et
les Steeiers de Pittsburgh ont écrasé
les Oilers de Houston 32-9 dans une
rencontre de la Ligue nationale de
football.
Harris a franchi 149 verges en 21
courses. Le quart-arrière Terry
Bradshaw, de son côté, a réussi 13
passes en 16 tentatives pour des
gains de 168 verges et un touché, ce
lui de Lynn Swann.
Frenchy Fuqua a aussi marqué un
touché pour Pittsburgh tandis que
Roy Gerela a botté un placement de
30 verges.
Ken Burrough a réussi l’unique
touché des Oilers, qui se sont heurtés
à une véritable mur défensif. Skip
Butler a enfilé un placement.

Tardif mène
TORONTO (PC) — Les joueurs de
la section canadienne dominent net
tement la course au championnat
dos marqueurs de l’Association
mondiale de hockey.
Les plus récentes statistiques
montrent en effet que les 13 meil
leurs marqueurs du circuit jouent
pour des équipes de la section ca
nadienne. Six d’entre eux sont mem
bres des Nordiques de Québec, trois
des Jets de Winnipeg, deux des Oi
lers d’Edmonton, un des Toros de
Toronto, et un des Cowboys de Calgary.
Marc Tardif, des Nordiques, est en
tête avec .34 points, dont 18 buts. Il
précède scs coéquipiers Christian
Bordeleau par un point et Serge Ber
nier par deux.
Chez les gardiens. Joe Daley, des
Jets, présente une moyenne de 1.88
but alloué par match, la meilleure du
circuit.

M
Lalleur. Montréal ....
Clarke. Philadelphie ..
Mahovlich. Montréal .
Perreault. Buffalo ....
1 nger. St. Louis ..........
Pronovost. Pittsburgh .
D. Potvin. Islanders ..
Dionne. Los Angeles ..
Apps. Pittsburgh ........
k inkers. Rangers ........
Robert. Buffalo ..........
Sittlcr Toronto
Gilbert Rangers ........
Luce. BiiHalo
Leflev. Si Louis
.*..
Barber. Philadelphie ..
MoKechnie. Detroit ...
Trottier. Islanders ....
Murphv. Los Angeles .
Râtelle. Han-Boston ..

B A Pts Pen
21 16 21 37 10
.22 15 21 36 28
.21 13 21 34 10
20 12 18 30 14
.19 12 16 28 14
.19 12 16 28 6
.20 0 10 28 28
.22 12 15 27 2
,.in o is 27 8
.22 o ia 27 Z
. 30 10 15 25 12
. 20 0 10 25 9
.21 9 16 2.3 2
20 0 10 25 8
. 19 12 12 24 12
22 12 12 24 22
.23 11 13 24 16
. 20 9 15 24
4
.22 9 14 23 17
.21 6 17 23 8

Gardiens
Desjardins ....................
Crozier ..........................
Bulialo ......................
Drvden ..........................
Larocque ......................
Montreal (3) ............
Stephenson ....................
Philadelphie..............
Bouchard ......................
Mvrc ..............................
Atlanta ..................
Esposito ........................
Villemure ......................
Chicago ....................
Gratton ..........................
Relanpcr ......................
Johnston ........................
St Louis (li ............
Rosch ............................
W Smith ......................
Méfnders ....................
Thomas ........................
MoC’rae ..........................
Kavell ............................
Toronto (11 ..............
Gilbert ..........................
Reece ............................
Boston ........................
Vachon ..........................
G Edwards ..................
Los Angeles 111 ....
Lockett ..........................
G Smith ......................
'anconser (li ..........
Melodic ........................
Simmons ......................
Californie ID ..........
Wilson ..........................
Davidson ......................
Giacomm ......................
Rangers ....................
Herron ..........................
McKenzie ......................
Kansas Citv (2) .....
Maniago ........................
LoPresti ........................
Harrison ........................
Minnesota ..................
Giacomin ......................
Hulhertord ....................
McDutfe ........................
Detroit (ll ................
Plasse ............................
I.axton ..........................
lnness ............................ .
Pittsburgh (21 .......... .
Wolfe ..............................
Î ,mv ................................ .
Bel humeur ............ ..
Washington (I) ........ .

AljBl

Marc Tardif

Min BC B1 Mov
.. 840 28 1 2.00
.. 360 13 1 2 17
.1,200 41 2 2.05
. . 860 26 3 1.81
. . 400 15 2 2 25
1,260 44 5 2.10
.1.320 54 1 2 45
1.120 54 1 2.45
0H0 27 0 2 43
540 28 1 3 11
.1,200 55 1 2.75
1.020 16 3 2 71
240 12 0 3 on
1.260 58 3 2.76
.. 200 a 0 2.40
.. 657 20 0 3 74
.. 283 15 0 3.18
.1.140 54 fl 2.84
.. 568 24 2 2 54
.. 632 34 1 3.23
. 1.20(1 58 3 2.90
., 991 43 1 2 60
. 109 8 0 4 40
. . 100 8 0 4 80
.1.200 6(1 1 3.00
.. 795 40 2 3 02
.. 405 22 1 3 26
.1,200 62 3 3.10
. . 780 40 2 3.08
. . 540 31 0 3.44
1,320 72 2 3.27
.. 352 17 0 2.90
. . 848 48 0 3.40
.1,200 66 (1 3.30
.. 720 35 1 2 92
. . 720 41 0 3.42
.1.440 80 1 3.33
. 300 17 0 3.40
.. 780 48 1 3.69
. . 240 19 0 4.75
.1.320 84 1 3.82
.. 800 46 0 3 45
. . 340 26 0 4.59
.1,140 74 0 3.89
.. 445 24 0 3.24
.. 635 41 1 3 87
... 60 9 0 9.00
.1.140 74 1 3.89
.. 480 29 0 3.63
.. 720 48 0 4 00
. . 180 14 0 4 67
.1.380 92 0 100
.. 360 21 0 3 50
. . 300 21 0 4 20
. . 480 44 0 5.50
.1.140 88 0 4.63
.. 301 20 0 3 99
.. 582 48 0 4 95
.. 377 32 0 5 09
1.260 103 0 4 90
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Le: secteur des Lions est l'un
des plus productifs de l'ÂHMS

Hockey mineur
Atom* "C"
As 1
Jacques Drasse
Olympiques S
Patrick Erigon (2*2)
Jean Aubert (21
Mario Couture (1)
Serge Benoit (0)3)
- O -

Aigles 4
Bernard Brault (2)
Serge Marceau (2)
Royal 1
François Morrissette
- O -

Michel Bolduc (1-1)
François Boiduc (1-0)
Tigres 2
Michel Waite (1-1)
Richard Hallée (1-0)

Pe« We» ”P"
Cardinaux 3
Yvan Bergeron (3-0)
Canadiens 3
François Roy (2-0)
Serge Roy ( 1-0 »
- O -

As 1
Alain Bresse (1-0)
Eperviers 3
Luc Laflamtne (1-0)
1 )enis Fontaine < l-0)
Yvan Collin (l-Oi
Jean-Luc Lacourse (0-2)

Canadiens 0
Lions 7
Eric Mercier (3)
Stéphane Duplessis (2)
Alain Morin (1)
•
— O Bruno Boutin (1)
Gardiens: Claude Lessard, Syl Olympiques 1
vain Riendcau
Jack Branswell ç 1-01
Expos 7
- OYvan Quirion (3-0)
Eric Larivière (1-0)
Cardinaux 3
Daniel Guillemette ( 1-2)
Luc Hurtubise (2)
Daniel Ménard il-O)
René Béliveau (1>
Mario Lcveille (1-0)
Leopards 1
Rene Couture
- O -

- OEperviers 1
Andre Giguere
Sénateurs 5
Christian Roy (3-1)
Alain L'Heureux (1-1)
François Beauchesne (1)
- O -

Expos 5
Daniel Carrier (2)
Michel Baillargeon (2-1)
Bruno Longchamps (1-1)
Tigres 2
Guy Gingues ( 1 )
Pierre Leclerc (1)

Atome ”P"
Canadiens 0
Lions fi
Yves Robillard (2-3)
Gilles Dion i2i
Daniel L Heureux (2)
Gardien. Nil Labrecque
- O Aigles 7
René Sanschagrin (3)
Richard Dube (3)
Michel Boislard (1-1)
Royal I
François Kassaar

- O Cardinaux (I
Leopards 3
Alain Lamoureux (2)
.'Jean-Claude Kirouac fl)
Gardiens: Daniel Tremblay,
pierre Duchesneau
— U Expos 3
Claude Poulin (2)
Sylvain Gilbert il)
Tigres 2
Sylvain Beaulieu (2)

Eperviers 2
Michel Toulouse (1-1)
G. Couture (1)
Sénateurs 1
Sylvain Ethier

Pee Wee "C"
Royal II
Tigres 3
Yves Charron (2-0i
Daniel Auclair (1-0)
Blanchissage Luc Benoit

- OCardinaux 2
Michel Bolduc (1-0)
Alain Moisan (1-0)
Aigles fi
Charles Lacroix (2-1)
Jacques Simoneau (1-1)
Michel Corbeil < 1-0)
Bastien Berti (1-0)
Patrick Couture (1-0)
- O Sénateurs 1
Marc Verpaelst (1-0)
As 2
Jean Chenard (1-0)
Bernard Veilleux (1-0)

- O Canadiens 1
Bertrand Bussière
Lions 7
Alain Ouellette (1-0)
Mare Daniel (2-1)
Michel Duclos (2-0)
Alain Bolduc (2-0)

*

Leopards 0 ■
Lions 7
Fran'ois Pichette (3-3)
Mario Isabelle (2-1)
Michel Duclos (1-0)
Alain Bolduc (1-3)
blanchissage Régis Mathieu

-OCanadiens 0 |
Expos 3
Marc Vaillandourt (1-0)
Denis Fréchette (1-0)
Marc Soucie (1-0)
Richard Delafontaine (0-2)
blanchissage Marc Durand

-OCardinaux 2

Lions 2
François elisle (1-0)
Mario Mercier (1-0)
Expos 4
Yvan Quirion (1-1)
Daniel Ménard (1-1)
Eric Larivière (1-1)
Mario Léveillé (l-Oi

Bantam ”C"
Tigres 3
Luc Ouellet
Marc Turcotte
Michel Guignes
Olympiques 4
Christian Therrien (1-2)
Kevin Mclver <1>
Marcel Glaude (1-1 )
Michel Grégoire (1-1)

Léopards 0
Lions 1
Robert Swab
Gardien: Serge Lacoursière
- O -

Aigles 1
Sylvain Rheault
Canadiens 1
Bruno Carrier
— O —
Rosal 3
Guy Roberge (1 1)
Pierre Girard 111
Daniel Gauthier (1)
Olympiques 4
Serge Lafontaine (2-1)
Kevin Mclver (1)
Christian Therrien (1)
— O —
As 3
Sylvain Desruisseaux (2)
François Chevalier (1)
Léopards 3
Jean Néron (2)
Sylvain Cabana (1)
— O —
Eperviers 2
Marc ('barest (1-1)
Jean Gagne (1-1)
Tigres 1
Marc Turcotte

Cardinaux 0
Eixpos 4
Claude Dugal (3)
Andre Laflamme (1)
Daniel Marois ( 0(3)
Gardien: Marc Roy

Léopards 3
Daniel Camiré (2-1)
Sylvain Denault (1-2)
Eperviers 15
Yves Dubé (1-1)
Michel Lafleur (3-11
Daniel Lamirande (5-4)
Claude Lamirande (3-2)
Luc Jutras (2-4)
Denis Marcotte (1-3)
Jean Dugre (0-4)

.

Royal 2
Marc Breton (1)
Alain Garneau (1)
Tigres 7
Serge Rose (3-11
Yvan Gingues (2-1)
Andre Ledoux (1-1)
Michel Godbout (1)

Midget "B"
Léopards 1
Germain Dumas (1-0)
Expos 4
Denis Bernard il-0i
Guy Quirion 12-01
Daniel Quirion (1-0)
- O -

•

- O Cardinaux 3
Serge F’epin (2)
Réal Laliberte (1)
Lions 3
Gilles Pépin ( 1-1)
claude Bruneau ( 1-1)
Alain Fortier (1)

Bantam "P"
Sénateurs 1
Bernard Goupil
Lions 4
Yvan Boudreau (1)
Denis Morin (1)
Serge Bergeron (1>
Martin Lessard (1-1)
- O Eperviers 5 .
Patrick Poillin (3)
Patrick Metcalf (1-2)
Daniel Pomerleau (1-2)
Cardinaux i
Pierre Pepin

categories ont pris part aux sé
ries éliminatoires
Les Lions font partie de
l'Association locale du hockey
mineur depuis que celte der
nière est en place et l'avenir
semble des plus prometteurs
pour ce vecteur qui n a a taire
laie a aucun problème majeur
si cp n'est, comme dans a peu
près tous les autres secteurs le
nombre d'heures de glace dis
ponible qui est passablement
restreint

Sept directeurs viennent
completer les cadres de ce bu
reau de direction Ce sont MM
Alfred Demers, Marcel Be
rube Normand Pépin. JeanRoch Boulanger. I Bertrand
Tarte. Roger L Heureux, et
Gilles Ménard
Bonne année
L'annee dermere. les équipes
Lions ont connu une excellente
saison Exception faite des
clubs de niveau "Novice 1 et 2".
toutes les équipés des autres

*■ *

Richard Dubreuil

Daniel Chicoine

- O Sénateurs 1
Mario Guillemette (1-0)
Expos 2
Guy Quirion (2-0)
- O -

C'EST RUSTIQUE
cours des dernières années les seuls sherbrookois d'origine
plusieurs joueurs aux a porter les couleurs des Cas
differentes ligues de calibre ju tors de Sherbrooke de la Ligue
Junior Majeure du Québec
nior du Québec.
présentement.
Richard Dubreuil. après son

.

Lions 1
Danv Montmigny (1-0)
Sénateurs 3
Mario Guillemette (1-1)
Marcel Gosselin (1-0)
Jean Néron (1-0)

Le Vert et Or
perd 81*36
(ace à McGill

— O —

SHERBROOKE - L équipe
féminine de basketball Vert et
Or de l'Universiie de Sher
brooke a essuyé un revers de 8130 aux mains de l'Université
McGill dans le cadre d'un
match régulier de l'Association
sportive universitaire du
Québec
Caren Adams s'est avérée
1 étoile individuelle de cette
joute pour l'Université McGill
avec 18 points.
Johanne Reid s'est avéree la
Les classements...
meilleure des perdantes avec
sept points. La capitaine Lynda
Midget
Pi g 1î ri bp bc* pts Fabi en a réussi six et Johanne
As
11 9 1 1 53 23 19 Sylvain cinq.
12 8 2 2 48 18 18
Sénateurs
Le Vert et Or disputera son
Kxpos
12 8 4 2 26 29 14
10 4 4 2 31 27 !9 prochain match demain alors
Castors
Aigles
10 4 5 1 28 38 9 qu il rendra visite à l'équipe fé
Tigres
9 2 4 3 30 30 7 minine de l'Université Bishop
Lions
n 3 8 0 20 43 6
de Lennoxville.
9 0 8 1 13 40
Léopards
1

Aigles
< M\ mpiques
( anadiens
Tigres
Kperv lers
Kxpos
Sénateurs
Lions
( ardinaux
V*
Léopards
Roval

Bantam "(”
8 7 0
8
1
8 6 1
8 r> 3
7 4 3
8 3 3
7 3 3
4
8
8 2 5
7 1 1
8 0 7

1
U
1
U
n
2
1
1
r
2
1

28
31
37
29
19
2019
18
18
17
9

10 15
14 14
20 13
23 10
17 8
17 a
13 7
7
1
32 5
1
27
28 1

i7 0 7 0 20 38 n Bantam “P”
4 8
4 4 0 0 13
Aigles
As
5 4 1 0 15 8 1
O
Lions
6 4
0 20 U 1
Tigres .
5 3 0 2 20 12 8
2
3
0 11 12 4
5
Kperviers
Sénateurs
5 1 2 2 12 14 4
Canadiens
4 1 2 1
8 7 3
6 1 4 1 10 23 3
Cardinaux
Royal
6 0 6 0 9 25 0
Pee-Wee C *
Kperviers
7 6 1 0 49 18 12
8 5 2 1 42 ‘24 11
Lions
Kxpos
8 4 1 3 41 2h 11
8 4 1 3 23 13 11
Tigres
4 1 2 25 19 10
Kmal
As
8 3 1 4 29 17 10
9 3 4 2 •>7 35 8
< ordinaux
7 3 3 1 27 21 7
Aigles
4 n 33 ■i 6
Olympiques
2 24 27 6
Sénateurs
7 2
8 n 8 n 13 77 0
Leopards
8 0 8 0 7 41
0
Canadiens
Pce" p r P
Kxpos
8 8 0 0 •3 7 16
9 7 2 n 37 8 14
Aigles
Lions
8 8 2 0 •3 12 12
1 périiers
7 j 2 n 19 14 10
8 4 4 0 30 25 8
« olympiques
8 4 4 n 24 16 8
Koval
As
8 4 4 0 23 2/
8
Tigres
8 3 5 n 17 29 8
Canadiens
9 2 5 2 18 23 8
8 n 3 3 7 25 3
< ardmaux
7
8 0 8 •» 8 51
Léopards
7 0 8 1 7 37 1
Sénateurs
Atome "
Section ‘ •A”
4 4 n 0 18 4 8
Kxpos
8
Aigles
4 3 i 0 18
4 2 2 U 5 7 4
< animaux
Ro\ al
4 1 2 1
9 12 3
Tigres
4 1 2 1
7 7 3
4 0 4 0
Leopards
1 20 0
Atome " C"
Section ' R ’
•y 8
Lions
4 4 0 0 2!
Sénateurs
4 3 1 0 22 6 6
Kperv lers
4 3 1 0 18 7 h
4 1 3 0 4 17 n
As
4 1 3 0 7 17 2
Olympiques
4 0 4 0 Oi 23 0
Canadien»
Atome " r
Serfton A"
4 8
Aigles
4 4 0 0 21
4 3 1 0 19 4 K
Tigres
Kxpos
4 3 1 0 14 6 8
Leopards
4 1 2 1 5 19 3
4 0 3 1
4 17
Royal
1
4 0 4 0 0 18 0
Cardinaux
Atonie ‘ P”
Section 1 B”
3 3 0 0 12 0 6
Lions
4 2 1 1
7 8 5
< anadiens
3 3 3
Kperviers
3 1 1 1
2
3 n 1
9 4 2
As
0
3 0 3
1 11 0
Sénateurs

Ouverture de
la ligue
senior de Handball
SHERBROOKE - La Ligue
senior feminine de handball de
I Estrie entreprendra une autre
saison ce soir alors que deux
matchs seront présentés au
gymnase de la Polyvalente LeBer de Sherbrooke.
En première partie, soit à 18
h les Kmantrophes de l'Umversite de Sherbrooke affron
teront les Zoobelix de l'école
l.e ber

- O Cardinaux 1
Jacques Lalorest

évoluent cette saison au sein de
l'AHMS sont entièrement
lormes de jeunes hockeyeurs de
ta paroisse Coeur-lmmaculeede-Marie.
Environ 140 jeunes de cette
paroisse forment les cadres des
équipés novice, atome, pcewee. bantam et midget
A sa première année a titre
de président du bureau de di
rection du secteur des Lions,
André Joubert n'a que des
eioges a adresser a toutes les
personnes de son secteur qui se
dévouent a la cause du hockey
mineur.
•'Nous formons vraiment un
magnifique groupe" de dire le
president des Lions "Tout le
monde s'aide et c'est de cette
façon que nous parvenons à
avoir une bonne organisation ",
Même s'il n en est qu'à sa
première année au poste de

Castors 1
Pierre Therriault (1-0)
Lions 2
Réal Lamontagne (1-0)
François Plamondon (1-0)

As I
Aigles 0
Bernard Jutras (1-0)
Royal 1
•Aigles )
Luc Moreau ( 1-0)
blanchissage Jocelyn Simoneau Alain Brault < 3-01
Michel Gagnon (1-1)
— O —
— O Tigres II
Tigres
1
As 9
Pierre Guillemette (1-0)
Jean d Avignon (3-0)
Aigles 3
Alain Bresse (4-2)
Pierre Ainslie (1-0)
Jacques Morissette (2-1)
Alain Brault ( 1-0 »
blanchissage Michel Deacon
Claude Morin (1-0)
— O —

- O -

- O-

Parmi les figures les plus
Par Mario Goupil
SHERBROOKE - Le secteur connues on remarque Daniel
des Lions de l'Association du Chicoine. Richard Dubreuil.
hockey de Sherbrooke est l'un Jacques Perusse. Jacques
des plus productifs de notre Lambert et Mario Grenier.
Chicoine et Denis Hallee sont
ville en ce sens qu il a fourni au

- O -

- O —

- Ci-

- O -

- O -

Cardinaux 2
Yvan Bergeron (1-1)
Benoit Brochu (1-0)
Léopards 2
Martin Dallaire (2-0)
Canadiens 2
Fran'ois Roy (1-0)
Réal Fréchette (1-0)
Olympiques 3
Guy Carpentier (2-0)
Alain Benoit (1-0) •

As 4
Paul Trudel (2-1)
Denis Hebert (1)
Jean Dion (1)

A 20h. 1 équipé d East Angus
sera Ihôte de la formation des
Bidules.

DE LÏÏXt
DRIVE YOURSELF

W

présence
Canada
dépendre
l'URSS

STOCKHOLM (AFP) - La
participation du Canada aux
championnats du monde 1977 de
hockey sur glace, a Vienne,
avec des joueurs professionnels
et amateurs dépendra en
grande partie de la décision de
l l nion soviétique de prendre
pari en septembre 1976 à la
Coupe du monde au Canada
Le représentant soviétique a
en eltet declare a Tissue d une
reunion a Stockholm à laquelle
ont participe les dirigeants
suédois. finlandais canadien
américain, tchécoslovaque et
soviétique
Nous devons exa
miner posément et calmement
ce problème, mais en principe,
nous sommes favorables à la
rntrée du Canada dans les
compétitions internationales".
Les six pays concernés de
vront donner une réponse défi
nitive le 31 décembre prochain
en ce qui concerne leur partici
pation a la Coupe du monde En
cas de réponse positive rie tous,
une reunion préparatoire, pour
déterminer les modalités de
celte coup e se tiendra a To
ronto le 7 janvier 1976.

CONSEIL SHERBROOKE

M2-4933

Jacques Lambert

séjour avec les Castors de Sher
brooke. se retrouve aujourd'hui
avec les Dynamos de Shawinigan du circuit junior ma
jeur québécois.
Jacques Lambert et Mario
Grenier endossent pour leur
part l'uniforme du St-François
de Sherbrooke de la Ligue Ju
nior "B de l’Estrie.
Bonne organisation
Les équipes des Lions qui

» NE PASSEZ
Ai
Ç PAS LES
* e1 «
’FETES SEUL (E #j| *

M. Gérard Côté M. Gérard Côté désire
aviser la population, qu'il
est maintenant à son ser
vice comme représentant
des ventes.
Après avoir dirigé le dé
partement des ventes de
Val Estrie, pendant plus de
six ans. pour des raisons
de santé et afin de se
consacrer entièrement à
sa clientèle. M. Côté a
laissé son poste de gérant.
Il invite tous ses clients à
le consulter pour l'achat
d'autos et de camions
neufs et usagés.

Faites confiance ^ ^ a l agence de rencontres
*

)

» ?
% S
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31 outsl. nu King Suit* 410
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1 7 personnes
à la réunion
du cyclisme
SHERBROOKE - Une im
portante assemblée des mem
bres du Club cycliste de Sher
brooke se tenait dimanche der
nier, en la salle de Caréna de la
rue du Parc.
La réunion fut des plus ratée
si l'on considère que les mem
bres de l'exécutif ainsi que les
coureurs qui en font partie, plus
les parents de ces derniers, le
tout ne totalisant que 17
personnes, plaçant la région
sherbrookoise devant une si
tuation alarmante face au cy
clisme.
Le point tournant de cette
reunion fut. certes, l'abandon
du president Michel Goulet De
puis deux ans. Michel présidait
le Club Pt accomplissait de l'ex
cellente besogne II a donné
comme principale raison qu'il
ne valait pas la peine de se dé
vouer pour des gens si peu inté
ressés a leur cause. Main
tenant. le Club se retrouve dé
pourvu de son leader et la ques
tion est de savoir si le Club sur
vivra. De cette assemblée a
emerge un comité ( AD-HOC i et
tout porte à croire que la vie renaitra au sein de cette orga
nisation. André Lamontagne et
Guy Marcotte se sont joints à
ce comité qui tentera de réta
blir la situation dans l'orga
nisation du cyclisme sherbroo
kois.

Mario Grenier

président du secteur des Lions.
M. Joubert connait les rouages
du hockey mineur pour avoir
été directeur de son secteur du
rant deux ans.
Il est secondé à la viceprésidence par Paul Lacoursière tandis que Gérard
('barest occupe le poste de
secrétaire-trésorier

Trois modèles pour

l hiver Les modèles de
S et 7 ch déblaient sur
26 pouces de large, le
modèle de 8 ch. sur 32
pouces. Tous ont cinq
vitesses avant, une
marche arrière et un
embrayage de sécurité.

Tél: Bur: 563-4466
Rés. 569-4131

TRIMMELI
ROCK FOREST. QUE. JOB 2J0 - 569-3002 - 864-4688
118170

4141 OUEST.RUE KING. SHERBROOKE
•
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CAMIONS
WHITE
TRUCKS
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ROBITAILLE

AUTOCAR
FREIGHTLINER
WESTERN STAR

925 est, NOTRE-DAME, VICTORIAVILLE - 752-9718

Vins de Californie
un rouge
un bourgogne

un blanc
un chablis

Orchidée Rouge

Vin de la Paix
SAQ 630
S2.05

<3>

SAQ 631-1

(H ABU

Importés par la CIL
Canadian Industnss Limited

B P. 10, Montrea1, Québec

H3C 2R3

(514) 636-9230 Loc 302
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De la Hutte...
au Palais
—F.n se rendant a Chicoutimi aujourd hui. les Castors effec
tueront un arrêt a Drummondville. le temps de se recueillir et de
prier sur la tombe de leur ami Gaétan Paradis...
—Hier soir Ghislain Delage a dirige une pratique légère et
pour terminer l'exercice il a organisé une série confrontation"
alors que les joueurs devaient dejouer tour a tour les cerbères Ri
chard Sévigny et Guy Bouchard Un joueur qui était tenu en
échec par les deux gardiens était éliminé Ken Cusack a causé
une grande surprise en se rendant en quart de finale avec Bernard
Harbec. Ron Carter et Ray Roy. Harbec et Carter se sont af
frontés en finale, mais ce sont les gardiens Sévigny et Bouchard
qui ont eu le dernier mot...
—Le défenseur Floyd Lahache a été exempté de la pratique
pour lui permettre de se remettre d'une blessure à l’aine...
—Larry Mensour n'a rien contre les Juifs, mais il a tenu à
corriger une erreur qui s'est glissée dans le texte d'un Castor se
raconte. Larry a précisé qu'il n'est pas d'origine juive mais que
Ses parents sont de descendance arabe
—Les Castors porteront un nouvel uniforme lorsqu'ils partici
peront au tournoi mondial de hockey junior en Finlande Ce
nouvel uniforme est toutefois la propriété des Castors et ce n'est
pas à titre de représentant du Canada qu'ils porteront ces nou
veaux uniformes...
—Pour le temps du tournoi, il y aura l'inscription "Canada'’
au-dessus du numéro sur le chandail des joueurs. Par contre en
revenant au Canada ont remplacera cette inscription par le nom
de chacun des joueurs ...
—Lors du tournoi en Finlande les Castors porteront, sur le
bras du chandail l'embleme des Jeux Olympiques '76, a titre de
représentants canadiens...
—Les joueurs des Castors peuvent difficilement ne pas penser
à ce voyage en Finlande. Ainsi la semaine dernière chacun a dû

remplir sa formule pour obtenir son passeport II y a eu éga
lement un rendez-vous chez le photographe, aux fins du passeport.
Les joueurs des Castors avaient également rendez-vous avec un
tailleur, qui prenait les mesures pour confectionner un complet
identique pour les joueurs et les dirigeants de l'équipe...
—L'instructeur Orval Tessier n'a pas renvoyé le défenseur
Gary Barden chez-lui, même s'il a donné un coup de hockey au
visage de Peter Marsh lors de la dernière visite des Royals à
Sherbrooke...
—Parlant des Draveurs de Trois-Rivières, l'instructeur Mi
chel Bergeron doit avoir de la difficulté à trouver des candidats
pour occuper le poste de capitaine. François Vachon était le capi
taine des Draveurs en début de kaison et il a été échangé aux
Remparts de Québec. Pierre Fournier a remplacé Vachon à titre
de capitaine et a été échangé aux Dynamos de Shawinigan. Peu
de joueurs seront intéressés à occuper le poste de capitaine main
tenant chez les Draveurs...
—Il est assez surprenant de voir le comportement de Benoit
Gosselin qui refuse de se rapporter aux Draveurs de TroisRivières, suite à l'échange impliquant six joueurs. Gosselin avait
commence par refuser de se joindre aux Draveurs. s’est ravisé
pour accepter d'y aller et après avoir discuté avec son agent Me
Rodrigue Lemoyne il a changé d'idée pour dire qu'il n'irait pas à
Trois-Rivières...
—Dans toute cette histoire, l'homme-orchestre Me Drodirgue
Lemoyne constitue à lui seul une véritable tour de Babel. Il cu
mule présentement les fonctions de gérant et instructeur des
Eperviers de Sorel (équipe intéressée à obtenir les services de
Gosselin), il est l'agent-négociateur représentant Benoit Gosselin
et il est aussi l'aviseur légal de la Ligue Junior du Québec, qui
pourrait en principe avoir recourt à ses services dans cette his
toire qui oppose d'une part les Draveurs de Trois-Rivieres et Me
Lemoyne et son client Benoit Gosselin d'autre part...
—Peter Marsh s'est blessé à une main quelques minutes
avant le départ pour Cornwall dimanche. Il était à vérifier la fle
xibilité des bâtons qu'il devait apporter à Cornwall quand un bâ
ton lui a éclaté entre les mains. 11 a du se rendre â l'hôpital pour
faire extraire les éclats de bois qui s étaient logés dans sa main...

Un contrat do 3 ans pour l'ox*gérant des 5xpos

Mauch à la barre des Twins
Quatre Orioles
et Reds chez
les Etoiles
ST. Louis < AP » — Les
Orioles de Baltimore et les
Reds de Cincinnati comp
tent quetre joueurs chacun
au sein des équipes dé
fensives de baseball du Spor
ting News.
Les Orioles sont le 2e-but
Bobby Grich. le 3e-but
Brooks Robinson, larrétcourt Mark Belenager et le
voltigeur Paul Blair.
Les autres joueurs de la
LA sont le ler-but George
Scott, du Milwaukee; les
voltigeurs Joe Rudi, du Oa
kland. et Fred Lynn, du
Boston: le lanceur Jim
Kaat. du Chicago, et le rece
veur Thurman Munson, des
Yankees.
Les joueurs du Cincinati
sont le 2e-but Joe Morgan,
l'arrèt-court Dave Con
cepcion. le voltigeur Cesar
Geronimo et le receveur
Johnny Bench.
Les autres joueurs de la
LN sont le ler-but Steve
Garvey, du Los Angeles; le
3e-but Ken Reitz, du St.
Louis;

BLOOMINGTON
(AP) — Minnesota a in
nové hier en sortant de
sa propre organisation
et en embauchant Gene
Mauch pour trois ans
comme gérant des
Twins, de la LA.
“Je devais à une
personne de sa valeur
un contrat de plus d'un
an, a déclaré le
président des Twins,
Cavin Griffith, qui
verserait $70,000 par
année à Mauch jusqu'à
la fin de 1978. Nous re
cherchions un gars
sévère pour les joueurs
et il est l'homme tout
désigné”
On n'a pas révélé les
termes exacts du con
trat de Mauch. mais
Griffith a déclaré que
Montréal avait versé à
Mauch le montant de
son contrat qui se ter
minait la saison pro
chaine.
‘‘C’est merveilleux, a

déclaré Mauch, qui a
déjà évolué dans les mi
neures à St. Paul il y a
30 ans et qui a piloté les
Millers de Minneapolis
en 1958 et 1959 dans
l'Association méricaine. Nous avons tou
jours aimé cela ici.”
Mauch. 50 ans. a géré
dans les majeures
pendant 16 saisons, tou
jours dans la LN.
‘ Mes connaissances
des joueurs de la LN
me manqueront ici, a
dit Mauch, mais j'ap
prends vite.”
Etudes
Griffith a attendu
huit semaines pour
remplacer Frank Quilici. congédié le 28 sep
tembre. Mauch a éga
lement étudié l'offre
originale des Twins
pendant plusieurs se
maines.
“Je
voulais
m’associer avec une fa
mille traditionelle de

"Nous jouons de l'excellent
hockey et je suis satisfait"

mm

Mauch a assuré que
les Twins travaille
raient dur suur les
bases du jeu à l'entrai
nement au printemps.
‘ Je ne puis que pro
mettre que nous con
naîtrons les bases
fondamentales du jeu
en autant que je pourrai
les enseiggner. La dis
cipline ne créera pas de
problème, car les
joueurs sauront très
bien à s'en tenir à ce su
jet.”

[Gene Mauch a accepté
les termes d'un contrat
de trois ans pour diriger
les Twins du Minnesota.
Il en sera à sa première
expérience dans la Ligue
Américaine.

Mauh devient le 7e
gérant des Twins de
puis que le club a démé
nagée de Washington en
1961. Quilici a été a été
congédié après 3 1-2
saisons.

PROPRIETAIRES!
RESERVOIR

Joueur d'intérieur,
Mauch a conservé une
moyenne de.239 en 13
saisons dans les ma
jeures, avec six clubs
différents.

(Delage)
Par Jean-Paul Ricard
SHERBROOKE - Les Castors ont quitté
Sherbrooke à huit heures ce matin à des
tination de Chicoutimi, où ils disputeront
la victoire aux Saguenéens ce soir. Ghi
slain Delage et ses joueurs coucheront à
Chicoutimi après le match et ne re
viendront à Sherbrooke que demain matin
et en soirée ils affronteront les Dynamos
de Shawinigan sur la glace du Palais des
Sports.
Ghislain Delage est confiant de voir son
équipé rejoindre les Royals de Cornwall,
en tète du classement de la Division
Ouest, dès ce soir. “Nous jouons de l'ex
cellent hockey depuis quelques semaines
et je suis très satisfait de la façon dont
mes joueurs travaillent Je ne parle pas
uniquement du résultat des joutes, mais
surtout du comportement de mes
joueurs". de dire Delage en ajoutant "Il
ne faut pas croire que nous aurons la vie
facile a Chicoutimi, les Saguenéens sont
difficiles à vaincre chez-eux. Ils pratique

baseball, a dit Mauch.
Je me suis promis à
moi-méme. en cas de
retour, que je re
joindrais un club qui au
rait une chance.”

ront certainement un style de jeu robuste
ce soir, mais j'ai confiance en mes
joueurs. Ils ne se laissent pas intimider
même lors des joutes à l'étranger. Les
Royals ont essaye l'intimidation di
manche soir et ils ne nous ont pas im
pressionnés. J'ai aimé le comportement
de Daniel Chicoine et Jere Gillis quand
Gérald Barden a voulu s en prendre à
Mark Green Daniel et Jere n'ont pas mis
de temps à intervenir, c'est ça l'esprit d'é
quipe".
Delage s'est dit très satisfait du travail
de ses oéfenseurs de même que du
rendement de Richard Sévigny et de Jere
Gillis.
Ray Roy et Joe Carlevale seront possi
blement de retour au jeu ce soir ou de
main Le défenseur Brendan Lowe, blessé
par un lancer a un genou, sera probable
ment en mesure de reprendre son poste et
il en sera de même pour Bernard Harbec
qui a été coupé au visage lors du match
disputé dimanche à Cornwall
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LOUANT*

GALLONS

VOTRE

«90

CHAUFFEEAU À
L'HUILE
à un prix
mensuel minime

11 a géré Philadelphie
pendant neuf saisons et
Montréal, sept. Il a
terminé au 2e rang en
1964 alors que les Phil
lies ont failli à la tâche
dans la dernière se
maine pour terminer à
un match du St-Louis.

GALLONS
d mu chaude
i I heure

INSTALLATION
NORMALE GRATUITE
REPARATION
ET ENTRETIEN
ENTIÈREMENT
Â NOS FRAIS

ft
Rien ne *ert d<>
conduire.

HUILE A CHAUFFAGE
1091 nord, Bout. Queen,
SHERBROOKE

Il faut marcher a point.

MarceI K'îpouac

V|

567-5251
• Suiet a nos conditions de location
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Marthe./ Des aujourd'hui.
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est aussi
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incontesté dans
le
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1853

^

1PIDE
.,

PNEl
ALITE

"v*
-

S

VEUVE

SEVERY

DES PRIX
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rendez-vous chez
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Pour les vrais connaisseurs de gros gin,
la Veuve Sévery ça veut tout dire
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«
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Depuis près d’un demi-siècle, elle n'a
pas chàngé. Toujours la même qualité
suivie qui a su plaire à notre clientèle.
La prochaine fois, demandez une
“Veuve”, vous m’en donnerez des
nouvelles.
rfWJI.JUW
Distillé et embouteillé au Canada, suivant la vieille formule de Madame veuve H. Severy, Hassell

DIVISION DES PNEUS
1051 est, rue Galt — Sherbrooke

569-9561
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Conservation
chasse & pêche
par J B S Huard
Pn t« réveilla 20 ans après
' I.<" Saint-F ran'ois sembla a date, le cours d eau le plus
eollue encore étudié dans la province de Quebec" Cette de
claration ne date pas d hier. Je peux la lire dans le dernier para
graphe de la conclusion du rapport présenté a la Federation des
Associations de Chasse et de Pêche du Québec en novembre 1955 à
la suite d une étude du Dr Claude Allard, bio-chimiste, lors de son
congres d'automne
Il y a vingt ans que l'Association régionale des clubs de
Chasse et de pêche des Cantons de l'Est a sonne l’alarme.
Personne n'a bouge a part peut-être les usines a papier de
Windsor et d Kast-Angus
La ville de Sherbrooke, l'une des
grandes coupables de la pollution d'une des plus belles rivières au
Québec, n'a pas fait le moindre geste pour améliorer la situation.
Même chose du côté des villes de Drummondville, de Windsor, de
Hichmond et Last Angus et de Lennoxville qui ont continué
comme si rien n était et toujours en augmentant en volume, à dé
verser leurs égouts industriels et domestiques dans cette rivière
qu'on qualifie maintenant d'égout.
Lenvomptehvokrhg assacnissbmdmtndehlanrivp—remStF’ran' ois vient a peine d être fondé et nous avons encore l'im
pression que la ville de Sherbrooke se fait prier pour embarquer
dans le mouvement. Pourtant, la situation depuis 1955 n a fait
qu'empirer Si quelques sommes d argent ont été dépensées du
coté des usines de Windsor et d'Kast Angus rien n'a encore était
fait du côté des municipalités
Même s'il arrive sur le tard, nous espérons que les muni
cipalités feront plus que de brasser le dessus de ce grand chau
dron malodorant. Klles feront plus que de fermer quelques plages
quand la situation devient intenable On a réussi à dépolluer la
Tamise, il n'est vraiment pas torp tard pour s'attaquer à la ri
viere St-Franqois pourvu que l'on ait le courage et le bon sens de
prendre les mesures qui s'imposent.

M.
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Economisez 25°/o sur ces
nouveautés pour la maison!

MIRACLE
MART

un monde
de merveilles pour Noel!
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Sans qu’il vous en coûte une fortune, redécorez votre
foyer en prévision du temps de Fêtes!
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Jusqu’à 25°/o de rabais!

le maire se fourvoie

On dit en parlant des chiens courants que ces bêtes se four
voient quand ils perdent la trace du gibier et qu ils empruntent
une mauvaise piste. C'est ce qui semble arriver au maire de StHerménégilde. M.
Jean-Paul Dupont, quand il accuse les
chasseurs de lièvres avec chiens courants de vider les cèdrières
de son Canton de leur faune.
J'ai quelques années d'expérience dans ce sport de la chasse
aux lièvres avec chiens et je suis encore d'avis que dans de nom
breux cas, des chasseurs sans chiens abattent beaucoup plus de
lièvres que ceux qui font entrer ces bêtes dans le tableau Avant
d'accuser les sportifs qui se servent de chiens M Dupont devrait
s arrêter a déterminer les vraies raisons pour lesquelles ses cèdrierés se vident de gibier Si les lièvres s'v font rares, il se peut
que les conditions aient change que la nourriture et le couvert ne
sont plus cê qu'ils étaient, il y a dix ans Qu'il pense encore que
les populations de lièvres sont sujettes a des maladies
épidémiques qui les déciment périodiquement Qu il se rappelle
encore que seuls les agents de conservation ou des gens mandatés
par eux ont le droit d'abattre des chiens errants Les chiens cou
rants qui chassent le lièvre ou tout autre gibier permis ne peuvent
être considérés comme chiens errants
Si M. Dupont désire vraiment sauver la faune de son patelin,
il devrait s'en prendre a d'autres qu'aux propriétaires de chiens
de chasse qui pratiquent un sport vieux comme le monde Je m'é
tonne encore qu'il ne s'élève pas contre ceux qui chassent les liè
vres au collet et qui dans les bonnes années en écoulent plein des
camions dans les marchés des grandes villes du Québec.

Aller travailler
à pied, c’est se servir
de sa tête.
panTicwacTion ^ e

Stores en vinyle opaque, laminé
Uni, 27 x 58 po.. Ord. 5.19

Notre
prix de
vente

Dimensions
Pouces

Rideaux en Tergal* polyester, brodé

36x70
42 x 70
48 x 70
54 x 70
63 x 70
72x70
77 x 70

144 x 95. Ord.69 99
Notre prix de vente

120 x 95 po. Ord. 59.99 .... 49.99 la paire
96 x 95 po. Ord. 49.99 ........ 44.99 la paire
Les tentures ne sont pas en vente au Mail Cavendish

Notre
prix de
vente

chacun

Une valeur exceptionnelle! Stores en vinyle 3 épaisseurs,
laminé de Thermoban. pour empêcher les rayons du soleil
ou le froid de pénétrer. Blanc, vert, ton or. melon.

Economisez
Des rideaux fins et luxueux qui
habilleront vos fenêtres d'élégance.
En Tergal* polyester français, lavable a la
main, tête à plis, broderie délicate et large
ourlet également brodé Blanc seulement

Frangé, 27 x 58 po., Ord. 7.89

55"

Unis

Franqés

Ord,

Vente

6 19
7 99
1069
1 t 99
20 89
23 89
34 99

4.99
5.99
8.59
9.59
16.59
18.99
27.99

20°/o

Ord

9 19
1 1 49
14 99
16 99
26 89
30 89
39 99

Vente

6.99
8.99
11.99
13.59
20.99
23.99
31.99

de rabais sur tous les stores
faits sur commandes.

Marchez. Dès aujourd’hui.

*

infidèle

BEAU GESW
Prix special!

0°/o de rabais!
ri!»
Scuw wo»«wn«üP

Tentures en fibre
de verre imprimée

Rideaux mur-à-mur
en polyester lavable

48 x 95 po.
Ord.23 99
Notre prix
de vente

144 x 95 po.
Prix d'achat
spécial

Ces magnifiques tentures imprimées de fleurs
ajouteront une note de gaieté à votre intérieur.
Lavables à la main, elles ne nécessitent aucun
repassage Irrétrécissables1 Indéformables!
Motif blanc, Ion or, vert, rouge sur fond blanc.

25

Economisez 11.00!
Tentures en velours

99

60 x 95 po.
Ord.47.99
Notre prix
de vente

la paire

Rideaux de style contemporain, en polyester lavable
et d'entretien facile Sans repassage! Motif
hexagonal Ourlet tissé de 12 pouces. Orange,
blanc, écru, jaune.

Tentures réalisées dans un mélange de rayon
ne et de velours de coton Tête à plis français.
Une note d'elegance pour toutes les pièces de
votre maison. Ton or. rouge, bleu ou melon.

96 x 95 po, Ord. 46.99.............. 36.99 la pair#
144 x 95 po, Ord. 69.99............. 54.99 la pair#

V___________
_________________________________________________

AU RACLE

Prix en vigueur
du mercredi 26 novembre
au samedi 6 décembre.

Î192S3
DISTILLERIE GIBSON DU CANADA LTEE

ça fait partie de votre monde
Place Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec
OUVERT • Lundi à mercredi 9h a 18h • Jeudi et vendredi 9h à 21 h • Samedi 9h 4 17h

i

Mittdccété prtliqu*
Si»lionnnn*nl f«c>l*
pu prqmqi
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Pour marquer S buts et finalement vaincre Windsor 9-2

Sherbrooke n'a eu besoin que de trois minutes
SH FR BROOK K - Les
Athlétique* de Windsor ont ra
lenti durant seulement trois mi
nutes en 2e période hier et il
n en lallait pas plus pour voir le
St-Fran-ois enliler cinq buts
sans réplique et Hier vers une
brillante victoire de 9-2
Près de 800 spectateurs ont
ete témoins de ce match
dispute a vive allure et de cette
victoire qui a permis a l equipe
sherbrookoise d accroître son
avance en tète du classement
de la section Sud de la Ligue Ju
nior B de l'Kstrie
I,c St-Fran' ois possède main
tenant une priorité de neuf
points sur leurs rivaux d'hier
soit les Athlétiques de Windsor.
l,e St-Fraiv ois le voulait ce
triomphe hier et il a pris les
grands moyens pour 1 em
porter Les protégés de Hene
Pepin ont en oltet travaille sans
relâche pour offrir leur meil
leur performance a date cette
saison
Le pointage final n'indiqué
pas réellement Failure du
match Les Athlétiques de
W indsor ont travaillé durant 57
minutes durant ce match pour
parvenir a la victoire mais il
leur aurait fallu travailler du
rant fin minutes
Relâche
Apres que chaque club soit
parvenu a marquer un but en
première période, le StFran'ois a protité du tait que
les Athlétiques ont sommeille
entre la He et la 9e minute du 2e
engagement pour enfiler cinq
buts sans réplique.
Le rapide Bertrand Roy de
vait profiter le premier du relâ
chement des Athlétiques pour
enfiler deux buts en l'espace
d'une minute et 35 secondes,
line minute plus tard Roger Ca
bana portait le compte 4-1 en
faveur du St-F’rancois en trom
pant la vigileance du portier ri
val Serge Guillemette. Puis a
son tour, Mario Bouchard rap
pliquait moins d une minute
plus tard avec deux buts, ses 2e
et 3e du match, en l'espace de
39 secondes
Tout ceci devait dérouter les
Athlétiques qui ne sont jamais
parvenus a revenir de l'arriere
même s ils n'ont jamais lâché
par la suite.
Tirant de l'arrière 6-1 les
Athlétiques ont tout de même
force la note mais le cerbère
Yves Tremblay du St François
ne voulait rien savoir.
Tremblay a été superbe de
vant son filet repoussant les at
taques furieuses de Féquipé pi
lotée par Raymond St-Sauveur.
D ailleurs Tremblay a été
très bien secondé par la brigade

delensive sherbrookoise qui.
meme privée des réguliers Ma
rio Rosa Richard Choquette et
Yves Paquette, a dispute un
match colossal
I) ailleurs le capitainedefenseur du St-Fran- ois Mario
Grenier a dispute son meilleur
match a date cette saison Gre
nier a connu un regain de vie

hier et il est a souhaiter qu'il en
sera de meme d'ici la tin de la
saison Le capitaine des Sherbrookois a meme ete a l'origine
de trois Blets des siens.
l.a delensive sherbrookoise
s est tout particulièrement si
gnalée lors des nombreux desavanlage* numériques. Windsor
ne parvenant a capitaliser sur

aucun de scs sept avantages
numériques dont a deux re
prises alors que le St-Fran1 ois
avait deux hommes au banc des
punitions.
I.es compteurs
Mario Bouchard, en plus de
jouer un fort match detensil. a
dirige 1 attaque du St-Fran'ois
avec trois buts et deux passes.

Bertrand Roy a pour sa part
réussi deux Blets. Roger Ca
bana s est lui aussi signale avecun but et trois mentions d'assis
tance Daniel Larochelle (1-11.
Daniel Rov et Gaétan Gagnon
ont complète le total des vain
queurs.
Denis Dion et Pierre Gaudreau ont répliqué les deux buts

des AthleBques.
L'officiel Marc Gaudreau a
impose sept mineures et deux
majeures au St-Fran1 ois contre
une mineure et une mauvaise
conduite aux Athlétiques.
Serge Duhois
Meme s'il n'est pas parvenu à
marquer le jeune Serge Dubois
des Athlétiques de Windsor, âgé

de seulement 16 ans. en a im
pressionne plus d un lors du
match d hier.
Dubois a un sens inoui du
hockey et il est promis a une
magmtique carrière. D'ailleurs
plusieurs depisteurs qui étaient
sur place hier a l'arena de Sher
brooke ont etè emballes par le
jeune Dubois.

Incidemment le pilote des
Maroons de Waterloo de la Li
gue Junior "A" du Québec. Jac
ques Maloum, a assisté au
match d hier et aussitôt apres
la joute il s'est rendu ren
contrer le pilote et le gerant des
Athlétiques de Windsor.
Serge Dubois n’a pas grand
chose a prouver dans la Ligue
Junior B" de lKstrie et il
pourrait certes tirer son épin
glé du jeu dans une ligue ou le
cabre est supérieur.

Suggestions-cadeaux des plus
pratiques et à bas prix

/MIRACLE
un monde
w
de merveilles pour Noel
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Couverture électrique “Solaray
of;V5p9o9
Notre prix

^

de vente

Economisez 23°/o

^ ^ ^
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Couverture “Gingham”

Melange de polyester-rayonne et coton
Réglage simple "Siesta" dans le format lit
jumeau. Couleurs variées. Approuvée
C S A. (Acnor),

Ord 12 99
Notre prix
de vente

Pour lit double avec réglage simple
Ord.27.99 .................................. 25.99 ch.
Pour lit double avec réglage double
Ord. 29.99 .................................. 27.99ch

9 nMC|
V/Cf
aW
Ch.

Chaude et douce couverture en
polyester-acrylique et viscose Couleurs
variées Bordure en acétate 5 pouces.
Dim 72 x 90 pouces

‘'TJ*.

fl®!?
Egnumd
1ay

Couvre-lit
chenille de polyester

Couverture thermique
Ord. 12.99
Notre prix
de vente

J. P. Stevens

Légère et chaude Melange de polyester
et acrylique viscose lavable Couleurs
variées Coloris inaltérables Anti-mites
72 x 90 po

TEX^MADE

Ord 14 97
Notre prix
de vente

Motif zig-zag en relief Lavable a la
machine Confection canadienne Pour
lits simples ou doubles. Couleurs
variées.

Ensembles, drap-housse, drap plat
et taies d’oreillers Tex-Made ou J.P. Stevens
pour lits jumeaux ou doubles.
Un cadeau qui sera fort apprécie Attrayants draps réalises dans un mélange de polyester et
coton Choix de motifs et couleurs-mode pour égayer votre chambre.
Jumeau, Ord. 18.49
Double. Ord. 19.49
Notre prix de vente
Notre prix de vente
Paul Desmarais

JîWTOcrtttr
'ejessnaoj

^.Pi?Q0Dpç

>SOOQS0 0‘
l)î ? il

Economisez jusqu’à 29°/o
Nappes de toile Baroness’

Economisez 400!

La vente des
Alouettes?

Edredon imprimé
L’ensemble pour lit jumeau com
prend: drap-housse (39 x 75 po):
drap plat (66 x 100 po): une paire de
laies d'oreillers (42 x 33 po.).

Ord 17.99
Notre prix
de vente

MONTREAL Le quotidien
montréalais “The Gazette"
raconte hier que. malgré les
dénégations de Sam Berger,
dimanche, à Calgary,
les
négociations avec le fi
nancier Paul Desmarais
concernant la sente du club
sont très sérieuses.
Selon le journal, les
Alouettes seraient vendus à
Power Corporation, dont
Desmarais est actionnaire
majoritaire, pour la somme
de 1,500 million. Berger de
meurerait tout de même
associée avec une part de 10
pour cent.
Toujours d'après le jour
nal, ce qui empêche l’é
closion du marché c'est
l'insistance de Berger pour
recevoir un remboursement
sur une période de 10 ans qui
couvrirait son inves
tissement.
Rerger a déjà admis qu'il
aimerait s'associer 10
hommes d'affaires de
Montréal qui détiendraient
pas plus de cinq pour cent
des actions chacun. '

Tissu coton polyester Sanitized* Non
allergène Bourre rte polyester. Couleur:
variées Dim 64 x 70 po

Noire prix
de vente

L’ensemble pour lit double com
prend: drap housse (54 x 75 po):
drap plat (81 x 100 po ): une paire de
taies d'oreillers (42 x 33 po )

Motif quadrille
taches

A99
Ch.

Tissu resistant aux

52 x 70 po.
Ord.8.97...
Ronde: 60 po
Ord.11.97..

6.49 ch
8.49 ch

'aldwell

Economisez 3n"!
Ens. 5 pièces

Notre prix de venti
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0•barbouillait*

Essui*-mamt

12* 1 ? po
Ord 1 30

15 * 25 pc
Ord 2 R*

|l B
nces couvre a battit • tap s
contour et tocs Ovale Endos
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Sanitized* Rembourres dp plume
steriliser Couverture ne laissant pas
passer les plumes 20 x 27 po

*y/v/ -

Ens. 2 pièces
Ord 13 M
Notre pria de vente

t-toutp mpchn

a motif

II
■

Coussinet
ouaté pour matelas

Attrayant motif jacquard "Chantrelle" de Caldwell. Bleu, bronze,
olive, brun.

0rd 1,99

r

Vo'Ir un ensemble qui aiouteto

Oreillers de plume

Economisez jusqu’à 31°/oî
Serviettes assorties

199
I «

de hem»

Nappes de vinyle

Ord 6 97
Notre prix
de vente

22 * 44 po
Ord 4 99

Q59
Ll n

54 x 54 po.

Bourre de polyester. Modèle housse Une
■■ n protection additionnelle pour
■ta
votre matelas Blanc. Pour Ms
simples ou doubles.

|^l
1 •"

Attrayantes! Pratiques! Motif de petits
points Couleurs variées.
54 x 70 po.. .

3.99 ch

Ronde;60 po

5.49ch

quadr iip Endos

ant df»rap*nt TaP's24x36po

/MIRACLE
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Surtout, n'oubliez pas! Notre grande vente
de tissus et de laine a tricoter continue
jusqu'au 29 novembre!

Prix en vigueur
du mercredi 26 novembre
au samedi 6 décembre.
ou jusqu'à épuisement de la marchandise

ça fait partie de votre monde
S

/
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Sam Berger
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• “Mue de côté" pratique
• Stationnement tecile
• Satisfaction garantie ou prompt
remboursement avec le sourire!

Place Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec
OUVERT • Lundi à mercredi

9h

à 18h

•

Jeudi et vendredi

9h

à

21 h

•

Samedi

9h

à

17h
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Le sport
Rock Forest

/MIRACLE
/MARIr

A Rock Forest, les Bruins ont remporte une victoire de 9 a 2
aux dépens des Canadiens de Rock Forest. Chez les vainqueurs,
Christian Yachon a réussi trois buts. Ghislain Dion, deux, Sylvain
Boisvert, Daniel Bernard, Jocelyn Paquette et Mario Pomërleau
ont compté chacun un but Yves Doucet et Marc Morin ont enre
gistré les deux seuls buts des Canadiens.

- O Les Kings de Lennoxville ont eu raison des Flyers de Rock
Forest par 3 a 0 Les compteurs: Alain Cormier, Christian Roy et
James Murray.

- O Dans la catégorie Midget, les Flyers de Rock Forest ont subi
la défaite aux mains des Castors de Waterville par le compte de 2
à 1 Luc Larochelle et Mario Carrier ont enregistré les buts des
vainqueurs, tandis que Danny Bilodeau évitait le blanchissage
aux Fivers en comptant Tunique but des siens.

- O -

k

Vêtements tout-aller, à
prix des plus abordables

Chemise en tricot imprimé
pour garçons

Economisez jusqu'à 37°/o!
Chemise en tricot de polyester

Ord. 6.99
Notre prix de vente

Ord. 6.99. 7.99
Notre prix de vente

Mélange de polyester et coton d’en
tretien facile Confection canadienne
Bleu ou rouille 8-18.
Offrez-en plusieurs aux Fêtes .
. et
économisez' Texture de polyester Man
ches longues Motif jacquard, à rayures
ou tons unis Bleu poudre, marine, vert ou
brun P M G.

Lors d une deuxieme partie, les Flyers de Rock Forest ont en
registre un blanchissage de 8 a 0 aux dépens des Canadiens de
Belvedere. Carlo Duchesne a marqué quatre buts, Alain La
montagne, trois et Danny Bilodeau a complété de pointage.
- O Les Chiefs de Lennoxville ont blanchi le Yves Fournier Sports
de Rock Forest par 5 a 0 Les compteurs: Claude Robert, deux
buts, Benoit Demers, Steve Graves et John Wilcott, un but
chacun.
- O -

Pour une deuxième fois consécutive, les Chiefs de Len
noxville ont eu raison du Yves Fournier Sports de Rock Forest
par 4 a 3. Chez les Chiefs, Normand Kingdon a compté deux buts.
Claude Robert, un but et Kimball Smith a complété. Pour Rock
Forest, Rock Labbé, Daniel Bannon et Michel Turmel ont été les
compteurs.

\\

Economisez 20°/o!
Pull en acrylique

Windsor
WINDSOR (JA) - Les jeunes Daniel Langlois et Daniel Verrette se défendent très bien avec le Fleur de Lys de Thetford Mi
nes de la ligue Junior "A" du Québec. La semaine dernière. Lan
glois a connu un match de six buts tandis que Verrette continue de
briller a la défensive. Dimanche soir, le Fleur de Lys était à Wa
terloo et plusieurs sportifs de Windsor en ont profité pour aller en
courager ces jeunes de Windsor qui s'alignent actuellement avec
l'équipé en tête du classement de la ligue Junior "A".

Ord. 4.99
Notre prix de vente

Pour garçons1 Pull à encolure en V con
fortable et d'entretien facile Tissu 100%
acrylique. Marine, chameau, brun.
P M G TG.

- O -
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Les Athlétiques de Windsor de la ligue Juvénile de l'Estrie
disputaient deux matches au cours de la fin de semaine. Samedi
soir, ils ont gagne 6 a 1 a T Arena de l'Université Bishop contre
Lennoxville et dimanche soir, ils ont perdu 5 à 3 contre Borden a
l'Aréna de Rock Island
- O -

Les équipés de Windsor de la ligue Intercités des Cantons de
T Est jouaient a Waterloo samedi après-midi. Les Atomes, grâce
à deux buts enregistrés par Denis Bergeron, ont gagné au compte
de 2 à 1 Le Pee-Wee a fait match nul 5 à 5. Le Bantam a perdu 2 à
1. Mario Langlois a été le seul compteur de l'équipe de Windsor.
Le Midget a gagné 6 à 2.

Coaticook
COATICOOK (RR) — Le P L.C. de Sherbrooke a subi sa pre
miere défaite de la saison dans la Ligue Féminine e ballon balai
alors que Pauline Larochelle du J R Lefebvre leur a totalement
fermé la porte des filets. Ce match que l'on dit avoir été l'un des
plus intéressants de la saison, s'est terminé au compte de 1 à 0...
Johanne Tremblay a été l'auteur du filet après avoir accepté des
passes de Yvonne Arnold et Nicole Fortier...

&&& a*
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Par ailleurs, dans la Ligue Labatt Extra. Le Harvey et Dubé
a vaincu l'Auberge de la Tourelle au compte de 6 à 3... Luc Laro
chelle. Michel Marcoux et Michel Gagné ont compté les buts des
perdants, tandis que pour les vainqueurs. Yvon Lessard avec 2
buts et 3 passes. Michel Dumont 3 buts et 1 passe et André Boutet
ont réussi à paver le chemin de la victoire.

Economisez 3.00!'
Cardigan, tricot texturé
Ord. 15.99
Notre prix de vente

- O -

- O Par la suite, dans une autre rencontre le Baril a battu le
Harvey et Dubé 4 à 1... Michel Lefebvre avec un but et une passe,
Jacques Grenier avec deux passes et Jean-Marc Dionne Charles
Dubois et Robert Mégré avec un but chacun se sont signalés
tandis que Joachim Viens a été celui qui a évité le blanchissage
aux siens...

x'

WÊM

- O -

Par ailleurs, dans une autre rencontre, le Baril a lui aussi
réussi a enregistrer une autre victoire celle-là aux dépends de l’E
picerie Pinet au compte de 6 à 3. Pour le Baril, Jean-Marc Dionne
avec deux buts et une passe, Michel Sage avec deux buts, Robert
Mégré et Roger Viens avec un chacun un but ont complété le poin
tage. Serge Gosselin a encore une fois participé au pointage avec
une passe... Pour le Pinet, ce sont Victor Lefebvre avec deux fi
lets et Richard Pouliot qui ont déjoué la vigilance de Gosselin...

yy ■

Cardigan a encolure en V pour hommes
Attrayant motif. Deux poches pratiques
Ivoire, bleu moyen, chameau. P M.G.TG

Economisez^"jusqu'à 21°/o!
Jeans en velours côtelé
8-12. Ord. 11.99
Notre prix de vente

Magog
MAGOG, (JGR i — Les choses vont mal pour l'hôtel Union de
Magog de la ligue Sherwood-Brador. La formation Magogoise
s'est inclinée 5-4 devant le CEGEP Artisan de Sherbrooke En
l'emportant sur l hôtel Union. leCEGEP-Artisan a ainsi fait subir
un cinquième revers d affilée aux Magogois Les compteurs de l'
hôtel Union, lors de leur dernière défaite de 5-4, ont été Pierre
Gaouette avec un doublé et Jean-Louis Caplette et Serge Gosselin
avec chacun un...

Wm0

10.99 Ch
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-O L hôtel Union avait pourtant débuté la saison en lion rem
portant trois victoires consécutives. Depuis ces trois gains, ce ne
sont que des défaites qui se sont ajoutées à la fiche de l'hôtel
Union de Magog, champion des séries de fin de saison l'an der
nier...
- O -

Les As junior de Magog ont connu une fin de semaine
désastreuse en s avérant une proie facile pour les Canadiens de
Coaticook et le junior de Nicolet...
- O -

y* :

20°/o de rabais!
Pull Orion* acrylique

20°/o de rabais!

Ord. 12.99
Notre prix de vente

Ord.9 99
Notre prix de vente

Gants en peau de vache
Ord 4 99
Notre prix de vente

Un grand favori auprès des jeunes gens!
Nouvelle coupe' Jambes larges; empiè
cement au dos. Tissu 84% coton et 16%
polyester. Marine ou brun. 28-38.

le paire

Les A s n'ont pas démontré d'entrain au jeu. On s en rend
compte d'ailleurs lorsqu'on additionne le chiffre des lancers de
ces deux parties. Au total, les équipiers de Michel Cournoyer ont
été déclassés 113-71 dans les tirs au but.
- O -

Pour hommes' Un cadeau qui sera fort ap
précie pour Noël Véritable cuir de vache
dans les tons de brun ou chameau.

P.M.G.TG.

Accessoires pour hommes

Vêlements pour hommes

'A

'r

mil

Normand Bourque en a tout de même profité pour prolonger à
13 sa sérié de joutes consécutives avec au moins un but...
- O —
Le défenseur Daniel Quirion, 6 2" 200 livres, n'a pas fait long
feu dans l alignement des As de Magog puisqu'il a décidé d'ac
crocher ses patins apres seulement deux rencontres. Les supporteurs des As étaient tous d avis que "King" aurait aidé la
cause des As...
- O -

Achat avantageux!
Jeans en velours côtelé
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/t

r

11

t

f H

r

Prix en vigueur
du mercredi 26 novembre
au samedi 29 novembre

Chez les As. on parle encore d'aligner de nouveaux joueurs
d'ici quelque temps Cette nouvelle n'a cependant pas encore été
contirmee pour 1 instant...

ça fait partie de votre monde

- O -

Les seances de patinage a l'aréna locale attirent toujours de
nombreux patineurs Ainsi ce soir, les adultes pourront se rendre
a l arena entre 20 heures et 21 h 30 pour un autre 90 minutes de
patinage libre. .

G1A ou

Place Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec
OUVERT • Lundi à mercredi 9h à 18h • Jeudi et vendredi 9h à 21 h • Samedi 9h a 17h

Stulionntmtnt lacilt
Salulaclion garantit ou pretr
remboursement avac la town
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Roger Rousseau
lance un appel
à tous vis-à-vis
les olympiques

Guy Lafleur

Cuy Lafleur
poursuivra
le scénario
de l'an dernier

Présentation
OTTAW A i PC > — Confirmant
officiellement la venue de la
reine Elizabeth aux Jeux olym
piques de Montreal, le bureau
du premier ministre Trudeau a
annonce lundi la nomination de
I actuel ambassadeur de Grèce.
M Maurice Gauvin. comme
sccrelairc canadien de Sa Ma
jesté la reine et coordonnateur
iederal de la visite royale au
t anada. en juillet 1976.

un monde
de merveilles pour Noel!

do huit affiches

sur les Jeux

Notre sélection comprend: des jupes longues ou mi-longues, des ensembles pantalons et
une variété de corsages éclatants, réalisés dans un polyester trilobé entrecroisé ou dans
un mélange de polyester cachemire et crêpe. Attrayant motif de fleurs de ton bleu, corail ou
havane sur fond noir contrastant. 10-18.
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Hôtel Albert
consolide son
emprise en tête
SHERBROOKE - L Hotel Al
bert a consolidé son emprise au
premier rang du classement
général des équipes de la Ligue
de ballon sur glace Labatt de
l’Estrie en disposant de l'é
quipe du Bar Ouest par le poin
tage de 3-0. Clement Couture
s'est avéré l'étoile de la ren
contre entilant les trois buts
des siens.
Domil 3 Alouettes 3
L'equipe de la Dormi et celle
des Alouettes se sont livrées un
match nul de 3-3 dans une autre
joute du calendrier régulier.
Paul Duquette a enregistré
deux filets et Mario D Avignon
un. pour les Alouettes. Yves
Quirion, Gilles Boisvert et
Juste Lavallee ont trouvé le
fond du filet pour l'équipe de la
Domil.
7CP 1 Baillargeon 4-Saisons 3
Robert Bédard. Guy Ray
mond et André Lemieux ont
tracé le gain du Baillargeon 4saisons en faisant scintiller la
lumière rouge à tour de rôle.
Serge Claude a évité le blan
chissage aux siens.
A l'issue des 10 premières
rencontres, l’Hôtel Albert
conserve toujours le premier
rang avec 15 points, suivent
ensuite le Bar Ouest avec 12
points, le Baillargeon 4-saisons
avec 12 points également, le
7UP avec 9 points, les Alouettes
avec 8 points et la Domil ferme
la marche avec 4 points.
Serge Claude s'avère le meil
leur compteur avec 9 points,
Mario Magna est second avec 8
points. Rejean Robichaud, par
tage le troisième rang avec
Juste Lavallee et Gilles Bois
vert. tous trois ayant 7 points a
leur fiche.
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8e tournoi
de dards au
Sportif

vi
S

SHERBROOKE - Le sportif
Marcel Bernard nous a informé
hier de la tenue de son 8e tour
noi de dards annuel qui aura
lieu cette année le dimanche 7
décembre prochain au club
Sportif.
Ce tournoi a regroupé l'an
dernier au-delà de 40 équipes et
tout laisse croire qu'autant de
gens participeront à la
compétition de '75. Il s'agit
d'un tournoi regroupant des
équipes de quatre, de dames ou
hommes. La bourse est de 8300
en plus de la remise d'une
plaque à l'équipe victorieuse.
Marcel Bernard a révélé que
la limite pour l'inscription est
la journée même, soit jusqu'à
2hl5. Pour de plus amples dé
tails en marge de ce tournoi, les
intéressés peuvent toujours
communiquer avec le Club
Sportif.

'

Chemisier uni

*|y|CC

En polyester trilobé entrecroise ItE
Noir, beige, bleu.

Jupe imprimée
Nouvelle longueur ?5 pouces
En polyester trilobé entrecroise
Glissière au dos

,

1488

Effet 2 pièces

’EZHH

En polyester trilobé entrecroise.
Motif fleuri, devant uni

Pantalon noir
Mcianqe de polyester cachemire
et crêpe Braguette devant
ceinture eiasticisec

0
■

w

/
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1688

Corsage imprime

Corsage contrastant

En polyester trilobé entrecroisé
Corsage sans manches. Tons
unis de bleu, beige ou noir. 5.88 ch.

En polyester trilobé entrecroisé.
Motif fleuri.

Jupe longue

Jupe noire longue

Jupe noire, 25 po.

En polyester trilobé entrecroise
Motif fleuri.

Melange de polyester cachemire
et crêpe. Corsage imprime.

Effet 2 pièces
En polyester trilobé Corsage uni
avec devant fleuri.

1588

1588

1088

En polyester cachemire et
crêpe. Glissière au dos.

Coordonnes Pt pantêlons

"*
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Prix en vigueur
du mercredi 26 novembre
au samedi 29 novembre.

Réunion des
arbitres et
marqueurs
SHERBROOKE - Tous les
arbitres ainsi que tous les
marqueurs officiels de
l'Association de hockey mi
neur de Sherbrooke sont con
voqués a une importante
assemblée qui aura lieu ce
soir à compter de 19h30 a la
salle de réunion de l'aréna
du Parc.
Tous devront se faire un
devoir d être presents.

W

Place de la Femme
au Miracle Mart,
pour votre tenue
du temps des Fêtes ...
tailles: 38 à 44 et
I8V2 à 221/2.

r
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ça fait partie de votre monde
Place Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec
OUVERT* Lundi à mercredi 9h à 18h • Jeudi et vendredi 9h à 21 h • Samedi 9h à 17h
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MONTREAL — Le COJO a présenté hier les huit premières
affiches de la série de 21 illustrant les sports olympiques Les au
tres sont présentement en production et seront publiées au cours
des prochaines semaines.
Les photos choisies par des représentants du COJO, à Munich,
il y a quelques mois, tentent de résumer l'essentiel de chaque
sport, et le réalisme de l’image a constitué un facteur dé
terminant de sélection
La direction artistique du projet a été assurée par PierreYves Pelletier: directeur général adjoint à la compagnie
Graphism and Design".
Les photos de Munich ont été gratuitement fournies au COJO
par "Olympische Sport Bibliotek”, qui en détenait tous les droits
de reproduction en échangé du droit accorde par le COJO de pu
blier un album de photos sur les Jeux Olympiques de 1976
L'impression et la distribution de ces affiches représentaient
pour le COJO une dépensé considerable, ce qui a amené la di
rection générale du revenu à accorder une licence a la compagnie
Gillette du Canada

line tenue des Fêtes
d’une élégante simplicité!

MIRACLE
MART

Le premier chapitre de la
Coupe Molson, englobant les
matches des mois d'octobre et
novembre, prendra fin di
manche soir au Forum, alors
que les Canadiens affronteront
les Islanders de New York.
A moins d'un revirement de
situation, tout indique que Guy
Lafleur terminera au premier
rang, poursuivant le scenario
de la dernière saison. Lafleur,
première étoile de la victoire
de 8-0 contre Minnesota a main
tenant 35 points au classement
combiné, et cela apres 21 mat
ches. Il détient une avance de
10 points aux dépens du gardien
Ken Dryden qui n'a pas obtenu
d'etoile lors des deux derniers
matches.
Trois joueurs partagent le
troisième rang avec 20 points,
soit Lambert. Cournoyeret Mahovheh. Quatre joueurs peu
vent donc encore dépasser La
fleur au premier rang.

Maurice Cauvin
secrétaire
et coordinateur

MONTREAL—Le président du COJO et commissaire général
des Jeux de la XXIE Olympiade, son excellence Roger Rousseau,
a lance un appel a la collaboration de toutes les parties engagées
dans la realisation des Jeux Olympiques de 1978
S adressant hier à la presse, lors de la séance hebdomadaire
d'information du COJO. Rousseau a déclare qu'il s'élait entretenu
le matin même avec le président de la nouvelle regie provinciale
des installations olympiques.
"On a jeté les ponts entre la régie et nous-mêmes pour que l'in
formation soit véhiculée le plus rapidement possible, pour que la
regie puisse faire son travail et que nous puissions continuer a
taire notre travail ", a dit le president du COJO.
On ne peut pas reculer la date des Jeux Olympiques Aussi,
nous aimerions que tous se mettent de la partie, la régie, les gou
vernements. les ouvriers, la presse, nous-mêmes ...”
Rousseau a particulièrement insiste sur l'influence très grande
exercée par la presse et a inv ité les journalistes a se rappeler que
ce qu ils écrivent ici est forcement repus a l etranger.

1

• ‘ Mise de côté' ' pratiqua
• Stationneront facile
• Satisfaction garantie ou prompt
remboursement avec le sourire!
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“Chez nous, c’est vrai... c’est meilleur
marché qu’ailleurs.
^

g,meubler

MOBILIER DE CUISINE

Cuisinière Admirai 24"

Ensemble de lit 39",

table et
4 chaises chromées.

électrique,
blanche

sommier boîte,
matelas, et pattes.

Valeur $99.95

Valeur: $129 00

Valeur $239.00

Sofa-lit 2 mcx.
style colonial, beau tissu,
bras en érable, avec
chaise berçante inclus-. Cou
leurs variées

tissu

Valeur $299.00

«

•*

Tfllecouleur Admirai. 20 ",

portatif.
100% Transistorise
avec service 1 AN

chaise
Colonial
Paris

Stereo
meuble noyer Olympic.

Valeur $609.

Valeur $259.00

ncroyable

Mobilier de chambre. 3 mcx.

fini noyer
moderne 330.

Valeur: $259.00 pour

Cendrier sur pied

Lampes de chambre,

genre céramique.

genre en céramique

Valeur $19.95

Valeur $10.95

TOUSIGNANT & BOUDREAU MEUBLES Enr.
"CHAMPIONS DES BAS PRIX"
1279, rue Grégoire

ROCK FOREST, Qué.

(819) 565-7515

«r

LEO-PAUL TOUSIGNANT, prop.

PAUL BOUDREAU, prop.

TOUTE LA MARCHANDISE EN MAGASIN VOUS EST OFFERTE A DES PRIX FANTASTIQUES.
mm
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569 9501
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TOUR D'HORIZON
LA CLINIQUE DES SUEDES
Vous offre nettoyage, traitement et réparation mineures sur
vos vêtements de suede et cuir. Travail garanti. Pour renseianements. 845-2222
10412/

BOUTIQUE MARIE-PAULE MARTEL

1

14 heures a 15h 30. Clinique
de puériculture et d immu
nisation a la salle pa
roissiale St-Marc de Coa
ticook.
— O —

Nouveautés d hiver et de Noel arrivées. Vêtements dames
et junior. Sur rendez-vous seulement. Tel: 567-9591.
11219/

SOUPER DE L’ANNEE
AU CLUB SPORTIF INC.

17 h Exposition des travaux
executes par les stagiaires
de l'Atelier Daisv. 68 bou
lev ai d Jacques-Cartier
Sherbrooke

Festin au homard, mercredi 26 novembre 1975, à 7h. 1 Propriétés à vendre
- Secteur ressentie
Maison
Menu: Salade du chef, salade au riz, cocktail aux cre NORD
genre spi»t leve bnaur 8 p-eces ,n
salie a manger Sous sol fin.
vettes, soupe aux clams, homard. Carafon de vin. Fro ciuant
4 chambres a coucher Foyer Ter
b*en paysage Francme Chamage. ‘11. le couvert. Pour réservations: 569-5445. Soirée ram
rest, agen* 563 2550 res; MONI R EAL T ru ST courtiers. S6S-1933
dansante. Billets limités. 11275/

«
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CALENDRIER
DES
Evénements

Mardi

Mardi

Asbestos - Afeas NotreDame de toutes Joies —
visite des installations des
Vins Chanteclerc

20 heures — Club de Re
forme — Comité féminin des
loisirs liberal provincial <Sherbrooke) — Cocktail des
Fetes — Echange de
cadeaux.

- O -

PUE
IBERVILLE
résidentiel, construction retente,
très b*en divisée 5eJ 3000. Johanne
vallee 563 6471
F|DUCIE CANADA PERMANENT
EST
Ma son veteran entièrement
rénovée 3 chambres a coucher, so
ar um garage détaché Près hôP'
ta' et toutes commodités Cause
maladie Francme Charest agent
563 2550 (res MONTRE AL TRUST,
courtiers 565-1933 (bur)________
CENTRE VILLE DE MAGOG
Propriété semi-commercaïf Prét
hypothécaire 8
Rendement an
nue' excedant 20% de rendement
Pour information additionnelle
Pêu'me Turgeon. agent 843 J757
res MONTREAL TRUST, courtiçrs. 565-1933 fburî._____________
WATERVILLE - Pe’ te maison 2
e’ages 5 pieces Très bas prix Acrpterais of*re ser<euse Philip Mepnenson, agen* 838-4775 (res MON
TREAL TRUST, courtiers 565-1933
i bur'

Propriétés à vendre

1

Propriétés à vend! *

NORD - Burgaiow ■ «u* 5 piecev
chauffage électrique, sane at leu»
QUARTIER NORO • RuC Grime.
Comptant minime IMMEUBLES
Residence brique genre
split le
vel
sous soi fini avec fover Grand
MA8C0UX, courtier j, 569 9926
Chariei Morm agent 562-2100
terram Rendez-vous apres éh. pm
569-0766________________ _________
EST
—
Bungalow
o
pieces
-npeccabfe ’ao'S abn d auto beau MAISON de veteran 6 pees, renovee
terrain clôture tressee
IM
taps chauffage huile, entree 100
amp a visiter apres 5h. au 1213, rue
MEUBLES MARCOUX courtiers.
569*926 Charles Morin agent 562Cherbourg_______________________
210^______________ _______
QUARTIER NORO ~ Magnifique
residence construction 6 ans, com
NORO
MAGN lf .. E b
*
prenant 6 pces. 1er p encher foyer
Dr,que 9 pieces bureau a me™e
sous-sol termine carport Terram
pour futur proprietaire
IM
passage Cause ven-e transfert
MEUBLES MARCOUX. courtiers
569 9926 Charles Mor.n, agent 562
Pr . 138 000 00
2100
GAGNON A GAGNON E NRGCOURTfER, 562-0041
FLEURIMONT
Près CHU
Bcmgaio* 5 p<eces abri d au’o en
DRUMMOND
VILLE
Ma.son
droit îranqu' e Comptant minime
unifamiliale 2 etages 8 pces 4
IMMEUBLES MARCOUX. cour
chambres a coucher so'ar>um exté
tiers. 569 9926 Charles Morin,
rieur tmi déclin a aluminium. 2 ter
agent $82-2100
rains totalisant 85 p v)00 p> très
AYER'S CLIFF - Cottage 9 grandes
bien terrasses cour en asphalte, ga
metes foyer garage 4 acres de ter
rage double remise au 1095 Char
rain
IMMEUBLES MARCOUX,
les GarnieDrummondvilie-Sud
courtiers 569 9926 Marguerite
Cause transfert. Financement ta
Biador’ agent 8J8 477ft
c'e Communiquez avec Andre
Joy a* directeur adiomt oe ia
NORD
Banque Canadienne Nat ona'e tel
chambres, loyer sous sol fini ma
I 819/ 4/8 7854. Bureau 11819) 478
gnifique terram
IMMEUBLES
2531
MARCOUX courtiers 569 9926
George Boroua ayent >63-7007
QUARTIER
NORO;
Residence
luxueuse 11 pces. toyer. piscine ga
QUARTIER OUEST
5 pieces rue
rage double Grand terrain paysage
tranquille, .meneur fonctionne»,
563 2768 567-4851
très b>en entretenu Lise Prévost.
567 8o0C 563-300C
FIDUCIE CANADA PERMANENT EST - Bungalow 5 1 2 pieces, entree
split, ferra-n 75 x 100 bon prix pour
Residence
QUARTIER OUEST
vente -apide IMMEUBLES ROonaue 5 pens avec garage chauffe
BERGE 567-9522, France TrePrix très ra sonnable Faites votre
pan.er 569 88:r__________________
offre Faut vendre cette semaine
562 5447
FLEURIMONT - Bungalow 4 1 2
p e .es. sous sol ♦ n
abri d auto
VOUS AVEZ UNE PROPRIETE A
Cause transfert IMMEUBLES ROVENDRE Vu 'e succès oe nos ventes
BERGE courtier» 567-9522, France
au cours des derme-s mois et a oe
Treoanier 569 8822
mande grandissante nous man
quons de choix dans les bungalows et
maisons de campagne Fa-’es con ST-ELIE
—
Terram
50 acres.
f«ance a pn courtier qu« va oe i a<-• a- èr<
n4 r a
rf rf' tf
vant inscrivez votre propriété avec
maison garage lac IMMEUBLES
IMMEUBLES (ONIL) CHARLAND
ROBERGE, courtiers. 567-9522.
♦el 563-3233
F rance Trenanier, 569 8822

- O -

14 heures, salle paroissiale
A 20 heures, à la salle
St-Jean. Coaticook. clinique
de puériculture et d immu Rothmans. 10 rue Farwell.
assemblée régulière de
nisation.
Arc-en-ciel.
-

0

-

— O —

14 heures, St-Edwidge,
école, clinique de puéricul \ 20 heures, partie de
cartes, sous-sol de l'eglise
ture et d'immunisation.
Ste-Famille. de Richmond
- 0 organise par l'Aféas.
14 heures - Asbestos - Cli
nique de puériculture et
d'immunisations Centre
Petite Ruche, centre hos
Hospitalier.
pitalier St-\'incent de Paul,
- 0 auxiliaires, jours spéciaux
14 heures - Bibliothèque achats de Noël.

Mercredi

d Asbestos - exposition afri
came,
- 0 -

VOUS VOULEZ VOUS ACHETER UNE PROPRIETE!

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
Pour l’achat, le refinancement
ou la construction d'une maison.

Service rapide et compétent.

SHERBROOKE TRUST
Service des Prêts Hypothécaires

- O -

14 heures. St-Isidorc. cou
vent. clinique de puéricul
ture et d’immunisation.

75 NORD, RUE WELLINGTON - SHERBROOKE

19 à 21 heures, assemblée
des électeurs de la muni
cipalité de St-Flie d'Ortord,
salle municipale, consernant
l 'emprunt pour F installation
de patinoires a St-tllie.
— O —

29.30 heures, local du
Conseil Regional des Loisirs
de l'Fstrie, rue Chartier a
Sherbrooke, soiree souvenir
du club Kaminak a l'oc
casion de la Ste-Catherine.
- O -

18h30; Hôtel de ville de
Bromptonville-comité
culturel-cours d'expression
corporelle pour tous, mixte
avec Pauline Paquet.
— O —

A 18 heures 43 a l'auditorium
rie la Polyvalente Louis StLaurent d'East Angus, CineLoisirs présente “L'Arna
que '. Une deuxième
représentation aura lieu à 21
heures. Les billets sont en
vente a la porte.

tiennes - Conférence dr. A 19 heures 30. au sous-sol de
Yvon Grondin
. église St-Louis-e-France
d'East Angus. Cercle d'A- O mitié de 1 âge d'or, partie de
19h 30 - Sous sol presbitaire cartes.
St-Isaac
réunion
- O mensuelle-Laics Francis
cains.
9h 30 ;
couvent rue
Larocque-comité culturel de
- O Bromptonville-cours de
19h 30 - Salle Notre-Dame de yoga pour 18 ans et plusToutes Joies Asbestos - Mou mixte-avec Mme Jeanne
vement Femmes Chré d Arc Bolduc.
tiennes - Conterence Dr.
- O Yvon Grondin.
20 heures, sous-sol église
- O Immaculée Conception
soiree d'echange.
19h30, polyvalente de Coa
— O —
ticook. soiree cinématogra
phique. On projettera sur
20 heures, hôtel Shady Crest.
l'écran la version du film "Avers Cliff, assemblée
The Sting" soit l'Arnaque.
générale, club de Chasse et
- O Pêche du lac Massawippi.
- O 20 heures, assemblée de là
S S.J.B . section féminine,
20 heures, centre récréatif.
au local habituel de Coa
St-Jean-Baptiste, Sher
ticook.
brooke. 300 rue Conseil. Che
valiers de Colomb, remise
-Gi
des cartes de membres.
ft) heures: salle paroissiale
Ste-Praxède Bromptonvilleservice des loisirs-tir à l'arc
9 heures, petite ruche,
17 ans et plus-mixte avec
centre hospitalier StFlorian Guillemette.
Vincent de Paul, auxiliaires,
jours spéciaux achats de
- O Noel.

jeudi

20 heures, salle O Grand'R.
Ascot Corner, soirée de la
femme, danse, association
pour les deficients mentaux
Inc., région de Sherbrooke.

- O —

de 14 à 15 heures, Hôtel de
Ville, East Angus, clinique
de puériculture et immu
nisatinn

COIN LAROCOUE-GALT Magas n 25
x 50 2 logements au 2e stationne
ment IMMEUBLES MARLOUX
courtiers 569-9926 Hercule Mar0 ■
ouftitl 509 >941
NORO
Vtres bien sifuee Chaumage eau
« haude IMMEUBLES MARCOUX
courtiers. 569 9926 Charles Morin
agent. 562-2100
COATICOOK
Rue St Jacques Nord
Maison de rapport 6 logements très
bon état, semi-r-enoves tous loues
Bon placement Gaston Gagnon. 5673549 563-3000
FIDUCIE CANADA PERMANENT

VIEUX NORD - Rue London
Propriété brique. 3 logements 2x5,
1x4 pieces. Chauffage eleefrique 5
garages en location
Prix
raisonnable
FIDUCIE DU
QUEBEC courtiers. 565-8181. R-ta
Morin agent 565-8145___________
EAST
ANGUS ~ Propriétés a
revenus. 6 logements et 9 logements.
Très bien situées Bons revenus
FIDUCIE DU QUEBEC, courtiers,
565-8181, Roger Couture, agent 8322781. soir
BELVEDERE
SUD
Bàt-sse
commerciale 6,000 pi. car. espace
pour bureaux ! 600 pi car à vendre
R LAPIERRE, 864-4155
ou a louer Excellente bâtisse pour
tous genres de commerces Sifuee
EST — 2 logements style bungalow,
près Centre d Achats Be'védere
orique abn d auto, garage, salle fa
FIDUCIE DU QUEBEC, courtiers,
miliale, entrees pavees. IM
565-8181 Normand Bolduc agent:
MEUBLES ROBERGE, courtiers.
567-5902 sot Gerard Paradis,
67-9522, Pa
Br -2-8617
agent 562-5493 sot
___________
rue conseil 4 ootmenfs 4 pieces,
MAGOG
Propriété î
brique plaire, bon état, prix
Sifuee rue Sherbrooke 6 pieces et 4
S - 000 IMMEUBLES ROBERGE,
pieces Chauffage eau chaude
ourf'crs. 567-9522, Paul Bricaulf.
Grand te-ram 66 x 195 FIDUCIE DU
362-8617
QUE BEL
ourtiers 565-818 1.
Frederic Brodeur, agent. 569-2953,
soir,________________________ ____
12 S S CONSEIL
6 tnt
logements atelier commercial
beau terrain 106 x 190 IMMEUBLES
MARCOUX. courtiers 569 9926 Her
cule Mar cou* courtier 569-594!

'ÿiflm'ioitfà

kde 11 Cité al du District,
da Montréal

— O —

19h 30- Sous-sol presbytère 19 heures: salle paroissiale
St-Isaac-reumon mensuelle- Ste-Praxede BromptonvilleLaics Franciscains.
scouts-éclaireursassemblée-pour les garçons
- O de 12 à 15 ans-avec Marcel
19h 30 - Salle Notre-Dame de Beauregard.
Toutes Joies Asbestos - .Mou
- O vement Femmes Chré

Propriétés à revenus
à vendre

LE ’ TRUST’ DE LA
BANQUE D’EPARGNE
12a AVENUE SUD — Très
belle propriété 7 logements
4-5, 2-4, 1-3’r. Construc
tion brique 1965. Prix:
$75,000 Hypothèque 7’<%.
RUE LANGLOIS - Propriété 4
logements 4’?. Très propre.
Construction brique 1962.
Prix: $33,900. Hypothèque
7%.
RUE MURRAY — 4 logements
4brique. Terrain
paysagè Prix $33.500. Hy
pothèque 10J4%.
RUE BALL — 11 logements,
très propre, brique. Prix:
$72.000 Revenu $12,780.
Hypothèque 10<%.
CENTRE-VILLE — Rue
Gordon. 15 logements dont
7-4 pieces. 2-6, 2-3, 2-2'a
et 2-2 Prix $124,000. Hy
pothèque 9%. Revenu
$20,700. Placement avan
tageux.
QUARTIER EST — Rue Mer
cier 6 logements. 4-4, 1-5
et 1-3, non chauffés, pro
pres Prix: $33.500. vous
donnant un revenu de
$5.400 annuellement.

CENTRE-VILLE —

OUEST
Propr *
1x212 pièces, meubles Brique et
gypror Très propre Construction 3
ans 1ère hypotheque a 9 1 2 o
Comptant $10,000 Balance facile
Ovila Pinard agent, 562-8835 rpj
Nazaire Letourneau, agent 562 2264
(res) MONTREAL TRUST, cour
tiers 565-1933
LENNOXVILLE
Propriété
8
logements, en bonne condition Re
venu annuel d environ $8.000 Prix
demande $35.000 Cause rentier
Laurier Bouchard, agent 569 6215
(rés) MONTREAL TRUST, cour
tiers. 565-1933

4

Cottages, bungalows
(achal, vente, échange)

NORD - Belle residence 72 x 125,
maison 30x42. carport, foyer salon
sous-sol fini, hypotheque 9'*%. d
rectement du proprietaire. 563-4376

ES3S9
• Près Université
• S'tuees rué Lambert
Lemoyne. Le Royer
• Sites de chox
• Maisons de qualité
• Reservez maintenant

R. Desrosiers Const.,
2530. Verdun 1
567-8535

gary
longchamp
inc
ENTREPRENEUR GENERAI

VASTE CHOIX DE RESIDENCES
î Deveioppemems

i votre disposition
Rock Forest, Boul. Bourassa
Sherprooke Nord, rue Chauveau

Tél 864-9774 - 565-0933
Bur 4213 CHAUVEAU

Rue

Gordon. Propriété 14 pièces.
Revenu: $4.644. par année.
Aubaine $29.500. Hy
pothèque 103*%.
BUNGALOW 6 pièces, in
cluant piscine, patio, remise
lave-vaisselle. Prix:
$30.000. Hypothèque
S C H L. à 9'?% $160. p.m.
cap., int., taxes.

J.L. POMERLEAU,

Cottages, bungalows
(achat, vente, échange

COMPTON
B i gaiow 5 I 2 r r-,
garage attenant, grange-etab!e
grand terram, vue superbe Fr|v
avantageux pour vente rapide LEO
PAUL BRODEUR
rtièf 567
4129
_____________ _

WEEDON - 127 Biron 125 SiJanvier. Propriétés brique,
libres Options d achat seu
lement 565-1512 562-7298
OUEST, pres Cegep S rccs, afcn
d'auto extérieur stucco avec ar
ches sous-sol fim «salle familiale
foyer bar chambre a coucher
chambre froide tapis, lavevaisselle Terrain environ 9 500 pe
•ouse. lardm tout clôture Prixadiscuter 562-5155. 562-1845__________

RUE

GEOFFROY,

ST-ESPR1T - Bungalow brique. 5
pièces garage au sous-soi Comp
tant mini me IMMEUBLES MAR
COUX. courtiers, 569 9926 Hercult
Marcoux, courtier. 569-5941
ROCK FOREST - Grand terram
bungalow 5 pièces lave-vaisselie.
.onge'ateur remue extérieure in
clus 563-3000, L se Prévost, 567-8
eOO
FIDUCIE CANADA PERMANENT
ROCK FOREST — Bungalow 7 pieces
ires De -nterieur, armoires de iu*e.
sous-sol fm. abr. d au»o Prix très
raisonnable 563-3000 Lise Prévost,
567 8600
FIDUCIE CANADA pEFMANEN_T
QUARTIER EST - Bungaiow 7
pieces orique aon d auto, grand
terrain, sous sol tm. 563-3000, Lise
Prévost, 567-8600
FIDUCIE CANADA PERMANENT
A QUI LA CHANCE? - Bungalow 6
grandes pieces, comptoir lunch, b.en
s.tue L se Prévost, 567 8600, 5633000
FIDUCIE CANADA PERMANENT

NORD — Bungalow neuf, 5
pces. $178 mois: capital
intérêt 10 1/2%. Libre 1
mois gratuit 123,000. 4060
Laprairie. 562-1512, 5627298 ____________________
NORD — Bungalow brique,
neuf, 5 grandes pces, tapis
mur a mur, foyer. Terrain
boisé, très belle place Li
bre a l'acheteur. Prix d'au
baine. 567-6474.
ROCK FOREST
... «
ri
Bungaiow 5» 2 pieces, moaeme De
i o r a * : o n de style TaP'Sser.e,
boiseries, beaux tapis. Grande salle
familiale fin.e au sous-sol. bar,
foyer, chambre froide Espace i.bre
avec établi Sur 2 magn.tiques lots
boises a i amere Jardm. F IDUCIE
DU QUEBEC, courtiers 565-8181.
Paul Tourigrty agent 365-9752 soir
ROCK
FOREST
Bungalow
construction 4 ans Apr. d auto .
beau grand terrain bese 30,0000 pi
ear 5 pieces, sane de ieux avec
♦oyer e’ bar au sous-sol A prix d au-

Fleurimont

Maison neuve 27x40 5 pces. sur ter
rain de 66x130, tap's dans salon et
chambres marquettene de chêne
dans salie a dîner Pour rendez
vous. s adresser Chambrmi Inc. (G
Scalabnm) tel 569-7867

F

iducie

ou Quebec

QUARTIER OUEST - Rue
Maricourt - Attrayant bun
galow brique, devanture
pierre, abri d auto, entree
pavee, paysagisme très
bien realise. Piscine 24
pieds, patio. Prix: $39,000
TRUST ROYAL, courtiers,
563-9834 Huguette Sevigny, 563-8149
STANSTEAD
B
1967 9 p.nc.es piscina, grand terrain
paysage et clôture IMMEUBLES
MARCOUX courtiers 569 9926
Marguerite Biadon, agent 838 4776
i MILLES DE SHERBROOKE
Bungaiow 5 pieces Sous-soi peut
être tmi Construction 1975 Tavjx 10
l 2
Flan rabais fédéra' Prix
$74.000 Francme Charesf agent
563-2330 res MONTREAL TRUST
couri ers. 563 1933

•• r e
ha bres
a coucher construction de qualité
sur terrain 1 l 2 acres Grande saiie
a manger cuisine et salle de bain
bien agencées Garage double atte
nant
Sous-soi avec salie de
recreation, grand foyer en pierres
Plusiei'rs extras 875 3924_________

BUNGALOW 6 pces neuf abn d auto,
Situe a Lennoxville tel. 563-4878
BROMPTONVILLE - BUNGALOW 4
1 2 pces 26’ X 38 . Cause de venfe
transfert Bonne occasion. Prix a
discuter. — 846 4534

COMMANDEZ
MAINTENANT
UNE MAISON
"SECTIONNELLE "

"DESOUROY"
acceptas par S C H L

IMMEUBLES MARCOUX

Tél.: 567-6988

C(tnc*»ionnaire èulutuf

I Aunrtt* roiwfièr*

569 9926— 569 5941

-y .................................... .................

............. .

30 Appartements à louer

30 Appartements à louer

BROMPTONVILLE
J dura i 2 1/2 MEUBLE, chauffe eau chaude
Au 133. rue des Grandes Fourches
terram 435 > 260 situé Rang 2 Prix
Tel 567-8809
$3.000 FIDUCIE DU QUEBEC,
courtiers 565 818» Raymond Clou 1 1/2 PCES au Centre v île. lo n K.ngtier agent 565-7710 SO r
8r oo * s Meub'e chautte eau
chaude Tapis S120 .mots. 563-4111
TERRAIN commercial,
entre 9-5 hrs

King est, 17,000 ou plus,
$0 60 le pied Conditions fa
ciles, 565 1512, 562-7298.

11

50 ACRES 45 boses pm. epmette
erabie St-Camilie Prix a discuter
IMMEUBLES MARCOUX, cour
tiers 56® 9976, Michel Lamothe
agent, 503-7007___________________
ACHETERAIS terme avec ou sans
roulant rayon 25 milles Sherbrooke
Paierais comptant, 569-7375, soir
503-5604__________________________
SAWYER VILLE
ferme 109 acres
maison b pces, renovee pierre
br-que Belle vue SHERBROOKE
TRUST, courtiers 563-4017
DORIS COUTUR6, 567-7276
FERME 450 acres. 0VI
grange, silos, tuyauterie, reservo r 8
00 galions Maison excellent eta*
SHERBROOKE TRUST, courtiers
563-4017
LOUISE SERGERIE, S63 7428
SAWY ER VILLE - Ferme 200 acres
Maison 7 pieces, erabhere, cabane
equipee. granges. IMMEUBLES
MARCOUX, court-ers, 569-9926
MAISON 7 PIECES, chauffage a
I huile Terram 10 acres, praire
plantation sapins. Tel 657-4793
Scotstown.

HABITATIONS BERGERAC
Voisin du Carrefour de l'Estrie, 3’/z modernes.
Concierge à plein temps.
30/11H8

Uns luira réalisation des appartements Des Jonquilles
58 urutes neuves luxueuses. 2V 3 4 pieces Réservez
maintenant. Prêtes 1er février - 1er juin.
S'adresser:

365 Des Jonquilles, coin Papinem — Tel.: 567-0671
31

Logements à louer

__________________ iQQn4

31

Logements à louer

DEMENAGEMENT • imbiliigi • tmmigitlnig* • tmpiquiligi
NOUS POUVONS RESOUDRE VOS PROBLEMES 0E DEMENAGEMENT

DAVES

^UUIOMMUNU

TRANSPORT INC.

C P 1043. SHERBROOKE Ou*

AUBAINE EXTRAORDINAIRE Gros commerce avec bons revenus,
tissus a'a verge cuireite lame Bas
prix Peu comptant, echangera-s
contre prophète ’erram, cha'et ou
automobile 569-7754

ESTIMATION GRATUITE

Avons acheteurs serieux
pour tous genres
de commerces.

JA

MEMBRE Allied Van imes Canada, Etats-Unis

562-8062

TERRAIN commercial,
King Est, 17,000' ou plus,
S0.60 le pied. Conditions fa
ciles 565-1512, 562-7298

L-l

DEMENAGEMENT

L-

locil il longue i-litimi Lnlrttit lir
pout miutlii II lulru E*blDl|U
jllfi motforno* pur plie» SptdlIIK
librium- N CIIIMI pur bbn«fli|l
-ml Oülri mar

■fèsir '
‘
■

fjtlmillon |r»t»m

RAOUL MARTINEAU INC.

I Membre Uoiied Van Lines

TEL: 569-9921

DEMENAGEMENT

C3.ROYj

p*

SHERBROOKE

567-6733

120 EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

Renseignements:

\l BOLDUC soir 567-5902
Conseillers spécialises

^

1-5VZ Pièces

565-8181
FIDUCIE nu QUEBEC

t»

1-3V2 Pièces

courliers

Le 11 ust dns Caisses
populaires ,, ,nss1

20

563*0631

Hypothèque

PREMIERES
& DEUXIEMES
HYPOTHEQUES

BROMPTONVILLE
5 12 pces
repeint a neuf $i'5 L'bre immédia
tement. Au 1310, St Lambert, 846-28
04

(pour achat et refinancement)

4 1 2 PC E S, nu 2e et age S adresser 9!4
Lussier Tel 565-1475._____________
A SOUS LOUER Logement 4 pces
$emi-chauf<e Libre 1er décembre
Tel 567-1580

Residences
Propriétés a revenus
Commerces
Industries
Chalets
Fermes
Propriétés de cam
pagne
■ Achal d Hypotheques

31/11290
app.

5 12 pces, près Carrefour
tstrie
Tapis, non chauffé
$140. mois. Libre milieu dec - 5637470

Les mots croisés
PROBLEME

H.M. MORIN, COURTIER

1

111. King Ouest - Sherbrooke
563 5100, soir 563-1984

21

ou ippirtftinift! 208

2600. PORTLAND

•
•
•
'
"
•
•

ST-DENIS:
Jolie
maisbn-mobi'f
14x62 sur grand terram. 150x287
IMMEUBLES CHARLAND 5633233_____________________________
CHOIX DE MAISONS
•
sans terram. meub'êes ou non De
mandez ' agent de service IM
MEUBLES MARCOUX, courtiers
569 9926

297 OUEST. RUE KING
569-9121

563-5222 - 563-5039

14 Commerces à vendre

MAI SON-MOB ILE, ’4x65
1974
a
vendre avec terrain dans Fieu
rimonf Tel 565-9231

emplacement de choix
accessible par les rues
King et Peel Centre Com
mercial. ideal pour
brasserie, restaurant ou
autre commerce Prix el
financement avantageux.
Bénéficiez de ce site ex
ceptionnel. Pour rensei
gnements. sadresser:

DOMAINE
DE LA MONTAGNE - 2 1/2,
meuble tapis, stationnement,
transvtsion. p seine »'35 D«r mon.
1015 de la Montagne 563 2754 , 363*
4333
4 PCES, moderne, tapis, aspirateur
mural, pas taxe locataire $125 00
S adresser 1975 Goye’te app 12
apres 5h

QUARTIER OUEST - 3 et 4 p eces
L'bre de^empre janvier fevrer
Pas taxe de locataire 569-4977

Fermes

Maisons-mobiles
roulottes

A VENDRE

cook shire

Terrains

IMPORTANT

ROCK FOREST, rue Farrand 10 à\
Pian rabais federal 3 styles
différents. Terrain boise. Tél. 8fc44532.
Immeubles
BROMPTONVILLE:
Bungalow
5
(achat, vente, échange)
grandes pces, terrassement et as
phalte finis Bien situe SHER
BROOKE TRUST, courtiers. 563 MAGASIN, garage rquipe attenant
4017
Logement *au 2e Rue St-Georges.
LOUISE SERGERIE, 563-/428.
Windsor $65.000 845 2391
EST. bungaiow 6 pces
briques
garage, piscine Grand terrain
paysage SHERBROOKE TRUST
courtiers 563-4017
DORIS COUTURE, 567-7276
FRANÇOISE DUNN. 563-S9<50
Immeuble commercial,
'’ F 1 -F
9 'O
i pces Terrain 130x300 $24 ooo
SHERBROOKE TRUST, courtiers,
363 4017
DORIS COUTURE, 56/ 7776

10

courtiers 365 818' Sarto Rodrigue, magog — Restaura •
excellent chiffre d affaires Comp
agent 369-6717 so.r
tant demande $5.000 F i DUC i E DU
NORD: Style Canadien, 'deal pour
QUtBEC courtiers 565 8181 Nor
nrofesS'Onnel 9 pieces, dont 4 cham
mand Bo'duc, agent 567 5902 so r
ores a coucher spacieuses E'egant
Gerard Paradis, agent
562 5493,
salon Foyer vaste salie a manger
soir
___________
luxueuse salie de seiour. 2 l 2 salles
ba>n Terram 90x110 Arbres maty CENTRE-VILLE
licence complete Place pour 90
res Sans .ntermea.a.re Rense.gnepersonnes Tout équipé Bon chiffre
ments. 367-6542_________________
d affaires Prix a discuter Rensei
ST-DENIS - Bungalow 7 p eces, salie
gnements confidentiels Naza-reLe
familiale, garage Terrain 100x200
fourneau, agent
562-2264
res)
paysage
IMMEUBLES MAR
Ov-la Pmard, agent 562 8835 res
COUX courtiers. 569-9926 Hercule
MONTREAL TRUST, courtiers 565
Marcoux, courtier 569-5941
1933
GRAND TERRAIN, abri d auto
entree pavee bungalow brique
sous-sol tmi 563-3000 Johanne
vallee 563-6471
FIDUCIE CANADA PERMANENT

2 3 4

5 6 7 8 9 10 lî 12

Argent à prêter

ARGENT A PRETER’
•tare et 2ême hypotheque partout
•Taux 8 partir (Je 10%
•Consolidez toutes vos dettes
•Attention spèciale a toutes demandes
de la campagne
•Maintenant argent
construdion

disponible

pour

BADEAU & FILS
COURTIER

1576, King Ouest
Tél.: 569-7375
toir: 563-5604
21/10742

10

30 Appartements à louer 11
PERSONNEL - Achèterais 1
ou 2 maison dans Sher- 8 Chalets (achat-vente
GRANDS 3 - 3 1 2 4 4 1 2 Prêts 1er
brodke Bas prix. Paierais
chalet a vendre fini
décembre Sadresser Guy Com
comptant. 565-1512, 562-7298 MAGNIFIQUE
ete-hiver Parfait endroit pour spor

12

DEAUVILLE
Spacieux bungalow,
bnque 5 pieces foyer, bonne cons
truction. tapis partout impeccable
IMMEUBLES MARCOUX cour
tiers
569-9926 Charles Morin,
agent 562-2100

RUE FALARDEAU - Su
perbe bungalow surélevé, 8
pièces, grand hall d'entrée
ouvert sur les 2 étages,
loyer, abri d'auto, plan ex
ceptionnel. Une visite vous
convaincra.
TRUST
ROYAL, courtiers, 563-98
34; Huguette Sévigny, 563-8

ts aimant chasse pêche, ski, motoneige. etc a Notre-Dame des Bois.
Cantons de i Est. Doit vendre cause
transfert S V P communiquer 514346 5788 de 8h30 à 5h pm

10

Terrains

tois, 365, Des Jonquilles. 567-0671
CENTRE-VILLE
Edifice
Hts
Maiesty • 1 1/2 pce, meubles,
chauffes $90 - $96 par mois. Jour:
562-2511; soir: 567-9363._______ ___
NORO-EST-OUEST - 5, 4, 2 1/2, 1 1/2
pces. Pour informations 569-2316

CHATELAINE

APPARTEMENTS ultra-modernes
TERRAIN rue Wilson, 70 x 100
3.4.5, 6 pieces, insonorisés, 2 salles
valeur $2,200 Echangerait contre
bain, réfrigérateur automatique,
auto, paierais différence si surplus.
four murai, 'aveuse-sêcheuse, ther
563-7033.
mostat eau chaude, incinérateur,
TERRAIN, 5e Rang, St Claude 30
piscine concierge 569-6434
acres, partiellement botse, gros
CENTRE-VILLE, Edifice Hts Maiesty
ruisseau. $3,000. Tél. 845-3216
- 1 1 2 pce, meubles, chauffés. $90
MAGOG - LAC LOVERING " nous
par mois Jour 562-2511, soir 567reste quelques terrains de Si 300 00
9363
_______________________
et plus sur un lac de 15 milles de con
149.
I (t 4 P é$
tour Grandeur minimale 7 500 pc QUARTIER OUEST
libres
nov.-dec
ianv. Pas taxe loca
ca. S*te ouvert a l annee. Routes
BELVEDERE - Maison 1 1 2 étage,
taire.
te!.:
563
4404
plages
Marina
amenayees.
Renseisite ideal pour commerce, grand ter
qnements. 843-6556.___________
rain 174 x 104 IMMEUBLES MAR
COOK SH I R 6
App 4 p 01
*
LOUX, courtiers, 569 9926. Charles FLEURIMONT.
occupation immediate • Inf 875-3838
ou 569-6846.
_____ _____
Morin, agent, 562-2100
vflie. services rendus • St-FrancoisXavier de Brompton beau bdsr a
le panorama «ffra
l'acre, 6 mtlies Sherbrooke. 569-6634
OUEST — Pres Univers te Bungalow
meuble, chauffé eau chaude, ptsbrique, 7 pieces très bonne cons* UN DEMI-MILLION p edi
( me etc Té' 562-5470 ______
truction. Comptant minime IM
Ouest et Pare Occasion exception
BACHELOR
! 1 ? PCP tap
MEUBLES MARCOUX, courtiers,
nelle pour constructeur qu- veut rr
intérieure, sauna, buanderie, sai'e
569-9926. Charles Morm, agent. 562trousser ses manches et fa>re de
de
buiard.
salie
de réception. $125
2100
I argent. Sylvio Chamberiand 328
563-2602
________________
rut Ontario
APPARTEMENTS
ROCK
FOREST
Splênd.df LIMITES FLEURIMONT 339 acres
« hauffés eau chaude, salie de bams,
bord rivière St-Françoi$. chemin B
bungalow 6 pieces tapis, foyer, abri
entrée privée References néron.
vue
panoramique,
chemin
d auto piscine impeccable IM
cessâmes 100. rué Court
prive. 15 8 mille sur prophète
MEUBLES MARCOUX, courtiers
SHERBROOKE TRUST, courtiers
569 9976 Georges Bordua, agent
APP 7 1 7 pces, meublé ma.son
56J-4017.
563 0593
neuve 697 Ste Famtlle 563 4964
REJEAN LAPIERRE, 864 4155
PRES CEGEP, J 2 r s tapi]
HUGHS ROSE. 5*7-4251
mur. aspirateur mural, laver, 5140
EST: Cul de Sac Vue panoramique 2
libre 1er déc. 562-5303.____________
beaux terrains 60x100 ou un 120x100
«
PCES, meublé a sous-louer de
fondations.
24x38
Aubaine!
569-1216
Bungalow
neuf.
5
pièces,
lanvier a avril 275 Candiac. app 47
chauffage éiactr que Eligible au
TERRAIN boise
60x100 sur rue
565
8197.
remboursement fédéral.
Rent. F leur imont. $1,300. App
apres Sh, 563 6419._______________
Pour rendez-vous:
LOT pour MAISONS-MOBILES Très
belle vue ville Sherbrooke 87 a x 80
Sers, fins semâmes 565-8327 Jour
{
toui — muent oisuHÇj
TM : 567-4741
demandez M Robert Blanchette, 8
49 6353__________________________
_

QUARTIER OUEST

DEMENAGEMENT

ALFRED DEMERS

AGENT,

FONDEE EN 1939

^

Cottages, bungalows
(achat, vente, échange)

baine

Nous la finançons peut-être déjà...
smon, consultez-nous pour obtenir un

14 heures - Asbestos - Cli
nique de puériculture et
- O 2
Propriétés à revenus
d'immunisation - Centre
à vendre
13h 30 - Asbestos - Clinique
Hospitalier.
de surveillance pulmonaire - maison j logon ents 'ous loues bord
- 0 Sur rendez-vous seulement 8 dp i eau. cour asphalter plantation
ci arprçs
Endroit tranquille
79-7151 - poste 258.
Chauffage eiectr.que
nouveau
14 heures - Bibliothèque
system* g égout et champ d e
puration* Peu de comptant ou pren
- O —
d Asbestos - exposition afri
drais échange Information 6892
caine.
rue Fpntame Roc* Fores» 864-4323
^ 14 heures, au sous-sol de MAISON 15 logements 4 1 2 pieces
- 0 église St-Louis-de-France chauffage eiectriQue stationnement
et cour asphaltes, etc Bon revenu
d’East Angus. Cercle d'APeut prendre bungalow acompte
18 heures: salle paroissiale mitié de l'age d or, ar ferme ou peu de comptant Sifuee
Rock Forest Pour informations 6892
Ste-Praxède Bromptonville- tisanat.
rue Fontaine Rock Forest 064 4323
service des loisirs-tir à l'arc
LE NNOX VILLE :
15
|r
- O construction 1972 Revenus $23.340
11 à 16 ans, mixte-avec Flo
Prix raisonnable F mancement dis
pomble SHERBROOKE TRUST,
rian Guillemette.
14 heures - Asbestos - Bi courtiers,
563-4017
REJEAN LAPIERR E, 864-4155
bliothèque Municipale - Ex
- O HUGH S. ROSE, 567-4251
position Africaines.
BOUL BOUROUE, m tes Deauville
19 heures; college Sacrémaison renovee, grand terram Prix
— O —
122.000. SHERBROOKE TRUST,
Coeur Bromptonvillecourtiers 563-4017.
Service des loisirs-ballon vo 16 heures, polyvalente “La
HUGH S ROSE, 567-4251
lant pour 18 ans et plus, Frontalière". Coaticook, BOWEN: dix 3 pces, un 10 pces,
considérerait échangé contre bun
mixte-avec Roland Robi- soirée “Parents-Ecole
galow SHERBROOKE TRUST,
courtiers. 563-4017.
tialle.
HUGH S ROSE, 567-4251
- O - O -
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MAISONS STYLE CANADIEN
ET SÎYIE MODERNE
t« qencas pour étr# eligible au ra
bais allant jusqu a |i 275 annua*
. - a •
I14.7BS, an
nual
• Au motos un enfant

GASTON RABY * FILS
Bur : 268 rue Aller/} Fleunmonl

TM : 562 9502

A STANHOPE - Superbe terram de 12
acres avec 2 lacs Chemin ouvert a
lannee FIDUCIE DU QUEBEC,
courtiers. 565 8181 Pierrette Davi*
gnon. agent §49 3793 soir
1ST - ROCK FOREST Prêts 0
construire Dimensions différentes
Pr.. a partir $1,300 IMMEUBLES
CHARLAND 563-3233____________
ROCK
FOREST
Outrtitr
r#vdent.#i première c'esse
Lot
95x100 Terrain paysage Finition
rustique
Prix
$45 000
F
nanetment disponible è un tau* int#
ressant Ph.iip staphensan, agent 8
38 4775 (f#S) MONTREAL TRUST,
courtiers. 565-1933

VE II LEUX TRANSPORT

It cq o g no •p*'
IJ 0 J J J J J

r

}

m|mf ,,urv.,

HORIZONTALEMENT
1-Cheval entier. - Voiture anglaise.
2-E\noser en vente. — Peuple.
3-Le jour avant. - Promptement.
4-Ecole (abrév ). - Ronger. - Petit ruisseau.
5-Fils de Jacob. — Qui occasionne des frais.
6-Partisan de l'arianisme. — Coiffure d'évéque,
7-Délavé. — Qui n'est pas apparente.
8-Oblat de Marie Immaculée. - Fruit.
9-Dit des choses fausses. - Notre-Dame. — Largeur
d'une étoffe.
10-Bière anglaise. - Sans corne (pi ).
11-Notre-Scigneur. - Corindon granulé. - Pr' U. perv
12-Tendrcment aimé. - Fromage alpestre.
VERTICALEMENT
1-Qui a la maladie des grandeurs.
Z-^querre. — Bonbons.
3- «Ile Belge. - Qui est de Dieu.
4-remelle du sanglier. - Jumelles. - Exprime la sur*
prise.
5-Ile de la Charrente-Maritime - Conscience.
6-Empcreur romain. - Attacher avec des cordons de
soie.
7-Solliciter.
8-Fut digne de louanges. - Partie du veau.
9-Altesse royale. — Modération.
10- Selle de bête de somme. - Vase d'ornement. » TH»
anglais.
11-Vêtement. - Adv. de lieu.
12-Entêtée. - Oiseau coureur australien.
••ntl MM un

1111 S 6 7 8 f 18 11 tt

)l

AGENT NORTH AMERICAN
APPS.
ItS HAUTS PLATEAUX

Coin 18« - Incombe

3. 3'?. 4 4 ; ultra-modernes
Vue magnifique sur la villa
567 3347 83Z 37S9
• $65-7441
30 ma*'

HHOLin

m

raw

HïinnCi no na
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45Maisons de campagne

Logements chauffés

Locaux à louer
•t demandés

32

76

Machine à coudre

MAISON de campagne a venore avec REPARATION, VfcNTE ma u nés é
puits artésien e’ grand terrain Près
coudre Pr » spéciaux DOvON &
RUE L- -«.IL — Gr«nb $ pets
Lac Bromptor 846-257$.
F RE RE 5 1704 Ga » Est 562 8316
«htree dvfus* Séch*ult
L br«
569 0890
■ mmed $63-4563
57
Demande a louer
LA OU LE SERVICE
2
PIECES/
meublé.
chêutfé
FAIT LA
eiectricite, v^issei'e lingtnr i<te
DIFFERENCE
r.f TV inclus Touté» commodités
RECHERCHE
lutté
f
•
POUR NOEL pr.x spéciaux sur tous
Grande cour »25 00 per sememe
chaude propre non meuble s.tue
nos modèles depositaire
Pfaff
565 1047
Quart.er Est près Centre 569 7754
Bernina
Omega
Elna
S
PCES,
cheutte.
service
oe
White
Brother
Conse*
conciergerie L bre ter dec S e
vente et location oe machines mousdresser 8c0 Piece Desormeeux 66
Perdu
tre 'es Reparat.oi' sur toutes m*repp S 567 2837
ques CENTRE DE la ma
On lisait dans le l'iunnier de Sherbrooke du 3 dé
2.400 pieds car és
QUARTIER EST: Logement moderne CHAISE, stye Georg en ave eras
CHiNERiE a COUDRE L60 Lecembre 1875 la suite de l'article sur la
pour bureau
e louer 4 pieces, non meuble Te>
D'anc prop 100 10e Avenue Nord,
perdue quartier ouest ou chem n ste
569 4432
562-9206 apres 5h
Catherine le 23 nov vers mifi 567
ou enseignement.
0746 547-0329 Recompense
NORD — Grand 4 1 2 pces (hautte
tapis propre Jour. 562 778' 56 3 8
206 apres 5h 30
70
Animaux à vendre
LOGEMENT a sous «ouer - 5 l 2 pces
piscme extérieure Aucune res
friction sur le nombre d entants BORZOI. ST BERNARD. Epagneu
$150 Chauffe, eau chaude fourme
Samoveoe Petit Fo* Terrier W r
l'ne discussion assez vive s engagea au conseil a ce
entree laveuse-secheuse venez
Doberman Pmscher, Pomeramen
ver 736 Chemin du Cure Rock Fo
propos. Vendredi soir, cependant apres a\mr discuté
Çh.huahua Can.çhe - 562 5525
NECCHI
rest Renseignements. 864 4013 L
CANICHE
encore pendant longtemps, le conseiller Archambault
bre
tmilou) poils durs. Aussi ’onte en
proposa que la ville fut divisée en 4 quartiers Sher
tretien des chiens. Beauté Canine
Sherbrooke Enrg , 440 Ga t Oues*
brooke est et sud avec chacun un conseiller,
25 Logements meubles
569 2079
Sherbrooke-Nord avec deux conseillers et le Centre,
à
louer
CHENIL
L M ENR vous suggéré
Choix d’espaces pour
pour Noe». un Lêdeau u* e et
avec trois conseillers, ("est la rue King qui fera la sé
bureaux ou com
agreat-e
qut p a ra a ’Oc'e votre ta
QUARTIER OUEST 4 p eces meub-e
paration du Centre et du Sud. Ainsi, au lieu d'avoir
mtiie Les chiens Esquimaux Samerces de 500 à 5,000'
style Cdonia tab'e d etud'en» ta
moyêde
<cng pc.l r anc
Husky
neul conseillers, nous n'en aurons que sept.
p S Terrain bo-se. Tel 563-0479
UN CADEAU
carrés, chauffés, air
Sibérien AtasKan Maimute sont
POUR LA
des
amis
surs
et
des
gardons
f op
climatisé. Grand sta
les une garant^ v e de60'Ours c’j0
Vont# et 'êpêrttion ne mich n»»
iours oe veter i-a.re grain.t sont
Logementstionnement.
Libres
31
Logements à louer
» couOrê de TOUTES MARQUES
Logements à louer
assurance d une qua 'e Supe
36
appartements
immédiatement.
r.éure 875-5101
à partager
BERGER — vacc-ff excc^'en* pour
C !»•$$•
garoe
#fc
Offre
raisonnable accep*ee Cause an.
NORD — Grande maison a partage'
5S8 Ouest rue Gelt — She-brooke
maux pas acceptes 562-4439
ideal pour title ou ieune femme
Tél: 562-7642
appréciant confort et tranquilite CHIOTS DANOIS
569 9926 3M10S8
565-1801. heure des repas surtout.
enregistres oreilles tehees, immu
Affilie a Hertz Rent-a-Car
nises et everres Couleur taon mà
■es femelles Excellent pedigree
Logements chauffés
Location d'autos et de camions de déménagement.
Suiets d exposition
troGAN
77 Vêtements à vendre
27 Bungalows, cottages
Local et longue distance
à louer
DAN i ...
838 1925
à louer
BERGER allemand — Pomeramen
787. CONSEIL SHERBROOKE
CAPE POUR DAME
QranOf
aussi Samoyede, pur sang 563 5861
* P CES, chd'iffe ou non, chauffage
manteaux d h*ver 16 18 2 etoles
eiecfnque Licre Situé 6892 rue Fonjeune
da •
WEEDON
—
127
Biron,
125
fourrure
3
chapeaux
faits mam,
’aine Poe k For*$t 864 4J23
propre doux, calme Enregistre
Jacket fourrure 12 ans robe
St-Janvier.
Propriétés
vaccne Santé garant,e Magog 8
QUARTIER NORD
■ 1
longue
satin
rose
'6
ans
meuve)
: - 8
brique. Libres Options d'a
moderne 1er étage entree ind*
Petites nappes et napperons 'faits
LONGUE DISTANCE & LOCAL
vidueiie libre 1er dec $155 567-3844.
mam) Aussi gâteaux aux fruits
chats seulement. 565-1512, CHIEN — Labrador te—eiie t me s
*SP :
Bon prix. Jour 569 9083 so>r 849
ouest 177$ Goyette
pcei
562-7298
3325
plancher, libre immediotement
MANTEAU MOUTON
pa
Aussi Quartier Est, com Conseil et
chapeau Manteau rat musqué J4
ReoenTgny 3 1 2, 4 I 2 5 12 pces 40
Chambres à louer
14 ans. Mai.c voyage dame 56276
Machine à coudre
meubles ou non Prêts ianvpr, te
4527____________
___________
......
. • nr --aV W 1624
CHAMBRE
pour
homme
situee
au
411
EST
P-ps a CHU 4 pces hautfé
2 MANTEAUX mouton
13e Avenuesud H5 Pas de cusme
eau chaude SU3 mo-s Libre 1er de
PERSE: L'un gris, l'autre
* embre 690 13e Ave N . app 7, 567- CHAMBRE très propre
» OocDip
noir, 14, 16 ans, très pro
2029_________________ _______
peut partager avec un autre, s tuee
VH
pres Prix d aubaine 567dans centre ville 565 8279
1 1 2 PCES, t a’ ffê tapis Pt • S130
POUR NOEL pr * spéciaux sur tous
6474
par mois. Pour renseignements 563nos modèles depos ta re
Ptaff
AGENT Mouh Amenr.an Van Lme*
5949
GRANDE
CHAMBRE
rue
Bernina
Omega
E:na
Lafontaine Entree privée Poète
White
Brother
’ Consew
OUEST
er
:
pcei
153 KENNEDY SUD 4 pefs norefrigerateur Pour homme seu
venfp et locaf-on de machines ndus- 82 Antiquités à vendre
non meub'ê. chauffe pas taxes or a
Locaux à louer
chauffe eau chaude fournie 220
lement 567 5401 apres 4h
trieiies Rppara’ on sur toutes mar32
U / Tel 563-5824
dues CENTRE DE LA MACHINE a
et demandés
OUEST SO
CHAMBRE
a
'Ouer
Pci-»
ECHANGERIONS " ot> er salon ’res
COUDRE Léo Lébla
prop '00
entree laveuse secheuse, service
renseignements
s adresser
ljj7
propre bcs massât sculpte valeur
I0e Avenue Nord 569 4432
■ onciergeric Libre 1er envier 563N ng est 562-5123
si 500 st>ie ’alien d epoque plus ta6328
r ev contré mobilitr stylé victorien,
EST — r t r
. < m hambrc
LOCAL, au 715 l.le Ave- e Mord irt
ben état Poumons a,outer horloge
meublee pour icune fine Usage sa
REPARATIONS
pi ca , pour bureau, salle de reunion. LOGEMENTS I
grand
pere 7 1 2 pi Seion a valeur
au 1025, Jardins Fleuris. Te* 563ion. cuisine 562-5882 ou 562-9159
Neuf chauffe 562 2800
ESTIMATION GRATUITE
du mobilier que l on ftOUt pro
4371
poserait 562 6098 ou I 544-4661
Chez
SiNGfcRa
Sherbrooke
b9
oues!
GRAND 4 pces. quartier Nord
lue Kmg. nous réparons toutes marques
1932, BUICh
4 portes
sedan 8
chauffé eau chaude tourne Libre 42 Chambre et pension
LOCAL a louer, 1,400 pi.ca.,
cylindres Peut être res*auree Prix
de machines a coudre avec 'a garantit
Mayflower Van Lines
immédiatement Tel : 563-6650
rénové, bien situe. Infor
S395 00 Garcia Maheu 1 l418; 225SINGER*, par des experts techniciens
sea-3819
6233
Service a domicile
mations: 567-8495, M Henri LIBRE — Quartier Ouest, rue CHAMBRE pension pour homme,
Goyette 5 1 2 pces très propre ta
travaillant ou etudiant Centre-ville.
ou M Cote
TEL: 567-5241
3i?ti248
pis. aspirateur stationnement avec
Pour informations 562-1250
Machineries à vendre
prise Apres Hh a m. 567-2885
_______________________________

y a cent ans

at

à louer

LOCAUX
A LOUER

(dans les cantons de I Est)

Charte d'incorporation
de Sherbrooke

Machineries à vendre
ou à louer

JABCO
MACHINERY

Matériaux de

BUREAUX
A LOUER

Divers à vendre

PLAFONNIER

piano
manteau en at sauvage
nomme
chaise d entree tele
J
SM : - •
EVIIA double, finit
Bon prix Appeler 563-4297
ATTENTION
d exercice ’Je ce qu n vous faut B»cycie de culture phys que
5e3
6745

vous

laisserai rfntrer

CHE7 VOUS 1
------

\\
?'?■

I

( f'.

-I

mÆy

.4 n v y

ïLè §3

v5<~

~
1

agréable
cette

PROMENADE
dans les

BOIS, MON-

LA FORÊT N’EST PAS LA

,
V

SURTOUT QUAND
ELLES ONT PEUR DES

PLACE DES FEMMES.

r’

. r T

1434 King ouest
Tel.: 565-8945
Participer au tirage d un Uvevaisseiie pour Noe! Date li

mite

e 23 décembre
90

pp

SPECIAL
BOIS DE CONSTRUCTION
STANDARD
2x4, 2x5, 2x6
2 x 8, 2 x 10. 2 x 12
HicPHERSON LUMBER INC
1400. Sherbrooke

Magog
Tel: 819-843-1121
90/1079?

SPECIALITE
TABLES OE BILLARDS
Résidentielles et com
merciales. Vente, location
el reparation 6 modèles
en montre chez

K >/ I

CLEM BILLARD ENR

Polyester • Nylon - Radial

3777. King Est
Fieurimont
569-4033

Prix defiant toute competition

VERIFIE2 CES
VALEURS SPECIALES
CONTRACTEURS

'

S

PNEUS D'HIVER
—L-

OUI, MAIS JE RE GRE TTE
QUE NOUS AYONS INVITE
LAOY VERONICA
A NOUS
ACCOM
PAGNE R 1

'

échangé, neuf et ^saye Sherprooke
Bou' St-Franco'S nord vers Bromptonv-i c
P'LLARD G SANDERS
k N R 846 2902

DIRECTEMENT
DE L'ENTREPOT

' GENERAI

Ene 22

C P 280

vous

Nouveau Centre
d’Apparells Ménagers:
Maytag Sherbrooke Enr au:

BRUNSWICK
Minnesota Fats.
Gandy Aciand B1 ard • Tab'es 4*8
1195 «t plus Aussi 4x8 avec

1035. PANNETON - SHERBROOKE
589-8321 - 2 - 562-8509

Brunswick. Main#

[trouvez

MAYTAG

TABLE BILLARDS

ROLL UP ALUMINIUM CO. LTD

TEL: 207-725-8005

M, ABERNATY-

Divers à vendre _

Portes d aluminium
v-j
Auvents - Déclins
* < - 400 Lots boisés à vendre.
PAULp,M,d°nEt',0N voisin Motel Aloha. Rock Forest

CARL PALMER

i*r\:

De toutes sortes de batterie de
cuisine au prix de gros Pour
tous futurs mariés, avant d'a
cheter venez nous contacter
pour les meilleurs prix
567-5913

APPORTEZ VOS MESURES
FENETRES 3 RAINURES
A PARTIR S18 30
JUSQIJ A
54 UNI

FOREUSE
Pour puits Bucyrus
W avec outils

HOPITAL DE CHAUDRONS
REPARATION ET VENTE

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

ENTREPOSAGE EMBALLAGE

VOUS SERIEZ
JIFIIX AU III

90

Tiffany

t avi

on mfto.-j

LES PNEUS LAB0NTE Inc.

569-6460

SERPENTS I

Gros et détail

J

Le mot perdu

SIEUR ABER
VNATY - v

GRILLE DU NO.

255

10 lettres cachées

moins coûteuse plus productive

[LA FAMILLE FLOP *•*
' J-r-L4C—-—-7 JE VAIS PAS.
SER UNE SOIRÉE TRANQUIL
LE A LIRE LE JOURNAL.,

NE TROUVES-TU PAS QUE MA.
MAN CHANTE COMME UN OISEAU,
J>APA ?/
h

PAS DU
TOUT I

UN OISEAU SE
TAIT LE SOIR I

fâM//'■// //

255 i&S

£h

Si vous ivez du traviil pour lui
vous pouvez I acheter ou le
louer seulement et ainsi vous
augmenterez vos revenus et
donnerez plus de service i vos
clients

OH LA LA
QUEL VENT, AU
JOURD’HLJI

[leLENDEMAIN 1=^- 'T^r~‘

ET IL RABAT DES TAS
DE CHOSES DANS LA
COUR I

—7-7~-----------r
!
CHEZ N1o«ry
,
le*4t>uventpe L'Ouesr
1

U2-3,

L

m

”

I ✓“W

2

C

r*
Le

3 I

T

rn
1

r*
O

I

T

A

S

R

E

V

N

O

C

A

3

T
J.

n
o

N

S

I

F

0 * C

O

I

E

M

R

P
ic

E

V

E

R

R

N

c

N

E

p.

M
W

E

E

s

Cj

R

TT
LJ

M

3

K

D

G

5 U

E

n
O

t»;
iv

LJ

L

U

C

U

R

T

U

E

G

U

R

T

C

I

R

t

j.

L

O

F

E

R

D

R

E

i

7 A

N

L

A

a

I

V

A

R

tT
U

A

û

E

3

s

8

p
i

0

I

A

R

E

r>
a

N

C

R

V

0

0

ori

M
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1615, Galt Est 563-1155
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TOUT EN PLOMBERIE
VENTE
D ACCESSOIRES COMPLETS
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Pour plus d informations voyez

LOUIDA PAYEUR
2850 rua King Est
Tel 569 7483.T6
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Divers à vendre

ACHAT ET VENTE
t» i«a;
u»'i n-'». PiAduft
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De
matériaux
usages:
portes, châssis, chambre
de bains, etc Vitres de „
toutes grandeurs. Moitiés
prix du neuf. S'adresser: z

Faites-le vous-même, aidé de
nos conseils Faisons l'instal
lation de nos produits.
JEAN GUY BEAUCHEMIN INC

4

6

Z r

44. Lomax Sherb. 562-2024

VITRES ET MOUSTIQUAIRES
REMPLACES POUR FENETRES
ET PORTES EN BOIS ET
ALUMINIUM
REPARATION
DE PORTES DE.
PATIOS, ETC. ■ ■

s*distribué pnr opera mnndi-

DONALD DUCK

■:3ZZ1
l•

é^'1

VITRERIE DUFOUR
LTEE
950. King Est - Sherbrookf

TEL: 562-477 **90/î 0568

3
t , f,yri iht eper» mund

iC

SCAMP
(jWlL ES.T ENNUYEUXjj

ENFIN
/JE VAIS ESSAYER DE^
LUI ÉCHAPPER !

M,A0u
u,

V

DU

'

CALME 1’

MEUBLES
NEUFS
Tels que poêles, réfrigérateurs,
laveuses-sécheuses, congéla
teurs, télévisions, mobiliers
chambre, salon, cuisine, chaises,
divan. Meubles de style Ca
nadien, Espagnol et Colonial
Lampes, cadres, etc.

COMPAREZ ET
VOUS CHOISIREZ

RAOUL
FORTIER INC.
1026 Wellington Sud
Sherbrooke
Til.: 567-3581
ACHAT — VENTE
ECHANGE

COPYRIGHT BY WALT DHMEY

Acte
ardoises
avancerai

Narration
nonne
noce

Case
caves
cinquièmement
comparution
consternation
conversations
colis
coups
crosse
crever

Occasions
omis

Douces
Irritation
item
Mentir
mères

Perdre
polir
prote
Raout
ravira
rêveries
rides
rire
rongera
rouer
ruades

a

E R ha
md
bureau 9 tiroirs inclus S adresser
apres 4h 569-4971

1205 DESCHAILLONS - SHERBROOKE
90

tablé dé <

mobili

ESTIMATION GRATUITE Jour et soir 562-4821

BLAIS EXPRESS INC.

•r-/

vendre,

^ha ses en partd't e’at 562-4991

ALUMINIUM ENR.

DEMENAGEMENT

niSSFMENTS.

DONNEZ une note personne1 e a vos
adea.» .e^aa ta portée oe voir»
bourse
Bmoux sculptures oor»
ea-es trysta
lampes vaores,
horloges Importation loca
Arti
es décora» fs 67 St-Jean Bapt-ste,
569 1970 _________________________
A VENORE
- act
a
e
ompagnie très progressive a Coa*
t loch Cause vente ma'aoie 84946Û6 entre 7-9 heures p m________

Installation déclin d aluminium vmyle et maso
nite lenèues d aluminium et vmyle noues au
vents, gouttières sans joints rampes de galerie
iRêparauon de tous genres Pnx spèciaux
____ ______ __________] pendant la saison d hiver

INC “

f
M. P0UPET,
S JE ME SENS
( TRÈS MAL

TALISMAN DECOR

f/ GUILLEMETTE

(^DûBôis:

SI VOUS NE VOUS SEN
MIEUX A L'HEURE DE

oppe marque gratuitement. — 845-

4460___________

a

DEMENAGEMENT

DES FRISSONS^
T™AlAlLADESFIEVRE,
NAUSÉES ET DES ÉTOIIR-)

Matériaux de
de construction

1931 GALTEST SHERBROOKE TEL 563-4155

1562-49331

PAYLOADER Hough", modeie 1962
iHHG) reconditionne a neuf et 2
buckets
Pens 563-6720
REPRISE
de
finance
2
debusqueuses
Clark 666 1970 45'
GM
Tree Farmer C 5, 353 GM
Prix exceptionnels Financement s
desire S adresser
Daniel Duvai
567 6988 567-5475

A VENDRE en t
AuBAtNE en magasin GILLES
BOiSVERT MEUBLES Meub es
neufs Ameublement de chambre,
ameub'ement oe cu'sme Ameur ement oe sa'on poêle 24
ref'igera’e. r 24
To’a 12 morceau*.
»599 Te
êvar t 5h S6j 4744
cngela »<
BOt U F :
75 ibs taure 69 ips bei'evavhe »S
rs veau >a f I' 00 ib Coure envt-

ENTREPOT D ACIER

Marcqux

BLONDIMETTl

AIGUISAGE
SHERBROOKE
SHARPENING
vous nvite a ’aire aiguiser vos ouM*
te's qc-e se es au carbure uercioe
scies a chames. tout genre sc ev
rondes egomes oseaux ordinaires,
oente'es couteaux planeurs, corroyeurs
tondeuses cheveu»
l pper) »595 PENAULT 569 4273.

SIMMONDS

P. Vemchuk & fils

ou à louer

BOEUF ET VEAU pour congeiatejr.
> adresser a Couture te»
1323330

PLAOUES - FEUILLES
BARRE DE FER
STRUCTURE
ACIER 0 ARMATURf

POUR NOEL

86

Tel: 563-5626

87

de construction

DE

19 PIECES nauvei 1ère qualité:
actér inoxydable 3 pi•& P' * im
battable 1220 seulement bhis a rte
Arguin 56 3 6950 Gilles De"berry
567 6326

ATELIER D USINAGE
MANUFACTURIERS 'TRACTION AIDS"

569-3616

LA OU LE SERVICE
FAIT LA
DIFFERENCE

BATTE RIES
CUISINE

1190, Galt Est

LTD.

Divers a vendre

90

Vendons et coupons PLAQUES D ACIER dans les épaisseurs de
3/16 a 12 . sur machine ELECTRONIQUE effectuant le modèle
demande
FER PROFILE et charpente en acier fer d usinage

9 Heures à midi

IDE LUXEI
DRIVE YOURSELF ENR.

Machineries a vendre
ou à louer

Sauvas
sieste
sourire
Terne
tous
traverserai
truculence
truites
Urne

Réponse du numéro 254 PROSE

E
K

TRIBUNE. SHERBROOKE. MARDI 25 NOVEMBRE 1975
lOÛHommes demandés

154

REPARATION

Service de transport en’
commun. Emploi per
manent avec bénéfices
marginaux, âgé d au
moins 25 ans et détenteur
d un permis de conduite
catégorie A-2.

backmoe,

tous genres o excavation
Le JOUR 549 9095 SOiR 547 4441

4 . j8
171

Motoneiges

entre 9h et 11h am.
2h et 5h p.m

TEL: 562-4761

103 Agents-vendeurs

STH-TH ENR Nouveau» artieléS pour
■nouvelles fêtes 1191, Gait Ouest 562
'4309

.'M

No»<

562-6434.

567-1323

(RENDEZ-VOUS OE L AiGUILLE
limportées canevas â tapis et ta
(pissenes 48. Kmg Est 569-1166

I ^ °: HSŒI

THE WOOL SHOP
159. Queen lennoxivlle. 567-4344 Marchandise de
qualité Couvertures de luxe Mohair

__________

iKmgEst 567-3166

LOCATION costumes Pere Noel robes,
manees CHEZ JACQUELINE ENR 178.
Wellington Nord Brassieres sui mesu
res 562-9197
t1307 *

11303

BIJOUTERIE
■BIJOUTERIE GUERTIN Roger Girard
(Diamants, montres Bagues breloques
(bracelets 14 carats 304 King Ouest
(362-6852
11313

90

V,

11301

POUR CHOIX complet de tissus vêle .
ments sport
visitez la LINGERIE DU j
COIN, 851 Conseil 567-4755 11309

A

PIEGES, neufs et usages
pieges a
ours Collets a renards et coyotes
RENE VIENS. Sport Enr 49, Shçr.
brooke, Magog 843 4724

BAS PRIX
MENAGE NEUF
3 PIECES

ARRETEZ

COMPRENANT
poêle,
réfrigérateur
Admira1 , mob'
cuisine 5 morceaux, mobilier salon 2
morceaux avec table et lampes,
mobilier chambre complet P
reg
11,479 pour seulementl799
Termes faciles arrangement de
paiement sur les lieux. Gratuit:
treposage, livraison et service De
mandez Leo-Paul Tousignant, 565
7517, rés
565-7015.

BOIS franc sec pour foyer 6
s 17 la
corde livrée Erable sec * 19 00 Tel
835-5691____
SOUFFLEUSE A NEIGE
avec moteur 8 forces commercial
Briggs Stratton
régulier 1669 00
SPECIAL 1589 00 Démarreur eiectrique, régulier 1109 95 SPECIAL
169 95 - Thibault Marine inc, 10
.^ersailles. Sherbrooke 569-1155
SPECIAL!
hu.le
pour
motoneige
Castro! . reg
il 85. spécial
H 25 Caisse 24 cannettes 125 Rene
Viens Sport, 49 Sherbrooke Magog
•: :
TELEVISEUR portatif
s
très bon état, propre S adresser
^Cathedraie

59

A TRES

BON PRIX1
électrique. 600 volts i switch
200
amperes. 600 volts 1 switch
100
amperes, 600 volts l Spiitter-box
- i màt avec fil
"n eter r •
transformateur 50 K VA ôOO volts a
240-120
Aussi maison, 10 pieces 2
etages Tel . 837-2947 __

MENAGE NEUF extra
futurs maries ou autres qui désirent
commencer au bas de I echeüe (3
pieces) comprenant sofa, table et 4
chaises, bureau double avec miroir,
lit 54
Prix 1260 Paiements faci
les Mise de côte pour 6 mois ou plus,
assurance, intérêt et livraison gra
tuits. Marie-Paule Rousseau 8644253, res
562-4244
PNEUS
D'HIVER,
bon
marche
Ouvert jusqu’à 9h p.m samedi 5h
PNEUS ST-ELIE TIRE, 569-4044

MENAGE NEUF
A PRIX D'AUBAINE
MEUBLANT 3 pièces, comprend
refr igérateur
poêle
table
4
chaises, sofa chaise, 2 tables salon
bureau double avec miroire, chif
fonier, lampe boudoir, lit 54
Extra
spécial 1829 Entreposage gratuit 6
mois ou plus sans intérêt, assurance
comprise, ou pour livraison
immediate S! désir? Voir ou appelez
Florian Bourque, 864 4253, res 5620767

A VENDRE, table de cuisine avec 6

PNEUS neufs
sagi
d mensions pour tracteurs de ferme
et industriels Livraison immediate
S adresser
LOUIDA PAYEUR
n
. ■

LAVEUSES automatique et ordinaire,
polisseuse. Causeuses. Remorque,
pièces Peugeot moteur Manteaux
fourrure 150 et plus, tweed 15 00,
bottes 12 00 565-7326
MOBILIER salon, moderne état de
neuf 11 mois d usure 1225 00 1975,
Goyettc, app 12, apres 5h
BOTTES d'h-ver neuves (Chnst-naj
tan, pt 6 1 2 A vendre a prix d auba-nel Int
tel
569-2308
PETIT
piano
avec
oitons
pour
accords, 14 1 2 epa-sseur, 36 largeur
33 hauteur, eleefrique marque P<a
• a- 175.00 562 869:
Pi ECES de moteur et carrosser e
Toyota Corolla 1971 Appelez entre
lOh et 3h p.m 569-4413

91 Demande à acheter
MOBILlERS de chambre de salon e
cuisine e* divers articles S a
dresser 435, Alexandre, te*. 567
3735.________________________________

CHAT SAUVAGE
ACHETONS vieux manteau de cha'
sauvage, en bonne condition Payon:
170 et plus Appeler frais vires 1-514
843-4000

565-9844

^74

jQ4 Hommes, femmes
demandés

CONDUCTEURS 0 AUTOBUS
Hommes
et
femmes
demandés à temps partiel
comme conducteur d'au
tobus scolaire.
Aug
mentez vos revenus en
conduisant du lundi au.
vendredi inclusivement'
de 7h,15 à 8h.50 a.m. et
de 3h.15 à 5h. p.m. S'A-'
dresser a:

MO DESUETS
ou C. OEMERS
34. Terrassa Galt
entre 9h. at 11h. A M.
2h. 1 5h P M
Tél: 562-4761
105

arme
n *et piège*
usages RENE VIENS Sport Enr.,
49 Sherbrooke. Magog 843-4724

achetons

ACHETERAIS ovieplles auoomob-ies
pour "scrap
Acheté aussi vieu
fer Tel 569-7638
DEMANDE a acheter fournaise de
cave, en fonte, couverte de tôle 835
5247____________

J

C B
1moduiateur I receveur 130 00 Te
lescope 135 00 Costumes de Pere
Noe' de 110 50 a 160 00 S adresser
Casse Croûte, 255 Jacques Carter
•

COMPTOIR REFRIGERATEUR
longueur et congélateur ouvert, 7
longueur, (pour viande) Les deux,
seulement 1395 00 Faut vendre
Tti Garcia Maheu, 1 (418) 225-6233

93

Instruments de
musique

Instruments de
musique

i PAINCHAUD MUSIQUE, 825 ShorV
pres Place Br vedere, Sherbrooke,
569 1015
Neufs usages
Location
d instruments Ventes à termes, mi
nimum HO par mois Guitares am
plificateurs batteries, accordéons.
Qualité Prix coupes

S

AVON

ATTENTION
menageres
désirant
travailler de 9 a m a Ih p.m Tra
vau intéressant au téléphoné, auss
de 5h p a 9h p.m Etudiantes du
CEGEP acceptées Tel 569-3030
POUR NOEL — Réalisez des profits
-nteressants dans la vente d une li
gne complete de bas pour la famille
collants, sous-vêtements savon a
lessive Pour rendez-vous 567-2490
UNE
SECRETAIRE quai.tiee esi
demandée pour une usine de fa
brication a Sherbrooke
— La
candidate devra être bonne bilingue,
avoir des notions de comptabilité et
être bonne dactylographe. La
preference sera donnée aux
candidates avec experience et qui
seront disponibles pour travailler du
temps supplémentaire, S' ne
cessaire Salaire selon qualifications
et experience Veuillez taire par
venir votre application en anglais a
Cas'er 91, La Tribune____________

GERANTE
Opportunité de gérance,
pour les comtés de
Compton, Drummond,
Frontenac et Richmond.
Aucun investissement.
On vous offre une op
portunité unique.
Bi
lingue de preference.

Tél: 567-2972
demandez:
Godbout.

supplémentaire
tra.a'
intéressant au téléphone de 9h a m
i Ih. p m et aussi de 5h p m a 9h
p m Etudiants acceptés Tel 569
3030

108 Couples demandés

1975

Série ME 67013. moteur 427 p.c transmission 13
vitesses, essieux avant 12.000 Ib, ressorts avant 14.000
Ib
tamden GVW 44.960 Ib
Sérié ME 67013. moteur 427 p c. transmission 5
vitessesavec auxiliary 4 vitesses, essieux avant 12,000 Ib
ressorts 14,000 Ib. tandem GVW 44,960 Ib

de 9lt. A.M. à 9h. P M

AVIS

VOLVO 1969, 60.000 milles 4 pneus
d hiver et ete neufs 11,000 567-2269
DATSUN modèle 1200 1973 4 vitesses
radto, roues magnium, avec pneus
Michelin neufs très propre 569-8181
ou 565-0308 Ver 915 Wellington sud
Gulf Service._____
VOLVO 1968, a vendre pour pièces
Aucune offre raisonnable ne sera re
fusee 567-1914 après 6h
OOOGE Monaco 1965
prête pour
l'hiver Très bon état, Prix t dis
cuter 567-4959

1ère publication
Monsieur Raoul Laçasse 493. NotreDame. Drummondvilie operant sous le
nom de Transport St-Joseph, de
mande a la Commission des transports
du Quebec que toutes les clauses de
son permis de transport portant le no
13190-V soient transferees a la cie
t Transport St-Joseph Inc./St. Joseph
Transport Inc (même adresse)
Les actions de Transport St-Joseph
Inc sont distribuées comme suit
Raoul Laçasse 3504 ord
730 priv
Rachelie Cormier 1 ord
Claude Laçasse 1 ord
Tout mteresse peut y faire opposition
dans les 4 jours qui suivent la date de
la premiere parution dans les jour
naux
119415 -- 25-26-27 nov

100h ommes demandés

REPRESENTANTS
DEMANDES
POUR compagnie avantageusement
connue Entrainement fourni gratui
tement, auto nécessaire
Pour
rendez-vous téléphoner entre 10 et 4
Hrs p.m., 565-8844

102 Travail demandé
POUR
TRAVAUX en menuisere
générait, chalet sous-soi etc Luc
Boudreau 846-4987

•4

PEINTRE
compétent
pff
services pour peinturé tntér
569-0804

mécanicien, 2e année
recherche emploi. Bonnes refe
rences 565 0886

apprenti

Toute personne interessee
peut I examine/ et toute
plainte devra etre deposee
avant le premier du mois de
mai 1976.

APPEL D’OFFRES
POUR LOCATION
DE CAMIONS
La Commission Scolaire
Régionale de I Estrie re
cevra lusqu a 14:00 hres
le 10 décembre 1975 au
740 rue Galt ouest. Sher
brooke. Quebec, des sou
missions pour la location
de camions afin de dis
penser un cours de
conducteur de camions
lourds entre le 26 janvier
et le 05 mars 1976.
Les soumissions devront
1. Etre préoarées sur un
lormulaire fourni a cette
tm par la Commission
Scolaire Régionale de
I Estrie.
2. Etre accompagnées
d un cheque vise de
$2.000 00 (deux mille
dollars).
3 Etre remises sous enve
loppes sceiiees
Les soumissionnaires
pourront se procurer le
cahier descriptif a comp
ter du 1er décembre au
Service de (Education
des Adultes au 740 rue
Galt ouest. Sherbrooke
en s adressant a Marcel
Ellyson.
.Les soumissions seront
ouvertes a 14 00 hres le
10 décembre 1975 au bu
reau de la Commission
Scolaire Régionale de
I Estrie au 740 rue Galt
ouest. Sherbrooke
La Commission Scolaire
Régionale de l'Estrie ne
s engage a accepter ni la
plus basse, ni aucune des
soumissions reçues et
ouvertes elle se reserve
egalement le droit d'ac
cepter toute soumission
en tout ou en partie
Sherbrooke. 25 no
vembre 1975.
Gustave Lafontaine.
Secretaire General.

DONNE a Lennoxville ce
19ieme tour de novembre Mil
neuf cent soixante-quinze.

ENCAN
a I Hotel Le Vicomte. 2424
ouest, rue King. Sherbrooke.
Que., samedi le 29 novembre
1975. a 10h.30 a.m, et di
manche le 30 novembre à 1h.
p m si necessaire
SERONT VENOUS es "'lubies, el lout
le niHtenel au uomplel comprenant 2
colt’,!" lorl a I epreuve du leu u/steme

lato aspuateur genre commercial 15
robiliers de chambre au complet de
es bonne qualité plusieurs neufs, lus
mpies et doubles 5 réfrigérateurs
enre Walkin
1 rehigerateur 12 pi
u.. lave-vaisselle automatique 2 laveerres automatiques, i poêle eiecique de restaurent. 6 elements, tout
n acier inoxydable tables et cabinets
n acier inoxydable, tranche-viande et
achoirs a viande Equipement Silex
lusieurs grils et machines a patates
ites. tables, chaises et lampes de
obby
plusieurs extincteurs lot déquipements de bar et pour service.
ie d éclairage (spot light), lot de
le de salle a diner, porcelaine
e. argenterie et ustensiles de
>. verres de tailles differentes
ar et grill, pour 600 personnes
.sus de tables pou' banquets,
ment de vestiaire, divisions et
es en fer forge Plusieurs autres
s trop nombreux pour être
res Tout doit être vendu sans
î La vente a lieu a I intérieur.
station
t a l arriéré de I hônptant ou cheque
ART BENNETT
•ncanleur bilingue licencié
Siwytrvilli Qui
(8191 889 2272

Tél.: 563-9133

MERCURY MARQUIS
Brougham'
1973. 4 portes, air climatisé, ex
cellent état. 567-6201. Apres Sh 563
2803

ATTENTION!

ISOLATION
Il est très important de
choisir le bon isolant II
n y aurait pas d erreur
avec

RAPCO-FOAM
qui s mtiltre PARTOUT

N

Pour renseignements

L

O

JOUR 569 9095
SOIR 5674441 - 562 8341 -

Vouiez-vous vendre cette voiture?
Peut-être voulez-vous en acheter
une autre? J al ce qu il vous taut,
un terrain d exposition une
clientele sdneuse Je peux vous
vendre cette voiture ou trouver un
acheteur pour la vôtre

FLEURIM0NT AUTO
ENR.

2140. 12e Avenue Nord ï
Chemir^C^U/^6/^6^

PROVINCE DE QUEBEC
Municipalité de
CANTON DASCOT
Aux Contribuables de la
susdite municipalité

Formule
Ce plan consiste a éteindre
une lumière à tous les deux
poteaux, dans les rues et sur
les boulevards. Dans les éditiees de huit étages et moins.
Il s'agit de laisser l'é
clairage au premier étage et
au dernier. Pour les édifices
de huit étages et plus, M
Saint-Pierre recommande
d'illuminer le premier
étage, de laisser les cinq sui
vants dans l'obscurité et
d'alterner dans la même
mesure jusqu'au dernier
eiage.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRESENTES
DONNE par le soussigné,
secretaire-tresorier de la
susdite municipalité, QUE:
Veuillez noter que par le rè
glement no 348. il est interdit
de stationner dans les rues
durant la saison d'hiver soit
du 15 novembre au 30 avril.
Toute personne qui en
freindra ledit reglement sera
passible d une amende de
*20. plus des frais et leur vé
hicule sera remorque à leurs
frais.
DONNE a Huntingville ce dixneuvième jour de novembre
mil neuf cent soixantequinze
Arthur Drouin
Secretaire-T resorier

"Je n'ai pas beaucoup de
mérite a avoir trouvé cette
idée. Comme l'oeuf de
Christophe Colomb, il fallait
v penser", dit-il.

119413-25 novembre

5

RII0S6IPE
• lu 21 i.inv.

«<•(/

W lev.

Komplir certains de vos devoirs peut vous sembler fort
pénible aujourd'hui. I t pourtant, vous ne devez pas reculer
devant la voie à suivre.

Ç7roûîôîD
§

&

(In 20 fri• .ni 20 rnjr\

Evitez la fatigue trop grande. Vous auriez tort d'accom
plir des taches qui sont’ au-dessus de vos forces. Vous man
que/ facilement de patience aujourd'hui: un rien vous irrite.
Les démarches doivent erre entreprises avec ordre.

(~~Ç8 ellci )

CAMIONS LENNOXVILLE inc
Route 108, Lennoxville (6 milles de Sherbrooke)

TOUTES MARQUES

TOUTES GROSSEURS

MODELES ftÊCENTS
Financement disponible sur place

LE BON ENDROIT POUR UN BON CAMION (819) 565-8282

<1n 21 murs au 20 avril

tnul ira hien pour vous durant les prochaines heures
grav e a l influence et au concours d’une personne de l'autre'
sexe, l in de tournee particuliérement agréable.

Ç704ÜÜÜT)

du 21 avril tid 20 mai

Vous recevrez facilement de la collaboration aujourd'hui
et ne devriez pas craindre l'avenir lointain ou l'avenir immé
diat. Des rencontres intéressantes sont possibles. Ne cher
chez pas à dépendre d'autrui.

ÇGttKUlU )

ihi 21 niai au 21 run

Ne comptez d'ailleurs que sur vous: ce sera la meilleure
layon de connaitre le succès. Kcndcz-vous utile à votre
entourage. N'exigez pas trop d'autrui: ayez de l'indulgen-

appel d'offres

C&AUl

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

PLYMOUTH 1971, 4 automatique,
30m gai 51,000 milles A-l, repemturee. Equipement d’hiver Prix
intéressant 562-3192_______________

VOLVO 1969, transmission manuelle
mécanique et carrosserie recondi
bornées Prix 1850 Informations
565-7219

A la suite d'expertences
effectuées dans sa chambre
avec six lampes de poche
suspendues au plafond, M.
Saint-Pierre a mis au point
un plan qui permet, selon lui,
de réduire la consommation
de l'électricité sans dimi
nuer l'efficacité de son uti
lisation au point de vue
éclairage et sans briser le
décor nocturne.

CUuuaüT)

BARRACUDA 1970, toute équipée, très
propre, parfaite condition 4 pneus
d hiver Un seul proprietaire Apres
Sh.30 p.m Tél
846-4453.

PLYMOUTH Fury III, 1969, bon état
Prête pour l'hiver.Prix a discuter
562-7355.___________

Est par les présentes donné
par le soussigné secretairetresorier de la susdite muni
cipalité, que le rôle d'évalua
tion est déposé en date du 15
nov 1975.
Tous les interesses qui dési
rent prendre connaissance
du rôle pourront le taire au
bureau du secretaire de la
Municipalité de Compton
Station.
Albert Legrand
119409-25 nov
sec.-tres.

W

Garderies

Excavation
de
tous
genres. Drainage com
mercial,
champs,
puisards.
«
Enlèvement de neige à£
l'heure ou à contrat.
T

PROVINCE DE QUEBEC
Municipalité de
COMPTON STATION
Aux contribuables de la
susdite Municipalité

en raison de la greve des
postiers.
M Patrick Saint-Pierre,
qui habite dans une maison
de pension, a Bernières. près
de Québec, non loin du res
taurant ou il travaille
comme préposé à l’en
tretien. poursuit en effet de
puis plusieurs mois une véri
table croisade à l'échelle
mondiale pour lutter contre
la crise de Eénergie.

Personne n’a le droif de gaspiller une seule minute du
temps qui lui est accordé. Vous vous tracassez sans raison
sérieuse et vous auriez tort de croire à l’infaillibilité de vos
pressentiments. Surveillez voire santé.

PONTIAC
Grandville
1973,
tout
équipe, 34.000 milles, très très
propre Verte, toit vinyle blanc. 4
portes, 13,700. 563-4376

FORO STATION Montego 1969, prête
Dour I hiver, *375 00 Après 5 heares,
569-0414.

QUEBEC (PO - Un céli
bataire de 37 ans. originaire
de Saint-Jean-Port-Joli
dans le comté de I'Islet, est
privé de son principal outil

ubies et dotCOUleur. 40

MINI AUSTIN 1000, 1972, toute offre
raisonnable acceptée. Rens.
8783504

VOLKSWAGEN
1970, idéale pour
Dune Buggy ", mécanique très bon
état Prix è discuter 835-5558

Une idée lumineuse
pour économiser
de l'énergie

du 22 dec su 20 /anv.

RENAULT S 1969. Mustang 1966
vitesses, 6 cylindres Accepterais
échangé. 567-1786, 562-6834

COUGAR 1969, 390 po eu . consolé et
sièges baquets décapotable Bonne
condition. Tel.. 567-6230

1963 — Le president Kennedy est inhumé au ci
metière national d'Arlington.

AVIS PUBLIC

METEOR 1972, 2 portes, h.t
servo
(direction-frems; 47 000 milles Ex
cellent état 11750.00 567-4074 - 569
4459

HORNET 1975 6. automatique, servo
direction, 4 portes, 4 000 milles
radio, garantie 2 ans. 562-7355

1965 -- Le général Joseph Mobutu devient chef de
l'Etat congolais en remplacement du président Joseph
Kasavubu

Jules Gervais, Secretaire119720-25 nov
Trasorier

FORD TORINO 1971, 2 portes, ht
46,000 milles Bon état f 1900 / Ac
cepterais échange 567-4074, 569
4459.

COUPLE DEMANDE

151/11302

NOMME de serv.ee exprr ■ e-’ir r' r
appare ls ménagers réfrigérateurs
cuismteres laveuses, lave-vaiiitiie,
etc Faire parvenir curriculum vtae
ê Case 9? La Tribune

1975

Sene ME 67013, moteur 427 p.c. transmission 5
vitesses avec auxiliary. 4 vitesses, essieux avant 12.000
Ib, ressorts avant 14.000 lb, tamden GVW 44.960 Ib

BUICK Le Sabre 1967 2 portes h t.
antenne électrique. Particulier
Tel
562-0195

562-3158

JEUNE

homme dynamiqur
pour
vente et collection compagn e pro
fressive
Automobile reauise
Claude Nentfi, 562-2607

VENTE DE GROS CAMIONS NEUFS

FIREBIRD 1972, genre TransAm
moteur 350, 4 barils, pneus d hiver
neufs radio cassette, carrosserie a
I Prrx 13,500 562-7647

TRAVAIL AVEC BACKHOE

REVENU

CHEVROLET 1971,
2 tonnes avec
boite, chausse sur Michelin,
propre 562-9785 apres 6n

BUICK CENTURY 1974 2 portes
moteur 350, équipée, en bon état
Tél
563 4481 565-3784

1506. KIND 0 SHERBROOKE - Tél 569-3423

personnes. Tempi plein ou partiel
Pour apprendre profession 16 00 I heure Auto nêcessaire 563-1106

183 Camions à vendre

CHEVROLET 1974, valeur 13.500 00
laisserai» a 12,850 00 S adresser 63
10e Avenue Nord

la commission
scolaire
rcqionolc
d( i istrlt

OATSUN 1600, 1970. moteur 29.000
milles Meilleure offre 563-6030,
apres 5h

FULLER BRUSH LTEE

Tel : SHERBROOKE

“CONN” et “FARFISA"

Camions à vendre

CAMION Doage 1975 W 600 3 1 2
tonnes, 4 x 4. avec boite dompeuse de
9 I 2 verges En très bon état Corn
posez 567-7160

Autos à vendre

Le role devaluation est
maintenant depose a l'Hôtel
de Ville — 150 Queen St.
LENNOXVILLE.

740 rue Gall ouest Sharbrooka

CAMKJN CHEVROLET, 3~~ tonnes
1962 avec Roxel. 1300 00 - CAMION
CITERNE
5,000 gallons 'semtrailer). 13 500 S adresser M Jac
ques, 1009, Plessis
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w
w

DATSUN 1971, 1200, standard, moteur
mis a neuf. Bon état. S adresser Te
xaco, 89 Queen, Lennoxville

matin — midi — aoir

VENTE - SERVICE — LOCATION

Motocyclettes,
scoffers

POUR toutes pieces Suzuki, 380, 1974
très bon prix 567-2385, l'heure repas
seulement

MARQUIS 1972. h t
4 portes, toit
vinyle. dégivreur électrique arriére,
peinture originale, 4 pneus neufs
radiaux, radio, cassettes, traitée
anti-rouille, excessivement propre
Parfaite condition Prix 12,200. S a
dresser 31, Belvedêre Lennoxville
567-4177.

EST PAR LES PRESENTES
DONNE par le soussigné
secrctaire-tresorier de la
susdite municipalité QUE -

W

832-2494

PUISARDS

NOMMES OU FfMMES - Besoin 7

183

PROVINCE 0E QUEBEC
Municipalité de
LA VILLE DE
LENNOXVILLE. QUE.
Aux Contribuables de la

1967 — Plus de 65 personnes meurent en Colombie a
la suite de la consommation de pain contaminé par un
insecticide.

AVIC PUBLIC

EAST ANGUS

VIDONS

DEMANDES
pour
representation dans 1 outillage
industriel, pour la construction dans
la région de Victonaviile Agés de X
a 40 ans, experience dans ce do
marne Tel 1(819) 477-2282 pour ren
contres, entre 2h et 5h p m

175

Ouvert

QUARTIER
OUEST
Dame
gardera s enfants chez-eüe (2 a 5
ans, Renseignements 562-4353

HOMMES

Motocyclettes
scoffers

Dépositaire MAZDA

4589. Boul Bourque
562 3856

Le 25 novembre
1974 — L Thant, troisième secrétaire general de
l'ONlJ. meurt d un cancer à l'àge de 65 ans
1973 — Le general Papadopoulos est renversé par un
putsch.
1967 — Le gouvernement tchécoslovaque interdit à
ses ressortissants tout voyage à l'étranger, sauf s'ils
sont jugés conforme* aux intérêts de l'Etat.

susdite municipalité

REPRISE
FINANCE:
Aubaine.
Hariey-Davidson 1975, >200 cc très
bas millage, comme neuve 13,500
567-8495

OATSUN 260Z, 1974
bas millage,
POUR
RESIDENCE
PRIVEE,
balance de garantie Informations
SITUEE A ST-HILAIRE, BORDS
567-4851, Guy Martin
RIVIERE RICHELIEU, POUR EN
TRETIEN GENERAL AVEC REPRISE DE FINANCE: Pinto 1973,
automatique, très bonne condition
TOUTES COOMODITES ELEC
11,200. Pour information' 567-8495
TRIQUES POUR 2 ADULTES. SA
Fender
AMPLIFICATEUR
LAIRE 1150 NET PAR SEMAINE. FORD, 1972, 2 portes, h t , Chevrolet
Guitare "Greisch
P-ed et micro,
NOURRITURE ET LOGEMENT
1969. 4 portes, sedan 563-1456
vendre S'adresser 569-8221
COMPRIS DANS LA MEME
DATSUN 260Z, 1974 bas millage,
ORGUE Estey, pêdaüier 13 notes
RESIDENCE
BONNE R E F E
balance de garantie Informations
davier et 72 accords Valeur ori
RENCES REQUISES. APPELEZ
567-4851. Guy Martin, MILLE KING
ginale 1750
laisserais 1300 562-588
FRAIS VIERES DU LUNDI AU
EST INC
2
VENDREDI SEULEMENT, 10h.30
a m a 5h p.m à 1 (514) 382-6410
PARTICULIER - Ford Galaxie 500,
1973, V8 servo-direction. servo
TRAVAIL a temps partiel pour couple
freins a disques 12,575. Rés
565
serieux et ambitieux. Pour informa
1444,
Bureau: 565-5151._____________
fions 565-1559
FIÂT 124 SPORT, 1972 5 vitesses
avant, pneus "Michelin*", très
bonne condition 875-3595. apres 6h

Vendeur des orgues

Plus on marche
mieux ça marche.

P.L.C. CHEV. OLDS. INC.

GAGNEZ
DE
L ARGENT sans
quitter votre immeuble d'habita
t'on1 Devenez représentante Avon et
travaillez aux heures qui vous cor
viennent, peut-être sans sortir è
1 extérieur Composez 562 1156
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lOOHommes demandés

175

Bateaux, moteurs,
yachts

Femmes-filles
demandées

Mme

BISSON AUTO Inc.

SOUFFLEUR a neige usage en très
bon état a prix aboroab'e Te<
569
4966 ou 563-5582

1976

POUR NOEL, réalisez des profits
intéressants dans la vente d une li
gne complete de bas pour la famille,
collants, sous-vètements, savon a
lessive Pour rendez-vous. 567-2490
apres 5h.

PERSONNEL — Achèterais
I ou 2 maisons dans Sher
brooke Bas prix. Paierais
comptant. 565-1512, 562-7298

Tracteurs

VOILIER 404 tout neuf, tout équipé,
trapeze Spinnaker Dois vendre 8649427

HOMME OU FEMME demande pour
travailler a temps partiel, dans la
vente, 2 a 3 soirs par semaine, pou
vant se fare 175 00 à J100.00 Avoir
permis de conduire, personne
honnête, avec ou sans experience
Communiquez 562-3874

MEUBLES USAGES
DEMANDE ACHETER MEUBLES
USAGES, POELES ET REFRIGE
RATEURS. parfait état Aussi meu
blés antiques Payons comptant. 567
3581

172

TRACTEUR de lardin Neuf Achal
cancellé, acompte reçu, balance Ol
soide Garantie de compagnie 569
4966 ou 563-5582

PAIERAIS comptant pour bungalow
ou 1 12 étage dans Sherbrooke ou
banlieue
HERCULE MARCOUX AIDE menagere demandée, du lundi
au vendredi
Réferences exigées.
courtier, 569-9926
565-9368

93

MOTONEIGE
usage
en
boqnc
condition de marche
Prix
abordable Tél 549-4944 ou 543-5582

583-0143, Mégantic.

103/1 -282

chaises, en parfait état 562 499
PLUSIEURS
ENJOLIVEURS
de
roues 13
14
15 a vendre en bloc
ou séparément Apres 4h 562-4439

illes du gallon F P A

Motoneiges

M. HENRI-LOUIS LESSARD

POUR RENDEZ VOUS.
APPELEZ:

Divers à vendre

90

Divers à vendre

ET
REGARDEZ
nos
spec aux
d avanf-Noe: sur stereo meubles
RCA, teieviseur couleur 76 RCA. Hi
tachi, Toshiba, amsi que cuisiniè
re,réfrigérateur, laveuse, secheuse
RCA et Gurney Plan mise de côte
financement facile LALIBERTE &
CROSS SERVICE INC 1603, Kmg
Ouest, 567 4889

:

NOCES, banquets receptions Spé
ciales Buffet froid REAL CHAM
PAGNE Restaurant 563-9717, res 562Ü675
IL306.

(POTERIE, artisanat Vaste chou pour
f Noel Mise de côte LE CACHET ’R8

<V,#V

PROJET MA VILLA

RESTAURANT

■CA T alognf
napperor
(ensembles salie bains ideai pour

-SEULEMENT

avec chargeur hydraulique, pouvoir
sur remorque.

Recherchent vendeur
avec experience, a temps
partiel ou a temps plein,
avec automobile Travail
a commission. Chance de
promotion.

PATISSERIE OUQUETTE • Pour réserva
tions des Fêtes, tourtières bûches de i
Noël gâteaux assortis beignes Peut 1
congeler sur demande Livraison 5691101
11305

ARTISANAT

|LA BOO-TIK HANDCRAFT & ANTIQUES.
Scorn Queen-Belvedere Lennox ville
(Tissage. poterie, chandelles, tapis, etc
j • ■ -

(cadeaux
(apres 5h

LES
HABITATIONS
RIVERAINES

PATISSERIE

T'

v

4595 Estimes gratuits

CHENILLE
BOMBARDIER 1973

AMICUS OIVtRS

(SKIS, skis Alpin skis de fond costumes
complets gants Bicyclettes H MUN
KITTRICK 1020. Wellington Sud 569
Î0j29

Pour
toute
amel'Oration
nterieure de votre
mat ion cuiime. sous soc e»c B75-

100 11292

JOS FORGET MEUBLES - Agent autorise
Westmgbouse Meubles neufs usages
accessoires électriques 680 King Est
567-2120
11315

Ephémérides

R E NOVATION

171

27

a vendre

v-OnsreucriONut novation
Tous genres de travaux Estime gra
fuit YVON LAPIEPRE 2247 Bu
reau. Fleurimpnt 543fc84i

Bur : 563-5855 Rés.: 569-8579

AVONS plusieurs pièces de motoneige
de toutes marques Aussi moto
ne ges usagees et neuves Fa-sot a
reparations toutes marques moto
neiges et soufreuses a neige MotoSki 1975 modèle T S 400 Grand
Sport
Thibault Manne inc , 1C
Versailles Sherbrooke 549-1155

34 Terrasse Galt

BEAULIEU & FRERES UEE. 241. King
Ouest Pour du beau tables lampes
peintures appareils eiectnques 569b309
11304

Aurrr,

MAURICE BERGERON

M O Desileis
ou C Demers

|UN TAPIS décoratif de cnez TAP - PA
bUIL, rehaussera a beaute de
■loyer Prix alléchant 569-9765

Autos a vendre

ENTREPRENEUR FERBLANTIER

SHERBROOKE
TRANSIT INC.

gbURNEY RCA Hitach Tosh-t)<« lAl
|BERT£ & CROSS INC 1603. K.ngO^st
■Sherbrooke Té» 567 4889
1131C
•BOISVERT & FILS
Valses bot. -e
.adeau* mirocaintriéS para; f
stations articles d équitatio
■Ouest 562-0938

Services divers

Chauffage air chaud (fournaise électrique ou a l'huile)
Ventilation, travaux sur mêlai en feuille, gouttières

S'ADRESSER:

ACHETEZ
VOS CADEAUX DE NOEL
CHEZ CES MARCHANDS
ILS VOUS OFFRENT
UN BON CHOIX

154

laveuses secheuses
poe'es domestiques- vente achat
d usages, conggeiateurs retr-uera
teurs
HEBERT g, vACHON SLR
VICE 543-1600 East Angus 132
_325« 100/132 2712 so-r

CONDUCTEUR
D AUTOBUS
GUlÛF

Services divers

Direction du Génie
Service de l’Hydraulique agricole
Projet no 3777-103-756
Exécution de travaux de drainage dans le cours d'eau PIDGEON, en les municipalités de
la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste et du canton d’Halifax-Sud, comte de Mégantic.
Sont admis à soumissionner les entrepreneurs ayant leur etablissement principal dans
la région no 5 (Chaudièrel. soit les comtes municipaux de Beauce. Dorchester. Fron
tenac et Megantic. et qui auront réquisitionné les plans et devis à leur nom.
Garantie de soumission un chèque vise a l ordre du ministre des Finances ou un cau
tionnement de soumission au montant de *3.000
Les documents de soumission sont obtenus du directeur du service de l'Hydraulique
agricole, ministère de r Agriculture, edilice Le 200 . 200A chemin Sainte-Foy. 9e étage,
Québec (G1R 4X6) tel. 643-2450.
Un versement de *10 sous torme de CHEQUE VISE ou de mandat, non remboursable, à
Tordre du ministre des Finances est requis pour obtenir les plans, devis et formules de
soumission d un projet.
Clôture de ( appel d offres I4h30 (h n e ), bureau du sous-ministre à I édifice “Le 200 ",
12e etage. Quebec. L ouverture des soumissions aura lieu publiquement et immédiate
ment après l'heure de la clôture de l'appel d'offres.

LE JEUDI. 11 DECEMBRE 1975.

du 22 lum au 22 fuillet

Vous faites des rencontres charmantes. Toutefois, évi
tez d aller trop loin dans vos confidences car cela peut
comporter certains dangers.

JllCK

*)

•

du 23 luillel au 23 août

Sachez apprécier les bonnes choses que vous offre la vie.
Combattez le pessimisme. Vous avez du mal à vous enten
dre avec votre entourage. Cn peu de solitude ne vous nuirait
sûrement pas.

( Uuïÿi )

- du 24 août au 22 sept.

Ne craignez pas de faire des concessions. Llles tourne
ront finalement a votre avantage. La diplomatie, voilà votre
arme secrète.

Ç 'Z&IikcD -

du 23 vpt au 23 W:t.

Les moindres negligences peuvent être lourdes de consé
quences. Il y aura cependant des heures ties favorables, sur
tout après-midi.

CScoipio* )

- du

24 net. au 22 nov.

Le ministre ne s engage a accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Gaétan Lussier
Sous-ministre
21134

Vous connaîtrez du bonheur mais il sc peut que vo
ayez de> concessions j taire. I icz-vousà sotre intuition ci
votre jugement.

"SêfiÛêUt)
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

du 23 nov an 21 rite.

Aujourd'hui, choisissez vos amis avec beaucoup de
dente: ne fréquentez pas n'importe qui. Demain, ne
gnez pas d'accepter des responsabilités nouvelles et vou
rez que tout ira bien.

21
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Digby Hunt est le choix
du gouvernement dans la
négociation au Yukon
Par JIM POLING
OTTAWA (PCT - Vers la
lin du mois, un homme de
petite taille, un peu chauve,
et qui semble a premiere
vue assez austere et reserve,
arrivera au Yukon pour en
treprendre des négociations
avec les autochtones.
Son objectif sera de créer,
en ce qui concerne les re
vendications de ces der
niers, une entente juste et
durable qui leur sera béné
fique pendant très long
temps. De plus, il devra
rendre cette entente ac
ceptable au gouvernement
fédéral et aux Canadiens en
general.
L'homme que le gouverne
ment a choisi pour cette ta
che difficile est M A. Digby
Hunt, un géologue bri
tannique qui est venu s'é
tablir au Canada il y a 23 ans
et dont la carrière l'a mené
jusqu’aux sommets de la
fonction publique fédérale.
M. Hunt est le négociateur
récemment choisi par Ot
tawa pour négocier des re
glements avec les groupes
d indigenes dans le Nord ca
nadien. 11 est âgé de 48 ans.
et on le connait dans
l'Arctique comme un indi
vidu intelligent, énergique et
parfois assez dur Ces trois
caractéristiques permettent
de croire qu'il sera un négo
ciateur redoutable.
Mais les gens qui le con
naissent personnellement
savent aussi que c'est un
homme raisonnable, bien au

tait des problèmes des
indigenes du Grand Nord
NOMINATION CRITIQUEE
La carrière de M Hunt a
ete orientée jusqu'à main
tenant vers le deeloppeinent
des ressources du Nord, et a
cause de cela, sa nomi
nation. en octobre, a ete cri
tiquée par certains groupes
indigenes
La fraternité nationale des
Indiens, entre autres, s est
déclarée choquer parce que
certaines décisions prises
par M. Hunt avaient con
tribue au viol de l'Arctique
canadien Inuit Tapirisat. la
Fraternité nationale des Es
quimaux. a déclaré que M.
Hunt avait compromis la
position des autochtones, et
qu'il avait des préjuges en
laveur du développement.
M Hunt est né en An
gleterre et y a reçu son édu
cation Diplômé de l'Université de Londres, il a
passé quatre ans comme
géologue a remploi d'une
société pétrolière en Amé
rique du Sud En 1952, il est
venu au Canada et a tra
vaille huit ans dans diverses
sociétés pétrolières, a Calgary.
En 1960. il est entré au mi
nistère des Affaires
indiennes et du Nord ca
nadien. comme adminis
trateur du petrole et du gaz.
et en 1969 il fut nommé sousministre adjoint responsable
des Affaires du Nord. A ce
titre, il a été responsable de
tous les programmes tédé-

raux dans les Territoires du reclamations de grande raient decus du processus dei
portée celles qui con négociation.
Nord-Ouest du Yukon
cernant les territoires tradi
"J'espère que les gens!
Bien qu'il ait été tionnels que les autochtnes avec lesquels je transigerai
considérablement engage n ont jamais vraiment se rendront compte du fait!
dans le développement des abandonnes Ces réclama que lors de transactions!
ressources du Nord. M Hunt lions mettent en cause des anterieures j ai ete honnête
a déclaré avoir egalement Indiens du Yukon, des Je continuerai dans cette
far JOHN WARD
nous ne les trouvons pas".
acquis beaucoup de compré Indiens et des Esquimaux voie".
TORONTO (PO - l:n pe LES HOMMES POLI
hension de F Arctique ca des Territoires du NordSi certains leaders au
nadien et des preoccupations Ouest. et des Indiens de cer- tochtones considèrent M tit morceau du Canada TIQUES
français est bien vivant a To ' A l'idée d'avoir a fermer
des indigenes
taines regions de la Hunt comme un bureaucrate ronto Dans une vieille les portes du centre. Mme
"Le développement n'est Colombie-Britannique.
sans coeur, c'est uni maison de briques a trois St-Cyr exprime de la colère
pas souhaitable, a moins
Le gouvernement a admis quement dans l'exercice de
qu'il n offre des avantages que les reclamations sont lé ses fonctions, car lors des étages, au centre de la ville, contre les hommes poli
pour tous ceux qui sont con gitimes. ce qui lait que les reunions sociales dans le une poignee d'artistes, dè- tiques cl "leurs paroles
cernés. a-t-il déclaré au négociations devront de Nord, c'est un homme crivains et d'artisans vides". "Leurs paroles sont
cours d une interview. Cer terminer quelles sommes atable. qui fume, boit, danse canadiens-franyais tra comme des ballons, dit-elle.
vaillent dans un centre com Vides a l interieur".
tains développements dans d'argent et quelles su et aime bien s'amuser.
munautaire. la ChasseLe centre est plus qu un
le Nord sont souhaitables, perficies de territoire on
Selon M. Hunt, la politique Galerie Le centre, qui a em centre communautaire pour
mais seulement dans cer donnera aux indigenes en du gouvernement et la façon
taines conditions, et ces échange de la cession au dont il voit le problème im prunte son nom a une lé les Canadiens français, ditconditions ne prévalent pas gouvernement de vastes pose certaines restrictions gende québécoise racontant elle. et s'il doit fermer, la
les exploits d'un extraordi perte sera plus grande que
actuellement.
étendues de terre. Au aux négociations, mais naire canoë, est un lieu de
s'il s agissait d'un service
'Depuis longtemps, j’ai la Québec, les reclamations malgré cela le champ qui lui rencontre des francophones minoritaire ordinaire
des
Indiens
et
des
Es
ouvert
est
immense.
"Je
est
au milieu de la plus grande
conviction que les indigenes
On estime que plus de
du Nord canadien ont des re quimaux dans la région de la n ai pas l'intention de pren ville anglophone du Canada 200.000 personnes ont par
vendications legitimes . . . baie James ont déjà été dre l'attitude qui dit Voici
Fondée en 1970 et ticipe aux divers pro
ce que nous avons a vous of subsistant de façon précaire
le ne considère pas ma tâ réglées.
grammes. l'an dernier Ces
"Ce que j'espère, c'est un frir. c'est a prendre ou à grâce à des subventions an
che simplement comme
programmes comprennent
laisser.
Je
ne
suis
pas
la
règlement
satislaisant
qui
étant de faire disparaitre le
nuelles de la part du gouver des ateliers, des groupes de
problème pour entreprendre donnera aux indigènes une pour les forcer a accepter nement fédéral (S50.000 > et discussion en français, des
base solide a partir de la une entente".
le développement".
du Conseil des arts de l'On cours d'artisanat, des spec
M. Hunt a l'intention de tario ( 820,000». la ChasseIl a ajouté que pendant les quelle ils pourront s'occuper
tacles donnés par des ar
premières années qu'il a de résoudre leurs propres s'installer temporairement Galerie se débat présente tistes et musiciens
passées dans les sociétés pé problèmes avec im a Whitehorse pendant les né ment dans des difficultés fi canadiens-francais, et des
trolières. il a reconnu le po partialité. confiance et avec gociations dans le Yukon. On nancières serieuses. et de expositions d'art.
tentiel de ressources de certains avantages maté espere qu'un accord de prin vra peut-être fermer ses
cipe pourra être signé d'ici portes
Arctique. Cependant, ses riels". a dit M Hunt.
Une visite au centre donne
Ce reglement devra aussi le 31 mars 1976
La directrice du centre. une bonne idée de scs mul
intérêts se sont élargis par
Après
le
Yukon,
il
s'oc
avoir
l'appui
et
la
Mme Micheline St-Cyr, est tiples activités. Dans les
la suite, récemment, il s'est
senti "troublé" dans son tra coopération des non- cupera probablement de la bouleversée a la perspective nombreuses pièces que com
vail. et il a fait des de indigenes qui vivent dans reclamation des Esquimaux de le perdre, et ce sentiment porte la vieille maison a tou
marches pour obtenir le l’Arctique. M. Hunt dit qu'il dans les T. du N.-O., de est évidemment partagé par relles. des artistes font de la
se rend compte que les celles de la Colombie- les professeurs, écrivains, poterie et de la peinture, des
poste de négociateur.
Il souligne que main indigenes le croient dur et Britannique. ainsi que des artistes et poètes qui tra écoliers occupent les ate
colamations des Indiens vaillent aux divers ateliers
tenant. le règlement des ré insensible a leurs preoccupa
liers ou ils passent une
dans les T du N.-O.
et programmes de la journée "en français", et ap
clamations des indigènes est tions En un sens cela est
Au cours des deux années Chasse-Galerie.
bien,
ajoute-t-il.
parce
qu'un
pour lui un des objectifs les
prennent cette langue à la
négociateur moins ferme qui viennent, il passera une
"Nous avons besoin seu manière d une langue vi
plus importants qui puissent
grande partie de son temps a lement de S50.000, dit Mme
être réalisés dans le Nord. pourrait en venir a un accord
vante plutôt qu'a la fayon
peu réaliste et inacceptable bord d'avions faisant la na St-Cyr. Nous ne savons pas
Il devra négocier ce que le
didactique qui est celle de
pour le gouvernement, de vette entre l'Arctique et Ot ce que nous pourrons faire si école. D'autres élèves sui
gouvernement appelle les
tawa.
sorte que les indigènes se

Le Chasse-Galerie, un
petit morceau du Canada
français vivant à Toronto

vent des cours d artisanat,
de gravure et de macramé
Cl ISINE Ql KBECOISE
Dans la cuisine, un groupe
prepare des mets du Quebec,
pendant qu une jeune fille
portant un chandail ou on
peut lire les mots "Frog Po
wer'" lave une pile
d assiettes.
En haut une femme tra
vaille a un métier a tisser
Sur les murs, des affiches
annoncent les activités à ve
mr. les excursions de tin de
semaine les spectacles que
donneront prochainement
des chanteurs, des auteurs
et des poètes canadiens
français
Dans son bureau ou elle a
accorde une interview. Mme
St-Cyr était au bord des
larmes en décrivant les
problèmes financiers ou se
débat le centre culturel. En
résumé, le contre est défi
citaire. et les banques re
fusent de prolonger le crédit
"Elles considèrent cela
comme un déficit, dit-elle
Ce n'est pas un deficit, c'est
un placement Un placement
sur l'avenir".
Elle tente présentement
de recueillir des fonds parmi
les francophones de Toronto.

au moyen d'une souscription
publique, mais elle dit que
ce programme a été entrave
par le greve des postes.
FONDS NECESSAIRES
Elle aimerait que le mi
nistère provincial de
l'Education contribue au
centre, "mais il ne voit que
ce deficit".
Elle dit que le gouverne
ment federal, qui consacre
un budget de 8200 millions au
multiculturalisme, refuse de
donner suffisamment pour
que la Chasse-Galerie con
tinue d'exister.
La directrice, poete et
écrivain elle-même, declare
qu elle est .découragée par
les problèmes financiers,
mais qu elle espère sauver
le centre "La culture an
glophone a besoin de la cul
ture canadienne- française",
dit-elle. Selon Mme St-Cvr,
la culture est une chose vi
vante. qui ne peut demeurer
stationnaire.
Au rez-de-chaussée, il y a
une librairie ou on vend des
livres d'auteurs et de poètes
canadiens-francais, et une
boutique ou on vend les
pièces d'artisanant fa
briquées au centre.

"Télé-Tribune”
l'horaire complet
de télévision
qui défie toute compétition

avis public
Industrie de la construction
PROJET DE MODIFICATION
Le ministre du Travail et de la Mam-d Oeuvre. monsieur Ge
rald Harvey, donne avis par les présentes, conformément a la
Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construc
tion (L.Q.. 1968. ch. 45 et mod.), que les associations dèmployeurs et les associations de salaries representatives a un
degre de plus de 50% et parties a la convention collective de
travail rendue obligatoire par te décret no 3984-73 et modifi
cations, lui ont présente une requête a l'effet de soumettre a
l'appréciation et a la décision du lieutenant-gouverneur en
conseil certaines modifications audit decret
Ajouter apres le paragraphe 9 de la section B de l'annexe
“B ', le paragraphe 9 A) qui suit:
9. A) Manoeuvre spécialisé (carreleur): toute personne qui
execute les tâches prevues dans la definition du manoeuvre
spécialise lorsque celles-ci sont reliées au metier de carreleur
et exécute le jointoiement et la coupe à la scie mécanique
lorsque ces operations sont reliees au métier de carreleur.

1.05 Mécanicien d'atelier: désigné tout salarie qui, de façon
reguliere, est préposé a (inspection, la verification, l entretien,
rajustement, la reparation, la rénovation, la modification,
l’assemblage, l'installation dèquipement en atelier.
1.06 Soudeur pétrolier: désigné tout salarie qui, de façon
reguliere. fait la soudure de réservoirs et d’equipements sur le
chantier et a (atelier.
1.07 Magasinier: designs tout salarie, qui de taçon ré
gulière, est préposé a la reception. I entreposage, la garde,
la conservation, la distribution, (inventaire d'outillage, des
marchandises, de pieces, d équipements.

3.10 Prime d'équipe: Le salarié affecte à la deuxième ou
troisième équipé doit toucher une prime horaire de s0.20.
3.11 Le salarie qui se présente â son travail a (heure con
ventionnelle sans avoir ete avise a ce contraire avant la fin de
la journée normale precedente, doit toucher une rémunéra
tion au moins égalé à 4 fois son taux horaire.
3.12 L article 3 11 ne s'applique pas lorsque les travaux sont
suspendus en raison de ligne de piquetage, d intempérie ou
de toute autre cause de force majeure indépendante de la vo
lonté de I employeur.
4.00

1.08 Salarie polyvalent: désigne tout salarie dont les ser
vices sont utilises régulièrement au niveau des différentes
classifications et dont le nombre d heures travaillées n excède
pas généralement, à (intérieur de (une d elles. 25 heures au
cours d une même semaine.
2.00

Champ d’application:

Heures supplémentaires:

4.01 Les heures effectuées, en dehors de la tournee ou de la
semaine normale de travail constituent des heures supplé
mentaires.
4.02 Les 5 premieres heures supplémentaires effectuées au
cours d'une période de 24 heures entraînent une augmen
tation de salaire de 50%.

2.01 Industriel: Le decret s applique a I installation et a la
modification d assemblage, la réparation, le remplacement,
I entretien, la vérification ou (inspection dèquipement.

4.03 Les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou
en plus des 5 premières heures supplémentaires effectuées
au cours d'une période de 24 heures entraînent une majo
ration de salaire de 100%.

Ajouter après le numéro 9 de la section emplois" de l'an
nexe D-1 a D-9 et D-12 a D-15 le paragraphe et les taux de sa
laires suivants:

2.02

Territorial: Le décret s applique a tout le Quebec

2.03

Exclusions: Le décret ne s applique pas

4.40 La majoration de salaire afférente aux heures supplé
mentaires ne s applique pas a la prime d'equipe. mais cette
derniere continue d'être payable au salarié qui la touche du
rant la journée normale de travail.

Taux de salaire
01-05-75 01-10-75
A) Manoeuvre specialise (carreleur)
5 6.13
* 6.33
Ajouter apres le paragraphe a du numéro 9 de la section
"emplois ' de I annexe D-11 le paragraphe et les taux de sa
laire suivants:

A) aux travaux vises par la loi sur les relations de travail dans

Taux de salaire
01-05-75 01-10-75
B Manoeuvre specialise (carreleur)
1 6.13
* 6 33
L article 33.01 du decret introduit par I A.C. 204-75 du 16
, janvier 1975. G.O. du 17 janvier 1975 et modifie par l'A.C. 34875 du 23 janvier 1975. G O. du 24 janvier 1975. s applique aux
taux de salaires mentionnes ci-dessus pour l’emploi de ma
noeuvre specialise (carreleur).

La publication du present avis ne rend pas obligatoires les
dispositions qui y sont contenues. Seul un arrête en conseil
peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modi
fications. L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant
la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.

Durant les 30 jours a compter de la date de publication de
cet avis dans la Gazette officielle du Québec, le ministre du
Travail et de la Main-d Oeuvre recevra les objections que les
Intéressés pourront'desirer formuler.
Le sous-mirustre.
GILLES LAPORTE.

I industrie de la Construction (S R Q . 1968. ch 45 et am.)
B) Les reparations, lentretien des reservoirs de camionsciternes. lorsque ces travaux sont effectues sur les véhi
culés de l employeur.

4.05 Lorsqu'un salarie est rappelé au travail apres la fin de
sa journée normale de travail, il doit toucher une rèmuneratior
minimale égalé a 2 fois le taux qu'il touche durant la lournée
normale de travail ou égalé a 2 fois et demi ce taux lorsqu'il
est affecte a des travaux d'entretien ou de réparation.

3.00

5.00

Duree du travail:

3.01 La semaine normale de travail est de 40 heures etalees
du lundi au vendredi.
3.02 La joumee normale de travail est de 8 heures etalees.
soit entre 8 heures et 17 heures avec une pause d'une heure
sans paie pour le repas du midi, soit entre 8 heures et 16:30
heures avec une pause d une demi-heure sans paie pour le
repas.
3.03 Durant la journée normale de travail, les heures
consacrées par le salarie pour se rendre de la place d'affaires
ou du siege de (employeur au chantier, ou pour en revenir, ou
pour se déplacer d'un chantier à (autre, sont réputées faire
partie de la lournee normale de travail et les frais de deplacement sont imputables à (employeur à moins qu'il ne
transporte le salarie dans un véhicule convenable.
3.04 Avant le debut ou apres la fin de la joumee normale de
travail, les heures consacrées par le salarié pour se rendre de
la place d affaires ou au siege de (employeur au chantier, ou
pour en revenir, ou pour se déplacer d'un chantier à (autre,
entraînent une indemnité fixée de la façon suivante:

Jours lériès, chômé* at payés:

5.01 Le premier de I an. le 2 janvier, le vendredi saint, la
Saint-Jean-Baptiste, le jour du Canada, la fête du Travail, le
lour d action de Grâce, le jour de Noël, le 26 décembre sont
des lours fériés, chômes et payes au taux normal du salarie
multiplie par le nombre d'heures de sa lournée normale de
travail Pour bénéficier de ces jours, le salarié doit travailler le
jour ouvrable précédent et celui suivant la tète, sauf s'il est
absent avec la permission de (employeur Dans la présente
disposition, jour ouvrable se dit d'un jour ouvrable pour (en
treprise. Le jour ferlé est payable quel que soit le jour où il
tombe.
Le present article n’a pas pour effet d empêcher les parties
d inverser de quelques jours les jours fériés ci-haut men
tionnes, pourvu que le nombre de 9 fêtes soit maintenu du
rant I année.

6 00

Congés annuels.

8.02 Aux tins de cette section, la période de conges annuels
n entre pas dans le calcul de la durée des services.
9.00

Rémunération:

9.01 Les salaries doivent toucher au moins les taux horaires
suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous
1/6/76 1/1/77 ;1/6/77 1/1/78
1/6/78
Mécanicien de service
A)
>6.49
‘6 76
7 06
7.61
8 03
>8 68
Bl
5 29
5 52
5.76
6.22
7 16
6 58
C)
4 4?
4 81
4 81
5 19
5.50
6 02
Mécanicien ins taiiateur (chantier!
6.76
7 06
A)
6 49
5 76
B)
5 29
5 52
4 81
4 61
C)
4 42

8 03
8 58
5 50

8 68
7.16
6.02

Mécanicien d atelier et équipement mobile
6 49
6 76
7 06
7 61
A)
B)
529
5 52
5,76
6 22
4 81
C)
442
4 61
5,19

8 03
6.58
5 50

8 68
7 16
6.02

Soudeur
A)
B)
C)

pétrolier
6.49
6 76
5.29
5.52
442
4 61

7 61
6.22
5.19

7 06
5.76
4 81

7.61
6 22
5.19

8 03
6.58
5 50

8 68
7 16
6.02

Magasinier
A)
649
B)
529
C)
4 42

6,76
5.52
4 61

7.06
5.76
4 81

7.61
6.22
5.19

8 03
6 58
5 50

8 68
7.16
602

Manoeuvre
3.82

3.99

4.17

4 49

4,70

5 00

9.01 Bulletin de paie: Les mentions suivantes doivent
apparaître sur le bulletin de paie
—
—
—
—

Le nom de I employeur;
Les nom et prénoms du salarie.
I emploi du salarié et son taux horaire.
la date du paiement et la période de travail qui correspond
au paiement;
— le nombre d'heures effectuées au taux normal,
— Le nombre d'heures supplémentaires.
— le montant de I intemmte afférente aux conges annuels:
— la nature et le montant de chacune des retenus opérées.
— Le montant du salaire brut,
— le montant du salaire net;
— le montant des indemnités de congés annuels.
9.03 Dispositions spéciales: Un salarié autre qu un salarié
polyvalent qui est affecté à une tâche mieux remuneree reçoit
la rémunération de cette tâche pendant le temps qu'il est af
fecte a cette tâche Aucune reduction de salaire n'est faite
quand le salarié est requis de travailler temporairement à une
tâche rémunérée a un taux de salaire inférieur.
10.00

Disposition diverses:

6.02 Ln salarie doit recevoir chaque année son conge an.
miel de 2 semaines avec une indemnité afférente de 8%de. ses
gains durant la période de référence

10.01 L'employeur doit fournir gratuitement les outils pneu
matiques ou a moteurs, les outils nécessaires pour la coupe
ou la soudure ainsi que tout autre outil qui selon la tradition
d un metier est généralement fourni par (employeur II doit
egalement fournir gratuitement les outils et vêtements de tra
vail necessaires lorsque le salarié utilise des produits chi
miques corrosifs

6.03 Le conge annuel doit être accorde durant les 2 der
nières semaines complètes de juillet La semaine complète
commence le dimanche et se termine le samedi.

10.02 L employeur ne peut loyer a un salarie aucune partie
de i outillage et il doit lui fournir gratuitement les services
d affûtage d'outils.

B) durant I année 1976. la première heure de la |dumep
consacrée au déplacement entraine une indemnité égale
au taux horaire du salarie, et toute heure subséquente de
déplacement dans la même journée est réputée une
heure supplémentaire;

6.04 Durant la période du conge annuel, (employeur peut
garder au travail jusqu a concurrence de 50% de ses salariés
d entretien ou d atelier pourvu que I interesse y consente

10.03 Au cours du mois de novembre de chaque annee,
i employeur doit verser au salarie un montant forfaitaire égal a
6% des gains du salarie pour la période du 1er novembre de
(année precedente au 31 octobre de (année en cours.

L Association des Entrepreneurs pétroliers du Quebec
(A.E.P.Q.) Inc., d une part, et

C a compter du 1er janvier 1977 toute heure consacrée au
deplacement est réputée une heure supplémentaire.

6.05 Lorsqu un salarié quitte son emploi, il doit toucher
(indemnité afferente aux conges annuels acquise avant le 1er
mai précèdent s'ils n ont pas ete pris, en plus de (indemnité
qui lui «st due pour la période écoulée depuis cette date.

La Fédération des mécaniciens de machines fixes, d autre
part, pour les employeurs, les artisans et les salariés des mé
tiers et occupations visés, suivant les conditions ci-aprês dé
crites:

3.05 L'employeur peut établir une deuxième ou troisième
équipé pourvu qu'il ait un travail habituel â leur confier
chaque jour et que chaque équipé continue d effectuer le tra
vail commence par I équipe précédente.

1.00 Interpretation:
Dans le decret, a moms que le contexte ne s y oppose, les
expressions suivantes désignent:

3.06 Lorsque le regime de la double équipé est en vigueur,
la lournee normale de travail de la première équipe demeure
conforme a I article 3.02 et les heures de la journée normale
de travail de la deuxieme eamoe doivent être étalées sur 8
heures et demie avec une pause d une demi-heure sans paie
pour le repas La journée normale de la deuxième équipe doit
débuter aussitôt que possible après la fin de la lournee nor
male de la première équipé, et (employeur doit aviser le co
mité paritaire au préalable de la date ou débutera le régime
de la double équipé et de l heure ou débutera la lournee nor
male de travail de la deuxieme équipé

PROJET D EXTENSION
Convention collective de travail relative aux salaries des entrepreneurs en (installation d équipements pétroliers) dans la
province de Quebec
Le ministre du Travail et de la Main-d Oeuvre, monsieur Ge
rald Harvey, donne avis par les présentes, conformément a la
Loi des décrets de convention collecltive (S.R.O.. 1964 ch
143 et am ), que les parties contractantes ci-apres men
tionnées lui ont présenté une requête à l'effet de rendre obli
gatoire la convention collective de travail intervenue entre,

1.01 Equipement: les appareils, dispositifs ou canalisations,
tels que reservoirs, tuyaux, pompes, compteurs, com
presseurs. élévateurs dispositifs de sécurité ainsi que leurs
accessoires ou leurs pièces destinés a I exploitation d un éta
blissement ou l'on effectue la garde, (entretien ou la repa
ration de véhiculés automobiles ou la vente la distribution,
rechange en vrac ou I entreposage de gaz ou de petrole ou de
ses dérives, réservoir de camion-citerne.
1.02 Installation: l'excavation pour la mise en place de l'équipement. la construction de I îlot pour les pompes, de la
base pour le compresseur ou pour (élévateur ou du coffrage
pour le ciment, ainsi que la mise en place de l'équipement, y
inclus le raccordement électrique.
1.03 Chef d'équipe: le salarié désigné par I employeur pour
diriger et surveiller un groupe de salariés et dont les fonct.ons
de direction ne sont pas prevues aux définitions dèmplois.

A durant (année 1975. chacune des deux premières heures
de la lournee consacrées au déplacement entraine une
indemnité égalé au taux horaire du salarie, et toute heure
subséquente de déplacement dans la même journée est
reputee une heure supplémentaire,

3.07 Lorsque le regime de la triple équipé est en vigueur, le
salarie a droit a une pause d une demi-heure avec paie pour
le repas, et les heures de la journée normale de travail sont
étalées de la façon suivante:
1ère équipé de 8 heures à 16 heures du lundi au vendredi:
2e équipé de 16 heures a minuit du lundi au vendredi.
3e équipe de minuit à 8h du mardi au samedi.
3.08 Le salarie doit bénéficier d'une pause de 15 minutes
avec paie vers le milieu de chaque demi-journee normale de
travail.

6.01 La période de reference s entend de la période du 1er
mai de (année precedente au 30 avril de (année en cours

6.06 Maigre toute autre disposition du decret, (employeur
doit accorder a tout salarié des conditions au moins égalés à
celles prevues dans (ordonnance 3, 1972 de la Commission
du salaire minimum ou dans toute ordonnance ultérieure qui
pourrait la modifier ou la remplacer.

10.05 Tout salarie est requis de conduire un véhiculé pour
(execution de son travail s'il détient les permis appropriés.

7.00

1101 Le decret demeure en vigueur jusqu au 31 décembre
1978 Par la suite, il se renouvelle automatiquement d annee
en année a moins que l une des parties contactantes ne s y
oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Maind Oeuvre et (autre partie contractante au cours des mois de
novembre ou décembre de (année 1978 ou de toute autre
annee subséquente 1

3.09 Le salarié doit bénéficier d une période de repos d au
moins 8 heures consécutives dans toute période de 24
heures, saut lorsque la santé ou la sécurité du public est en
danger, et la majoration du salaire pour les heures supplé
mentaires s'applique jusqu â ce que le salarié bénéficie de
cette période de repos.

Transport, gîta at pension;

7.01 Lorsqu a la demande de son employeur un salarie uti
lise son véhiculé, il doit toucher une indemnité minimale de
'0 20 le mille
7.02 Lorsque le salarié doit loger a I exteneur de son domi
nie. son employeur doit le defrayer des ses dépenses raison
nables pour le transport, le logement et la nourriture
7.03 L employeur doit verser le remboursement pour le
transport ou pour les frais de séjour séparément du salaire, et
ce dans les 7 jours de la présentation de (état de frais par le
salarie.
7.04 Lorsqu'un salarie s absente un jour d ouverture ou le
lour d ouverture qui précédé ou qui suit un jour férié ou un
lour d mtemperie. (employeur n est pas tenu de le défrayer
pour les dépenses encourues le |Our de (absence, le jour
fene ou le jour d'intempérie. 4 moins d une entente préalable
avec (intéressé à (effet contraire
8.00

1.04 Mécanicien d* service: désigne tout salarié qui. de
façon régulière, est prépose a I inspection, la verification. I en
tretien rajustement, la reparation, la renovation, la modifica
tion, le rechange, le raccordement d équipement sur les lieux
mêmes ou H est situé

10.04 Les heures durant lesquelles le salarie est a la dis
position de son employeur et tenu d être présent sur les lieux
du travail sont réputées être des heures effectuées et en
traînent remuneration.

Préavis de licenciement:

8.01 Lorsqu il est licencié pour manque de travail pour une
penode d au moms 3 jours d'ouverture, le selarie qui justifie
de 5 semaines de services doit recevoir, soit un peavis de 2
jours d'ouverture, soit une indemnité compensatrice égalé a 8
lois son taux horaire.

11.00

Duré* du décret

La publication du present avis ne rend pas obligatoires les
dispositions qui y sont contenues Seul un arrêté en conseil
peur rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans
amendement L arrête en conseil ne peut entrer en vigueur
avant la date de sa publication dans la Gazette officielle du
Québec.
Durant les trente jours a compter de la date de publication
de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, le ministre
du Travail et de la Mam-d Oeuvre recevra 'es objectifs que les
intéressés pourront désirer formuler.

Ministère du Travail et
de la Mam-d Oeuvre

Le sous-mirustre,
GILLES LAPORTE.
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Nouvelles brèves
Soil

La farce de la liberté
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OTTAWA (PC» - M Mervle
Campron. president de l'Asso
ciation des policiers d'Ottawa,
estime que le système de li
berie conditionnelle et sous
caution est une farce et que la
police va être obligee de pren
dre elle-même des mesures si
la loi n'est pas modifiée
M Cameron a déclaré dans
une interview que les policiers
en avaient "assez' de voir des
criminels commettre des délits
alors qu'ils se trouvent en li
berie condi.tonnelle ou sous
caution.
I.a police d Ottawa faisait
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D’immenses feux de brousse ont dévasté plus de 25,000 acres de terrain, hier ma
tin, près de Los Angeles, et de nombreuses maisons ont été la proie des flammes,

comme ici dans le canyon de Big Tujunga. Le foyer principal se trouvait à environ
15 milles de Los Angeles.
(Telephoto PA)

Nouvelles hausses de
taxes à Terre-Neuve

**.
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ST. JOHN, Terre-Neuve (PC) — Le gouvernement progressisteconservateur de Terre-Neuve a imposé de nouvelles hausses de ta
xes. lundi, en présentant un mini-budget a la Législature de St.
John
Le ministre William Doody des Finances a déclaré que ce
budget a pour but de combler le deficit prévu de $30 millions sans
pour autant imposer un nouveau fardeau aux contribuables a
faible revenu
La taxe de vente au detail, qui ne s'applique pas aux aliments, a
l'huile a chauffage et aux livres scolaires, a été portée de huit à 10
pour cent Cette hausse ne s'impose pas, toutefois, au charbon et
aux vêtements.
La part de la province au niveau de l impot sur le revenu
personnel aete augmente de 40 a 42 pour cent, a compter du 1er
juillet prochain.
M. Doody croit que ces hausses, qui portent aussi sur le tarif des
plaques d enregistrement pour véhicules motorisés, réduirontle
déficit prévu de S30 à SI 1.3 millions Le gouvernement espère éli
miner tout simplement son déficit budgétaire pour la prochaine
annee financière.
"Je suis désappointe." a déclaré l'ex-premier ministre Joseph
Smallwod. qui est maintenant le leader du Parti libéral réformé,
qui compte quatre députés à la Législature.
"Le gouvernement terminera l'année financière avec un déficit
budgétaire, malgré toutes les hausses de taxes et les coupures
dans les dépenses "
Le leader de l'opposition officielle. M Ed. Roberts, a qualifié ce
mini-budget de désastreux, accusant les gouvernementaux de n'a
voir pas justifié les hausses de taxes. Il a accusé le gouvernement
d avoir très mal administré la province et d'avoir créé une si
tuation qui "ne suscitera certainement pas la confiance sur les
marchés mondiaux de l'argent."
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comparaître vendredi un
homme qui était en liberté
conditionnelle depuis le 24 octohie L homme était accuse de
meurtre, de tentative de meur
tre à deux reprises et de cinq
attaques a main armée. L'une
de celle-ci s'est déroulée le
lendemain de sa libération
Dans l une des tentatives de
meurtre était implique un
homme libéré sous caution
apres une tentative d enlévement.
M Cameron estime qu'il fau
drait consulter la police avant
d accorder la liberté condition
nelle

Grèves: 30% de plus
GENEVE i Reuter» — Le
nombre de grèves dans le
monde non-socialiste a aug
mente de plus de 30 pour cent
l'annee dernière, indique un
rapport publie lundi par l'Orga
nisation internationale du tra
vail (OIT) sur les conflits so
ciaux dans 6(» pays.
L'Italie détient le record en
ce qui concerne le nombre de

grèves, et la Turquie en ce qui
concerne la duree des arrêts de
travail
Le nombre de jours de travail
oerdus en raison des conflits so■îaux s est cleve a 154 millions
( année dernière, soit 42 mil
lions de plus qu'en 1973 ou une
faible diminution avait ete en
registrée.

Nessie: pas de preuve
LONDRES (AP> — Les nou
velles photographies prises par
une équipe de chercheurs amé
ricains ne prouvent pas l'e
xistence du monstre du Loch
Ncss. ont estimé lundi cinq sa
vants du British Museum.
Les zoologues J G. Sheals. G.
B Corbet et P. IL Greenwood,
le paléontologue H W Bail, et
M A .1 Charig. spécialiste des
reptiles fossiles, ont déclaré
avoir vu les photos prises par
l'équipe de l'Académie des
sciences appliquées de Boston
sous la direction dr M. Robert
Rines
"Aucune de ces photogra
phies n apporte suffisamment
d'information pour établir l'e
xistence. et encore moins
l'identité, d'un gros animal vi

vant dans le Loch' . ont-ils dit.
On sait que ces clichés doi
vent être rendus publics le 10
décembre au cours d'un
congrès scientifique a Edim
bourg.
Mais dès a présent, les auto
rités écossaises prévoient que
l'affaire rapportera un bonus
touristique, tandis que les amis
des animaux, qu'on sait nom
breux en Grande-Bretagne s'in
quiètent des cruautés dont
pourrait être victime Nessie, le
monstre.
M David James, député
conservateur, a fait savoir que
si le congrès d'Edimbourg con*
oluait a l'existence du monstre,
il demanderait que l'animal soit
inscrit sur la liste des espèces
protegees.

Pour les contrôles
HAMILTON (PC) - Le
président de la Fédération des
agriculteurs de l'Ontario, M.
Gordon Bill, est favorable aux
contrôles des prix et des sa
laires imposés par le gouvernement fédéral

Prononçant une allocution au
congres annuel de lorganisme,
M Hill peut difficilement com
prendre ceux qui condamnent la
politique anti inflationniste
d'Ottawa

L'activité physique.
Le meilleur maquillage
qui soit!
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Pour sauver New York

VOUS PRESENTE

LA TEMPERATURE

Des milliers de New-Yorkais sont venus manifester
leur appui aux efforts pour redonner une bonne
image ae leur ville, hier après-midi, à Times Square.
Le maire Abraham Beam élait parmi les orateurs et la
police estime la foule à quelque 10,000 personnes. La
ville de New York risque de tomber en faillite et des
efforts considérables sont faits pour la sauver du ma
rasme financier.
(Télépboto PA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —
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HUILE A CHAUFFAGE, poêles il fournaises — 569-9744
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La météo

)

cantons de lest
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Al'.IOL'RO'HLI minimum et maximum à Sherbrooke
neige -8 -1
Aperçu pour demain: nuageux -8 -2________

ratmapacnon JP e
Marchez. Dés aujourd’hui.

au québec
REGIONS
Abitibi
Outaouais
Laurentides
Montreal
Mauricie
Québec
Rimouski
Lac St-Jean
Gaspésie
Baie-Comeau

Al'JOl RD’HI I

DEMAIN

ensoleillé
ensoeillé
ensoleillé
ensoleillé
neige
nuageux
nuageux
nuageux
neiee

-8
-8
-8
-8
-13
-13
-6
-13
-6
-7

ensoleillé
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux

dégagement
neipe
neige
neige
neige
neige
neige
neige
neige
neige

au canada
('. Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
N.-Brunswick
N.-Ecosse
Ile-P.-Edouard
T.-Neuse

\
Vancouver
Edmonton
Regina
Winnipeg
Toronto
Fredericton
Halifax
Charlottetown
St-Jean

«

9
-1
-1
-1
-4
-4
0
-4
0
-2

-2
-11
-12
-13
-8
-7
-8
-7
-R

PRÊTS ET BOURSES

7
0
2
3
2
(1
(1
-2
-3

De plus, toutes les réductions de prix des fournisseurs de Métro
seront appliquées aux prix de détail. Quant aux hausses de prix qui pour
raient venir de ces mêmes fournisseurs. Métro en absorbera le coût.

Si vous poursuivez vos études:
■ Faites confirmer, avant le

Max..
Min. Max.
\lin. Max.
Los Angeles 10 20 New York
2 12
0 10
Miami
18 29 New Orleans 9 21
-2 8
San F ran 10 20 Washington 7 15
22 34
A 1 heures A.M.. il faisait a:
Amsterdam
3 Londres
5 Saigon
20
Athènes
11 Lisbonne
12 Stockholm
-7
Berlin
0 Moscou
-3 Tokyo
10
Bruxelles
0 Madrid
10 Tunis
9
Canberra
19 Oslo
-6 Varsovie
0
Genève
-2 Vienne
Paris
-1
Hong Kong
16 Rome
R
VERS LE SOLEIL
Bermudes 20 30 Nassau
20 33
5 17
Mextro
Barbade

votre statut d étudiant auprès du
responsable de l aide financière de
votre établissement
Le gouvernement continuera de
payer les intérêts de vos
emprunts, à votre place.

Métro se joint à Steinberg et Dominion pour le gel de prix. Ce gel
de prix affecte tous les produits à l'exception des denrées périssables
c'est-a-dire la viande, les oeufs et les fruits et légumes.

Ainsi du 24 novembre au 17 janvier, pas question que les prix
augmentent, sauf ceux des produits périssables; Métro vous le certifie!

Vous avez déjà obtenu un prêt,
et vous n’avez pas présenté
de demande pour 1975-1976

30 novembre 1975

W

dans le monde
Min.
Boston
Chicago
Honolulu

du 24 novembre au 17 janvier 1976

Commencez par marcher.
Vous finirez par courir.
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Entre-temps, les Marchés d'Aliments Metro verront s’il y a lieu de
continuer le gel de prix après le 17 janvier.

Si vous avez terminé ou abandonné vos
études avant le 30 juin 1975:
— Vous deviendrez responsables de vos
prêts et le gouvernement cessera de
payer les intérêts de vos emprunts à
partir du 31 décembre 1975.

%

Il faut conclure un contrat de
consolidation de vos emprunts,
et mettre au point les
modalités de remboursement
(capital et intérêts à venir)
avec l’établissement de
crédii.

□

Gouvernement du Québec
Ministère de l Éducation
Service dee prête et
boureee eux étudient*

Édifice G, 22
Québec
Tél 643-3750
G1A 1J6

étage,
’
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DES CONTES de MARIE NOEL
LA ROSE ROUGE • LA REDEMPTION DE LA FONTAINE • L'AME EN PEINE • LE NOEL DE L’OISEAU MORT
•

LA ROSE ROUGE
—

3—

Nous étions assises dans la cour, en cercle autour
du professeur pour une de ces légères et charmantes
classes qui déjà touchent aux vacances Rachel arriva
après les autres. Ktait-elle pâle, je ne sais plus, mais
un danger, j'en étais sûre, rôdait quelque part autour
d’elle.
"Tu es malade. Rachel, lui dis-je.
— Non! j'ai un peu mal alla tête.”
J'insistai:
"Tu es malade, plus malade que tu n'en as l'air".
Elle me rit au nez:
"Tu es folle!"
Elle avait, ce matin-là des yeux qu elle n'avait ja
mais. des yeux sans sourire, très creux, très profonds,
très graves.
Je la revis, l'après-midi au moment du départ.
Tout l'internat était en mouvement. Les ballots s'en
tassaient dans la loge du concierge. Le tonnerre, non
loin, grondait.
Je lui avis dit adieu et je gagnai la sortie par la ga
lerie de l'externat — je n'oublierai jamais cette place
et celle heure — elle me rejoignit dans la galerie.
"Ménie, avant de m en aller, j'ai quelque chose à
te dire. La vérité ".
La vérité... je tremblai... l'orage avançait sur
nous. Le tonnerre gronda, tout proche.
"Ménie. vraiment, je t'aime beaucoup. C'est
beaucoup. Ce n'est pas tout. Si j’aime une autre plus
encore, je ne peux pas faire autrement. Ce soir, je
voudrais t'expliquer... Etre^ traitée de menteuse,
même quand tu ne le dis pas. je ne peux plus le sup
porter. Je ne mentais pas. Ménie; tu es injuste.
J’essayais seulement d’arranger les choses pour ne
pas te faire trop de peine. Mais arranger les choses,
avec toi, c'est impossible. Tu vois trop clair. Tes re
proches m'ont fait mal. Ménie. Alors, mieux vaut t'a
vouer tout: je ne t'aime pas comme tu voudrais, je ne
t'aime pas par-dessus tout. Voilà la vérité."
La vérité!
l’n grand coup d'air violent et pur me nettoyait
lame. La fenêtre, brutale, s'ouvrait dans une cham
bre malsaine. Ce fut un allégement tel, une res
piration si vaste que je ne pensai pas d'abord a ce qui
m'était arraché.
"Je te remercie. Rachel. Tu es bonne, tu es très
brave. Je te remercie de toute mon âme".
Rachel! Pour la première fois, je la voyais jus
qu'au coeur, comme je ne l'avais jamais vue. Je la
connaissais, elle Rachel, pas mon amie, mais mieux,
elle vraie!

Le gouvernement attend
d'être coincé au pied
du mur avant d'agir
(Jacques-Yvan Morin)
QUEBEC (PC) - Dans le
dossier olympique comme dans
la plupart des autres dossiers
importants, le gouvernement
Bourassa attend d être coincé
au pied du mur avant d'agir
C'est ce qu a soutenu, lundi,
le chef de l'Opposition et député
pequiste de Sauvé. M. Jacques-

Le chef de l'Opposition a
rappelé que le Parti québécois
réclamant depuis deux ans I in
tervention gouvernementale
dans le dossier olympique. En
janvier 1975. le PQ a même
présente une mol ion réclamant
la prise en main du dossier par
les autorités provinciales, mo
tion qui fut battue par la majo
rité liberale, a fait remarqué

Le tonnerre éclata. 11 fallait partir en hâte
"Adieu Rachel. Bonnes vacances!...”
Je revins sur mes pas encore:
"Prends garde, tu es malade”.
La pluie commençait à tomber. Je ne rentrais pas
chez nous. Nous habitions loin J'allais à la cathédrale
me confesser pour la Pentecôte. J’y arrivai juste à
temps pour échapper au gros de l’averse. Le tonnerre
retentissait, formidable, sous les voûtes. Des gens at
tendaient au confessionnal.
Je posai ma serviette devant moi et. me plongeant
en moi-même, j'examinai ma conscience pour en
taire sortir mes péchés. D'abord, les premiers venus,
tous les péchés coutumiers avec leurs noms et leur
nombre. Mais quel était, dans un grand trouble, celui,
leplus cruel de tous, dont je me sentais coupable? J'a
vais fait du mal a Rachel, a Rachel que j'aimais tant!
Comment définir ce mal pour l’accuser tout à l'heure?
J'avais beau le regarder, il n'avait aucun nom de
faute.
J interrogeai, l'un après l'autre, les sept péchés
du catéchisme. Rien a tirer de l'orgueil, de la luxure,
de la paresse. Ni non plus de la colère. Sauf une fois —
elle était loin. — j'avais souffert sans m'irriter.
L'avarice? Peut-être bien. Ne voulais-je pas
posséder, moi seule, le coeur de Rachel, le serrer
comme un trésor sans en rien céder à personne? Mais
un coeur — une âme — n'est pas un de ces vils "biens
de la terre" auxquels il est défendu de s attacher trop,
ce serait plutôt un bien du ciel. Alors, l'avarice,
alors?...
L'envie? N'étais-je pas jalouse?
Jalouse de Léa'.’ Léa! Je ne lui voulais aucun mal.
A peine même pensais-je à elle. Simplement elle était
l'Autre, elle était là. J'aurais donné tout mon sang
pour qu elle fut ailleurs, mais elle était là Pourquoi
était-elle venue de son lointain pays du Nord pour me
prendre mon amie? Elle n'en était pas cause. Non. je
ne lui en voulais pas.
Mais j etais si déchirée, si folle de mauvaise dou
leur que peut-être tant souffrir était une faute, "ma
très grande faute"? Ah! je n’y voyais plus! Mais j in
terrogerais le prêtre et lui saurait bien me dire quel
péché presque mortel j'avais commis.
Je m'accusai par à peu près "d'être jalouse, très
jalouse et d'en souffrir a l'excès... sans vouloir nuire a
personne. Trop souffrir, est-ce mal. mon Père?..."
Le tonnerre, d'un coup sec. me coupa la parole. Il
se fit une petite pause.
"Bien, mon enfant, di le prêtre Et après'.’".
Je sortis du confessionnal avec ma faute in
nommée. pardonnée parmi les autres, mais non re
connue. non guérie.

A réévaluer

Jacques-Yvan Morin
Yvan Morin, alors qu'il était le
conférencier invité au club Ri
chelieu de la region de Quebec.
"Avec les Jeux olympiques,
le gouvernement a fait preuve
dans ce dossier d'une indé
cision. d une imprévoyance et
dune incurie qui. pour beau
coup de Québécois, constituent
de plus en plus la marque de
commerce de son administra
tion". a dit M. Morin.

QUEBEC (PO — Le gouver
nement et la Fédération des
commissions scolaires ca
tholiques du Quebec (FCSCQi.
d'une part, et la Centrale de
renseignement (CEQi. d'autre
part, devraient réévaluer cer
taines de leurs positions de de
part et négocier dans les plus
brefs délais, afin qu'un climat
favorable puisse être maintenu
dans les écoles au cours des
prochains mois.

et

évidemment

à

notre

bureau-chef

à

Sherbrooke.
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Je revois en ma mémoire le bleu de cet aprèsmidi un grand bleu brûlant, magnifique. Quand j'ar
rivai au lycée dans le soleil de la cour, les autres arri
vaient aussi, toutes chargées de fleurs — pivoines,
iris, oeillets, roses — pour leurs maîtresses préférées.
Je n'apportais jamais de bouquet à personne. Ce
jour-là. je tenais ma Rose, une lourde Rose écarlate,
son bouton a côté d’elle.
Gravement, je traversai la cour, ma Rose a la
main Mademoiselle Lea. debout à la porte de l'étude,
attendait que sonnât la cloche de rentrée. Je lui tendis
la Rose:
Voilà pour vous. Mademoiselle.
— Oh' Ménie. que vous êtes gentille!”

(à suivre)

GERANT

FINANCE

avec de 2 a 5 ans d experience pour succursale a Coaticook
Automobile fournie
S adresser en personne à

CREDIT STANSTEAD INC
79. rue Court. Coaticook
849-4801

Dimander M 8»rnnr

FORD MOTOR CREDIT COMPANY OF CANADA LTD

GERANT DE PRODUCTION
Un de mes clients a une ouverture pour un gerant
de production capable de diriger 150 employés
dans la fabrication de meubles.
Il doit posséder plusieurs années d expérience à
regler les planeurs (slickers)
Location: Cantons de l'Est
Salaire et participations à discuter.

CONTROLEUR COMPTABLE
Un de mes clients a une ouverture pour yn
comptable capable d'assumer les responsabilités
de contrôleur, de la preparation des budgets et
du contrôle des coûts, pour un manufacturier en
pleine expansion.
Location: Cantons de l'Est
Salaire et participations appréciables.
Téléphoner a. (819) 843-4917 ou écrire à:

Téléphoner a: (819) 843-4917 ou écrire a.

GEO ROLAND La BONTE
Conseiller en administration
1291-11, Boul. Etudiants
Magog, Qué.

GEO ROLAND La BONTE
Conseiller en administration
1291-11, Boul. Etudiants
Magog, Qué.

Nous vous offrons les opportunités d avancement, un
emploi avec un chef de file de I industrie, un salaire audessus de la moyenne avec d excellents avantages so
ciaux.
Notre departement de collection requiert les services
d un jeune homme ambitieux qui a fait ses preuves
auprès d une autre institution prêteuse.
Vous êtes cet homme, vous êtes bilingue, vous voulez
avancer...
N hesitez plus, venez nous voir au:
2910, rue Portland
Sherbrooke
Tél.: (819) 569-9577

La Commission Scolaire Régionale SaintFrançois requiert les services d'une personne
pour combler le poste suivant:

“DIRECTEUR DES
SERVICES FINANCIERS"
QUALIFICATIONS REQUISES:

ESTIMATEUR-DESSINATEUR

TECHNICIEN EN
ELECTRO-ENCEPHALOGRAPHIE
(électronique)
personne possédant un diplôme en technique éiectroencephaiograjahie ou en électronique ou en radiologie ou i êquivaient et qui opéré les divers appareils dans un laboratoire
d electro-encephalographie

SALAIRE ET BENEFICES 0 APPOINT
Le salaire est conforme aux echelles de salaire du secteur
hospitalier actuellement en vigueur et les benefices d appoint
sont 1res avantageux

— Diplôme universitaire en Sciences com
merciales ou en Administration.
— Huit années d'expérience pertinente.

Entreprise progressive dans le domaine de la
rénovation et construction domiciliaire et com
merciale. recherche les services d'un jeune
homme (25-35 ans) ayant des bonnes con
naissances et de l'experience dans la lecture de
plans, lestimation et le dessin, pour prendre
charge de son département d estimation.

Remuneration selon qualifications et possibilité
participation dans l'entreprise, pour candidat dé
montrant capacités requises.

Pnin de téléphoner pour rendez-vous, a

Merci de votre collaboration.

•i‘.

Faites carrière avec

Toute personne interessee par ce poste n a qu a contacter à
frais vires le

221. rue Oufferin
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La pluie avait cessé Je relevai la tête. Je venais
de recevoir la grâce de Pentecôté. Je venais de pren
dre avec 1 Esprit ma première leçon d'Amour.
Il se faisait un grand calme.
*
*
*
Durant les jours qui suivirent, je préparai les pa
roles que je dirais a Rachel pour lui offrir mon sa
crifice quand nous rentrerions au lycée, le mercredi
de Pentecôte Et peut-être en dirais-je d'autres quand
j'aurais le coeur battant. Ce serait très simple, très
court "Tu m as dit la vérité. Je n'avais pas besoin
d autre chose. Ne t inquiète plus de moi, Rachel.
Aime-moi comme tu pourras. Si c'est peu, ce sera
peu. Pour peu. je te remercie."
Je me répétais ces mots et je priais en même
temps quand j'arrivai au lycée, ce beau mercredi
d ete. Mais Rachel n'était pas là.
"Rachel n'est pas revenue!" me cria Henriette
Petit. Madame la directrice passait sous la galerie.
Elle s'arrêta près de moi:
"Mon enfant. Rachel est gravement malade. Une
mauvaise rougeole Peut-être a-t-elle trop travaillé
pour préparer son examen ou aura-t-elle eu des en
nuis Elle a beaucoup de déliré. On craint une fièvre
cérébrale."
Un éclair aigu, terrible, me foudroya: “Je l'ai
tuée!..."
Inutile, mon sacrifice. Inutile, mon repentir. Le
mal profond que j'avais tait, je ne pouvais plus le défaire. Trop tard! Rachel allait mourir.
Alors, pour apaiser le Ciel qui se vengeait de moi
sur elle, pour prendre Dieu à témoin de mon re
noncement de coeur — peut-être la sauverait-Il s’il
me voyait bien convertie. — je voulus lui donner un si
gne. un signe réel, un signe sacré, un de ces signes qui
vous engagent jusqu'à la mort comme l'anneau de la
mariée.
Et j'allai cueillir la Rose Rouge.

569-9201

QUALIFICATIONS REQUISES:

245. rue Lindsay
401 est. rue Sl-Patrice
93A nord, rue Notre-Dame
198 est. rue Notre-Dame

'

Chaque jour, votre quotidien. La Tribune, groupe, sous cette rubrique, les offres et les
demandes d emplois concernant les professionnels, les hommes de carrière ou de
metier. Ne manquez pas de la consulter regulierement et d'y faire publier votre propre
offre ou demande, au besoin. Demandez le service des annonces commerciales; en si
gnalant simplement.

est a la recherche d’un

A cause du conflit qui existe actuellement aux
Postes, nous invitons nos clients à payer leurs
comptes a nos bureaux régionaux situes dans les
endroits suivants:

DRUMM0N0VILLE:
MAGOG:
THETF0R0 MINES:
VICTORIAVILLE:

• Allez, m'avait dit le prêtre; pour penitence, vous
réciterez le Veni Creator".
"Venez. Esprit-Saint..." L’Esprit-Saint. un Dieu
trop haut pour moi, trop Dieu... un Dieu pour saints et
pour papes, inaccessible — sans visage — à une petite
tille qui prie. Mais j'étais, ce soir-la. si desemparée, si
égarée en mon âme que je l'appelai à mon secours de
toutes mes forces:
"On vous nomme Consolateur... éclaircz-moi...
chassez l’Ennemi...”
Je me tus, la prière dite. Dehors, la pluie tombait
si fort, claquant contre les verrières, qu'il était im
possible de quitter l’église.
Je demeurai en silence. Je pensais à Rachel. Et
voici qu’alors. en moi-même, quelqu'un parla d’elle
avec moi comme si nous étions deux personnes
ensemble:
"Tu l’aimes. Tu l'as blessée. C'est mal. On ne
blesse pas quand on aime.
— J'avais trop mal, je n'ai pas su...
— Tu cherches ton bonheur en elle. Mais le sien, a
elle, ou est-il ? S'il est dans une autre que toi. une autre
meilleure que toi. n'a-t-elle pas. à cause de toi. le droit
de suivre son coeur? Souviens-toi du catéchisme: "Ai
mer", procurer à son frère les mêmes biens qu'à soi.
— Mais, les biens, elle les a tous. Les amies, elle
les a toutes. Moi. je n'ai rien. Je n'ai qu elle — je ne
peux pas m en passer. Il me la faut! Il me la faut!
— Mais, à elle, il faut une autre. Il faut celle qui
il est pas toi
— Mon Dieu, avez pitié de moi. Changez son coeur
— Change le tien.
— Je ne peux pas changer Je l'aime.
— Aime-la davantage. Tu l'aimes, mais d’amour
injuste qui veut tout prendre, tout avoir, sans rien
céder à personne. Tu l’aimes, mais d'amour sans
pitié. Regarde-la. ta Rachel, ta pauvre Rachel si
douce. Elle souriait comme une heureuse, et toi, tu
l'as rendue triste. Mauvaise amie!”
J'éclatai en pleurs. Rachel! ma Rachel chérie!.
Rachel, malheureuse par moi... Un flot de tendresse
repentante noyait tout, submergeait tout.
"Pleure. Tu pleureras beaucoup. Tant pis! Une
seule chose est nécessaire; Rachel a besoin d'être
heureuse.
— Que faire, ô mon Dieu, que faire?
— Aimer. Aimer est difficile. Aimer n'est pas un
bonheur. Aimer n'est pas un échange ou chacun trouve
son compte. Aimer, c'est tout donner, tout! Et perdre
ce qu'on a donné.
— Oh! mon Dieu, comment pourrai-je?
— Prends aujourd'hui le chemin. Le chemin te
conduira. Aime, n'aie pas peur de ta peine. L'Amour
est plus fort que la peine..."

HOPITAL ST-SACREMENT

AUX ANNONCEURS
DE LA TRIBUNE

*

CARRIERES ET PROFESSIONS

M Morin
' Mais le gouvernement a re
fusé alors de s'ouvrir les yeux
et taisait un acte de foi a l'en
droit du maire de Montréal. M.
Jean Drapeau", a-t-il dit.
Ce n'est que la semaine der
nière que le gouvernement Bou
rassa a finalement accepte de
prendre en mains la tenue des
Jeux olympiques, en présentant
une loi créant une Regie des
installations olympiques, selon
M Morin.

-a-

SERVICE DU PERSONNEL
HOPITAL ST-SACREMENT,
QUEBEC
TEL: (418) 688-3630

567-4527 ou 567-0945
MJ31»

Toute experience particulière pourrait toutefois
compenser pour un manque de scolarité.

ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES:
— Planifie, organise, coordonne et évalue
l'ensemble des activités relatives à la pré
paration des budgets, à la comptabilité, au
contrôle et a la vérification, aux méthodes
et procedures de gestion.
— Assiste les autres cadres de services et
d'ecoles au sujet de la gestion des finances
de la Commission Scolaire.

SALAIRE:
— De S15.250.00 à S25.000.00 (salaire en re
vision).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur curriculum vitae avant le 28 novembre 1975 à
17:00 heures.

Directeur du personnel.
Commission Scolaire Régionale Saint-François
211. Saint-Edouard,
DRUMMONDVILLE. P. Québec.
J2B 6X1
_
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Décès - In memoriam -Remerciements

1273 ouest, tue King
Stieibiooke

V mtrmn INC

E. PROVOST
MONUMENTS INC.
A votre service depuis 50 ans

20 15e Avenue Nord Sherbrooke
l Tels 569-1700
Res 569-2822

-563 4212

Stoke

funérailles auront lieu le jeudi
27 novembre 1975 Le convoi
funebre partira des salons funé
297 ouest, rue Kmg
569-9121
raires
Bonnier-Dudos et Bonnier
355 est, rue King
563*1366
3503 rue Papineau, Montréal
pour se rendre a l'église StPierre Claver où le service sera
célébré à 10 heures Inhu
mation au cimetiere Côte des
Neiges.
(236)
CAMBRON (M. Joseph-Emile) a l'Age de 70 ans, est decédee
— A Sherbrooke, le 22 no Mme John Cunninghan née Lu
vembre 1975 a l'Age de 85 ans, cide Goyette du 8 rue Laurier a
est décédé M. Joseph-Emile Magog Les funérailles auront GIROUARD (M. Guy)
Cambron époux de Antoinette lieu le mardi 25 novembre 1975. — A Danville, le 22 novembre
Maréchal, demeurant au 225, 6e Le convoi funèbre partira des 1975 â I Age de 34 ans, est
Avenue Les funérailles auront salons funéraires
décédé accidentellement M.
lieu le mardi le 25 novembre. funérarium Robert et Marc Guy Girouard époux de Ginette
Brien Ltée
Le convoi funèbre partira des
Legault, Ile rang Kingsey
280 rue St-Patrice Ouest Magog Falls. Les funérailles auront
salons funéraires.
843-3700
Gérard Monfette Inc.,
lieu le mercredi 26 novembre.
a lh.45 pour se rendre à l'église Le convoi funèbre partira des
33 Bowen Sud 563-2272
a 1.45 pour se rendre à l'église St-Patrice où le service sera salons funéraires
St-Jean Baptiste où le service célébré a 2 heures. Inhumation
sera célébré a 2 00 hres Inhu au cimetière St-Patrice.
Réal Desrochers
mation au cimetière St-Michel. Heures de visites de 2 a 5 et de 7
145 rue Principale Danville
Heures de visites 2 à 5 et 7 a 10 à 9 heures.
879-2232
(236)
hres. Salon ouvert a 10.00 jour
à lh.45 pour se rendre A l'église
des funérailles.
Ste-Anne de Danville où le ser
(236) DUBOIS (M. David)
— A Montréal, le 23 novembre vice sera célébré A 2h. p m. In
1975 a l'Age de 77 ans, est humation au cimetière du
CUNNINGHAN (Mme John)
décédé M David Dubois époux même endroit.
A Magog, le 22 novembre 1975, de feue Liliane Massé. Les
(236)

Robert et Marc Brien Ltee

Mme Ernest Carrier
Ksi decedee. a l'âge de 55 Yvonne Guay, demeurant a
H K 1 a Stoke
Klle laisse, pour pleurer sa
perle, outre son epoux, ses enianls Mme André Ouellette
(Diane) de Richmond. M Mme
Yvon Carrier, de Richmond,
André Carrier, de Bromptonville : ses frères et soeurs,
beaux-frères et belles-soeurs:
M. Mme Normand Pivin, M.
Maurice Gouin. M. Amédé
Guay. M Mme Gérard Carrier,
M Mme Georges Carrier, M.
Mme Armand Laroche. M.
Mme Robert Carrier, M. Mme
Roland Labrecque. M. Mme
Kdgard Carrier, M. Mme Raoul
Boislard: sa belle-mère. Mme
Ctbain Carrier, ainsi que des
neveux, nieces, cousins,
Mme Ernest Carrier
cousines et beaucoup d'amis.

ans, Mme Ernest Carrier, nee

REMERCIEMENTS
Les membres de la lamiHe Poutiot et de (a Congregation des
Filles de la Charité du SacreCoeur de Jesus remercient tous
ceux qui leur ont témoigné des
marques de sympathie lors du
deces de

SOEUR ALICE POULIOT
(Sr St-Romuald)
le 29 octobre 1975

.

Que tous considèrent ces re
merciements
comme
personnels.

REMERCIEMENTS
Madame Lucien Goyette
(Monique Dagneau) ses en
fants M et Mme Roger
Goyette Patrice et Lucie. M
et Mme Yves Laliberté
(Andrée). Josee et Marc. M
Gilles Goyette. ainsi que ses
beaux-freres et bellessoeurs. Mme Véronique
Goyette-Montour. Mlle Eva
Goyette M et Mme Léo
Goyette M et Mme Gerard
Govett» M Henri Goyette M et Mme Ls-Philippe Verret
• Therese) M et Mme Hphr de Léseleuc (Pauline) et Mlle
Ida Goyette. remercient bien sincèrement toutes personnes
nu' de quelque manière que ce sod. leur ont témoigné de la
sympathie lors du deces de

M LUCIEN GOYETTE
survenu le 8*eme |Our d octobre 1375
et les or,ent d accepter ce témoignage de leur gratitude

Toute personne ayant omis de s insert ou a a(outer son adresse est priee de considérer ces re
merciements comme personnels.

Quinquagénaire trouvé
mort dans la cabine
de sa pelle-mécanique
ARTHABASKA (SB) — l'n
quinquagénaire d'Arthabaska.
M Jean-Paul Desharnaies, ’52
ans. du 805 boulevard RotsFrancs Sud. a elé trouvé mort
dans la cabine de sa pelle méca
nique. a l'arriére d'un garage
commercial du boulevard RoisFrancs sud. a Victoriaville,
vers 8h.ll) hier malin.
La découverte a été faite par
lin associé de M. Desharnaies
qui garait sa machinerie lourde
à cet endroit. Mandés sur les

lieux, les détectives de la police
municipale de Victoriaville
n'ont rien trouvé de suspect
dans celle tragédie Ils ont tout
rie même ordonne qu'une au
topsie soit pratiquée sur le
cadavre a l'Institut médicolégal de Montréal.
Selon les premières hy
potheses. M. Desharnaies au
rait ete terrassé par une crise
cardiaque alors qu'il
s'apprêtait à entreprendre sa
journée de travail.

Conducteur brûlé
vif dans son auto
Un accident tragique s'est
produit a quelques milles de
Danville sur la route llfi
conduisant a Richmond ou une
collision frontale entre deux au
tomobiles a fait un mort et un
blesse
La victime, qui. conduisait
l'un des deux véhicule, a été
identifiée comme étant M
Lionel Guy Girouard. 34 ans. de
Danville L'autre blessé, qui
prenait place dans I autre véhi
cule est Mlle Suzanne Duperron. de Richmond. Klle était
accompagnée du conducteur,
M Luis Monteith, de Côte SteCalherine.

M Girouard. a pen brûle vil
dans son auto lorsque celle-ci a
capoté et pris feu apsés la col
lision Les agents de la sùrete
du Québec, détachement de
Richmond n ont pu dégager la
victime qu'avec difficulté; M.
Girouard avait les jambes
coincées sous le capot de son
véhicule. Les deux victimes ont
etc transportées au centre hos
pitalier d'Asbestos par les am
bulanciers de la maison De
srochers ( est le docteur JeanGuy Roberge qui. des leur ar
rivée. a constate le deces de M.
Girouard

Etude de balistique
retardée d'un jour
DISRAKLI i JD > - L elude de
balistique en rapport avec le
deces de Serge Masse, survenu
lors d une tentative de vol par
effraction, le 15 novembre,
aura lieu demain à l'Institut
médico-légal de Montreal.
Klle avait été prévue pour au
jourd'hui mais elle a été re
tardée puisque les enquêteurs
sont présentement a Sher
brooke pour témoigner dans
l'enquête préliminaire rie
Claude Martel presume com
plice de Masse.

POUR UN MfllltUR CHOU
•*«* l ACHAT DE VOTRE MONUMENT

Par ailleurs, le rapport de la
Sûreté municipale de Disraeli
dans cette affaire doit être
soumis au coroner du district
de St-Fran' ois. Me Jean Lan
glois. ce soir. Célui-ci a fait sa
voir qu il attendrait alors le
rapport de balistique pour
procéder à l'enquête du coro
ner Ce rapport pourrait possi
blement lui être soumis dès
vendredi et. si tel est le ras.
I enquête aurait lieu vendredi
soir a Sherbrooke.

robert & marc brien liée

DIRECTEURS DE FUNERAILLES

GUAY (Mme Yvonne)
— Au Centre hospitalier uni
versitaire, le 24 novembre 1975
à I Age de 55 ans, est décédée
Mme Yvonne Guay, épouse de
Ernest Carrier demeurant sur
la route rurale numéro 1 A
Stoke centre Les funérailles
auront lieu le jeudi 27 no
vembre. Le convoi funèbre par
tira des salons funéraires
A. Belisle (1971) Inc.
505 Short
S62-8866
Germain Gendron, président
a 10 heures pour se rendre a l'é
glise Ste-Praxède de Bromptonville où le service sera
célébré a lOh 30. Inhumation au
cimetière du même endroit.
Heures de visite ; 1 é 5 heures et
7 à 10 heures.
(238)

GAUDREAU (M. Jean-Guy)
— A Sherbrooke, le 22 no
vembre 1975, à l'Age de 29 ans,
est décédé M. Jean-Guy Gaudreau époux de Micheline
Rodney demeurant 1070 rue Pa-

La plupart des cancers sont
provoqués par ce que l'on
mange, boit... ou respire
GENEVE I Reuter i — La plu
part des cancers sont provoqués
par ce que I on mange, l'alcool
que l'on boit ou les substances
toxiques que l'on respire Mais
savoir pourquoi et comment ces
substances engendrent les can
cers reste toujours un mystère.
Des études menées dans le
monde entier pour l'Orga
nisation mondiale de la santé
iOMS) révelenl des différences
frappantes dans la fréquence
des cancers en diverses ré
gions. Ainsi, le cancer du
poumon est sept fois plus fré
quent en Grande-Bretagne
qu'en Jnde, et celui de l'es
tomac survient six fois plus sou
vent au Japon qu'aux F.tatsI nis
"Il est hautement probab.e
déclare le Dr Walter Davis,
membre de l'Agence interna
tionale pour la recherche du
cancer, que plus des quatreeinquièmes de tous les cancers
humains sont provoqués di
rectement ou indirectement
par des substances toxiques
dans l'environnement de l'
homme "
Mais le Dr Davis, qui dirige
une unité de recherche, de for
mation et de laiison à Lyon, en
France, reconnaît dans un arti
cle de l'édition de novembre de
TOMS qu'à l'heure actuelle, les
chercheurs savent très peu de
choses sur la cause réelle de la
plupart des cancers humains.
Les travaux réalisés en
France par l'Agence de re
cherche du cancer pour tenter
d'y expliquer le taux élevé des
cancers de la gorge dans cer
taines regions onl. par exem
ple. lait ressortir que ces can
cers se produisaient surtout
chez de gros buveurs en Bre
tagne.
"Très probablement. la cause
en sera trouvée dans l'alcool
extrait du cidre de pommes
produit dans la région." déclare
le Dr Davis.
Mais il ajoute que le cancer
de la gorge se répète aussi,
avec "une trequence dramati
que ", le long d une ceinture qui
va du nord-est de l'Iran au nord
de la Chine, en passant par l'U
nion Soviétique et la Mongolie.
Les scientifiques poursuivent
l'examen ries résultats des
études effectuées sur place,
mais il apparaît dès maintenant
que le cancer de la gorge est
commun dans les regions où les
populations mangent du pain, et
pratiquement inconnu dans
celles ou elles mangent du riz.
Cancer de l'oesophage
Le Dr Davis déclare qu'il
existe aussi une corrélation
étroite entre la frequence du
cancer de l'oesophage et la
consommation du lait de chèvre
et du youghourt lait avec ce
lait
Cependant, les tests effectués
jusqu'ici en laboratoire, n ont
pas permis de découvrir en

quantités importantes dans la
nourriture les agents connus qui
provoquent le cancer. Et par
opposition avec ce qui se passe
en Rretagne. les populations de
la region déjà mentionnée ou
les cancers sont très nombreux
ne boivent pratiquement pas
d’alcool.
Substances cancérogènes
Le Dr Davis souligne que le
dépistage des substances qui
provoquent le cancer est
extrêmement difficile, même
dans les laboratoires disposant
des équipements les plus per
fectionnés.

Le Centre de recherche de
l atence a Nairobi au Kenya,
vient de terminer une étude de
sept ans sur le cancer du foie II
est beaucoup plus Iréquenl dans
cette région de I'Afrique que
dans la plupart des pays eu
ropéens.
Celte etude a établi que beau
coup des victimes de celte ma
ladie avaient mangé de la nour
riture qui avait été conservée
dans des conditions chaudes et
humides
Mais d'autres études ont éga
lement fait ressortir que le

pineau apt. tt Sherb Les funéreilles auront lieu mardi le 25
nov. 1975 Le convoi funebre
partira du funérarium
Robert et Mere Brien Ltée
160 rue Bail Sherbrooke
Tél.: 569-9121
a 1.40 heures pour se rendre a
l'eglise Ste Famille où la cere
monie religieuse sera célébrée
a 2 00 heures. Inhumation au ci
metière St-Michel. Les heures
de visites sont de 2 00 heures a
5 00 heures et de 7.00 heures a
10 00 heures Le lour des (une
railles ouvert a 11.00 heures
(236)
HOULE (M e Georges
Etienne) •
—A Tingwick, le 22 novembre
1975 à l'Age de 44 ans est
décedee Mme Georges Etienne
Houle née Jeannine Roy du 63
St-Joseph a Tingwick. Les funé
railles auront lieu le mardi 25
novembre 1975. Le convoi funè
bre partira des salons funé
raires
Lafrance et Fils Enr.
45 rue Ste-Marie Tingwick
Tel: 839-2975
a lh 45 pour se rendre a l'eglise
St-Patrice de Tingwick où le
service sera célébré a 2 heures.
Inhumation au cimetière du
même endroit. Heures de visi
tes de 2 a 5 et de 7 à 10 heures.
Le jour des funérailles, le salon
sera ouvert a compter de 12
heures,
(236)

ARTHABASKA - A l'HôtelDleu d'Arthabaska, le 23 no
vembre 1975, à l'âge de 62 ans,
est décedée Mme Léo Couture,
née dame Rita Roux et de
meurant â St-Paul de Chester.
Mme Couture était la mère
de Mme Gérald Hinse (Bru
nette) de St-Paul, René, Michel
et Serge de St-Paul, l'abbé Réiean Couture, vicaire de ta pa
cancer du foie pouvait avoir des roisse St-Pierre & Paul de
causes tout a fait différentes, Drummondville, Jocelyn de
en particulier la consommation Victoriaville et Mme Jean Le
excessive de boissons al vasseur (Suzanne) d'Artha
baska
coolisées
La dépouille mortelle est ex

Les chercheurs estiment que
peut-être 90 pour cent des
agents eancerigenes sont chi
miques L Agence de recherc he
du cancer collationne actuelle
ment tous les renseignements
disponibles sur des centaines de
substances chimiques pour de
terminer les risques qu elles
présentent.

Près de 200.000 Américains
mourront d'un cancer en 1976.
dont un tiers d'une tumeur du
poumon, précise l'association.
Le taux de mortalité de ce mal
parmi les populations fémi

nines a augmenté de 173 p e. en
tre les années 1951-53 et 1971-73.
Toutefois, souligne l'associa
tion. d autres chiffres inspirent
un peu plus d optimisme ("est
ainsi qu en 1976. le tiers des
Américains at teints rie cancer
auront survécu au moins cinq
ans a leur traitement. Cette
proportion n'était que d'un
cinquième dans les années cin
quante. Cette amélioration, due
à un progrès dans les méthodes
de détection et de traitement
des cancers représente 56,000
vies sauvées chaque année.

SEVIGNY (M. Joseph Geor
ges)
— A Sherbrooke, le 22 no
vembre 1975 A I Age de 88 ans,
est décédé M. Joseph Georges
Sevigny, époux de feue Ger
maine Fisette de 980 rue
Cambré, Sherbrooke Les funé
railles auront lieu le mardi 25
novembre 1975, Le convoi funè
bre partira des salons funé
raires
A. Bétisle 1971 Inc.
505 rue Short, Sherbrooke
Tél.: 562-8866
Germain Gendron, prés.
à 9h 45 pour se rendre A l'église
Ste-Jeanne d'Arc où le service
sera célébré A 10 heures Inhu
mation au cimetière de LacMégantic. Heures de visites de
1 a 5 et de 7 a 10 heures.
(236)
TELOUSE (M. Athanase)
— A North Hatley, le 24 no
vembre 1975 è l'Age de 54 ans,
est décédé M. Athanase Telouse époux de Annette Bérubé
demeurant R R 1 â North Ha
tley. Les funérailles auront lieu
le vendredi 28 novembre. Le
convoi funèbre partira des sa
lons funéraires
Funérarium Robert et Marc
Brien Ltée
355 King Est
563-1366
à 1 Oh.30 pour se rendre à l'é
glise Ste-Elisabeth de North
Hatley où le service sera
célébré â 11 heures Inhu
mation au cimetière North Ha
tley Heures de visite 2 A S
heures et 7 â 10 heures La dé
pouille mortelle sera exposée A
partir de 7 heures ce soir; le
iour des funérailles le salon
sera ouvert à partir de 8h 30
(238)

A NOS ASSURES
A cause du conflit qui existe
actuellement aux postes, nous invitons
nos clients à venir payer leur prime à
nos bureaux, qui seront ouverts les
jeudis, vendredis jusqu'à 21 h. (9h.
p.m.) et les samedis de 8h.30 à 12h.

De plus en plus de femmes
victimes du cancer du poumon
NEW YORK (AFP) — Le
cancer du poumon est la forme
de cette maladie la plus meur
trière pour les hommes aux
Etats-Unis cl fait de plus en
plus de victimes parmi les
femmes, révèle lundi l'Associa
tion américaine pour la lutte
contre le cancer.

posée au salon Bergeron &
Frere d Arthabaska Les funé
railles auront lieu A l’église de
St-Paul A trois heures mercredi
après-midi et l'inhumation sera
faite au cimetière du même en
droit.
(23A)

Assurance C.W. Dunn Insurance
Inc.

L'association me) particulié
rement l'accent sur la nécessité
d'une detection rapide du mal,
alors que celui-ci n'est encore
qu'au premier stade de son évo
lution
Les chances dp survie à un
cancer de la vessie rapidement
détecté sont de 71 p.c . mais ces
chances tombent à 21 p.c. lors
que le mal à un stade déjà
avancé s'est étendu à d'autres
parties du corps. De même les
chiffres comparés sont de 82
p.c. et 44 p.c dans le cas d'un
cancer de l'utérus.

31 ouest, rue King
Suite 315,
Sherbrooke
Tél.: 569-9241
VOLUME DE PHOTOGRAPHIES
SUR LE PASSE DE SHERBROOKE

La plupart des produits
pharmaceutiques... inutiles
GENEVE ( AFPi - La plu
part des produits pharmaceu
tiques en vente dans le monde
sont inutiles ou font double em
ploi. affirme un rapport établi
par le Dr Sanjava Lall, de
l'Institut d'économie et de sta
tistique de l'Université d'Oxford. pour le compte du
secrétariat général de la
CNUCKD-UNCTAD
(Conférence des Nations unies
pour le commerce et le dévelop
pement!.
Le Dr Lall cite ainsi le cas de
l'Inde, ou un comité gouverne
mental a établi que les besoins
médicaux essentiels pouvaient
être couverts par 116 produits
pharmaceutiques De même, le
cas du Brésil, ou le "Centre des
medicaments ", organe officiel
a dressé une liste de 108
produits pharmaceutiques de
hase, dont 52 sont juges fonda
mentaux
"Même en comptant lar
gement. écrit le Dr Lall. le
nombre des médicaments
essentiels ne dépasse pas 200
OU 250". ce qui représenté un
pour cenl des quelque 25.000

spécialités vendues en Espa
gne. et moins de deux pour cent
des 15.000 vendues en Inde et
des 14.000 vendues au Brésil
Pour compléter sa demons
tration, le Dr Lall ajoute: "De
toute layon, i! est instructif de
noter que des pays aussi déve
loppes que la Suède et la
Norvège, dont le système de
distribution des médicaments
est nationalisé, se limitent à
quelque 2.000 spécialités phar
maceutiques pour parvenir a
fournir a leurs populations le ni
veau de soins le plus avance".
Dans les pays en voie de déve
loppement. poursuit il. on pour
rait se contenter de 10 pour cent
des estimations des pays
Scandinaves.

besoins qui sont exprimes par
les forces du marché et contient
de puissants mécanismes
destines à canaliser nu a créer
les besoins dans les directions
commercialement rentables".
Le rapport du Dr Lall se
montre extrêmement sévère
pour les pratiques de certaines
sociétés et de certains labora
toires Ainsi, aux Etats-Unis,
une sous-commission du Sénat a
établi que le librium (500 com
primes! était vendu -S45 à des
moines contre S18 5 à Philadel
phie el S21 75 pour l'administra
tion des Anciens combattants
Pour 100 comprimes du
mémo produit, le prix de vente
moyen, selon le Dr Lall. était
du 1er mars 1975 dr SO 83 en
Grande-Bretagne de $4 38 en
Fabrication et promotion
Allemagne fédérale, de S4 75 en
Suisse et rie S5 80 aux EtatsPour expliquer que la plupart
I tus
des medicaments ne sont pas
réellement utiles, le Dr Lall
met en cause le système de fa
brication et de promotion des
produits pharmaceutiques. Ce
système, note-t-il. répond de
manière extrêmement insatis
faisante aux vrais besoins
médicaux: il satisfait les

Plus vivant
que jamais

(D '

JOS FORGET MEUBLES
660 eet, ru* King, Sherbrooke — 567-2820

Mà

Accessoires ménagers de marque

Westinghouse®!
A des prix délient toute competition, Meublés de toutes sortes

ijlji

Modeste plaquette rte photographies du passé rte Sherbrooke
Ce travail photographique se veut un rappel rte souvenir au proM des gens
rte i àae d or et A i adresse rte la leune generation
Un film rtes points marquants rte la vie sherbrooko-se ri il
^ a 75 a 100 ans

00

En vente eux endroit* euivants:

CLASSIC BOOK SHOP
Carrefour de I 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 565-8'5i
STU0I0 PAUL LINOELL <
232. rue Duffenn,
567-1666

SEMINAIRE DE SHERBROOKE
/

#t

MERCREDI, LE 26
NOVEMBRE
Messe à 19h,30 à la crypte
pour les défunts suivants qui reposent dans
la crypte.

Hector Lafrance
J, Arthur Tremblay
Donat Richard
Léon Marcotte
Conrad Groleau
Maurice O Bready
Napoléon Pepin
Antonio Dupuis

1901-1966
1896-1966
1893-1966
1882-1969
1922-1970
1901-1970
1895-1971
1901-1972

On priera également pour les
anciens professeurs et élèves
décédés entre les années 1950
et 1975.
Parents et amis sont priés d'assister à cette messe sans autre forme d invitation.
Sur arrangement par téléphone (563-2050, poste 23). le Séminaire accueillera
volontiers tout groupe d amis et de parents qui désirent participer aune célé
bration eucharistique dans la crypte a la mémoire d un ou plusieurs défunts qui
y sont inhumés.
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Mackasey exhorte les syndicats à cesser
leur lutte sans issue pour le pouvoir
Par CLAUDE PAPINEAU

dp grossir, rt si le mouvrmcnt

vastes capitaux, ainsi qu'un
OTTAWA (PC) — Toujours syndical se sert de son pouvoir puissant pouvoir de pression po sinon un autre le fera a votre
place", a-t-il dit.
aux prises avec une grève de pour en obtenir une plus grosse

plus d'un mois aux Postes et
disant ne pas croire a une reprise a courte échéance des negociations avec le Syndicat des
postiers, le ministre des
Postes. M Brycc Mackasey. a
lait part hier devant le Club Hotary. a Ottawa, de ses réflexions sur le syndicalisme actuel face a 1 intérêt public.
Soutenant que la 'course aux
profils matériels
est maintenant largement dépassée. M.
Mackasey

a

exhorte

les

syndicats, ‘ pour leur propre
survie . a cesser leur lutte sans
issue pour le pouvoir ci à
poursuivre de nouveau leur objectil essentiel de justice socla*p“I, économie est en période
de stagnation, le gâteau a fini

litique, selon M. Mackasey.

Selon le ministre, le système
d'antagonisme présidant aux
relations patronales-syndicales
Tentant d'expliquer le refus ne convient plus de nos jours,
des leaders syndicaux a se ral ayant etc conçu en fonction
lier au programme antiinflationniste du gouvernement
federal. M Mackasey a soutenu
qu'en tant ' qu'hommes politi
ques ", ceux-ci sont maintenant
"prisonniers d une forme de
syndicalisme selon laquelle, en
retour de leurs cotisations, les
membres s'attendent de rem
atteint le point culminant dans
porter automatiquement le gros
l'atteinte de ses objectifs sur le lot".
pian pécuniaire et sur le plan
des pouvoirs a-t-il continué
|A>S svndicats comptent dans
"I.e chef syndical parlera
!(.urs ràngs des membres ap- peut-être de modération en
partenant pour la plupart à la prive, mais c'est le pouvoir qui
classe riche, ils constituent un tait loi Si vous détenez le pou
groupe fort et détiennent de voir il laut que vous l'utilisiez.
part, les non-svndiques. soit 70
pour cent des travailleurs, en
auront moins en partage ", a-t-il
notamment soutenu,
Selon M. Mackasey. les
syndicats ne revendiquent plus
une meilleure part des profits
de l'entreprise, mais plutôt un
iang plus clevé dans la hierarchic sociale au detriment du
publie
"José affirmer qu’il est juste
de dire que le syndicalisme a

d une société plus simple, ou
I economic ne reposait pas sur
I interdépendance des en
treprises.
Abordant le problème plus
particulier de la négociation
dans la fonction publique. M.

Mackasey a tente par ailleurs
de démontrer le déséquilibré
dans les négociations, le gou
vernement ne pouvant se servir
de l'argument économique pour
réduire les exigences
syndicales
“Le gouvernement peut af
firmer qu'il a un déficit de SI
milliard, mais il ne réussira pas
pour autant a taire diminuer
d'un sou les exigences du
syndicat ; ce dernier sait que le
gouvernement n'est pas sur le
point de declarer faillite, que
ses membres ne seront pas li
cencies et il connait tout le tort
que l'interruption d'un service
essentiel peut causer", a dit M
Mackasey.

De I antiquité à nos
jours, le diamant est le
roi des pierres
précieuses.

Le bijoutier
Léon Vaillancourt
reste la maison de
confiance pour

le CHOIX,
la QUALITE
el les PRIX

Hion ^ VaiCtcvicouxk JltL
££
BIJOUTIERS-JOAILLIERS

SHERBROOKE-MAGOG

DÉCOUPEZ ET ACCUMULEZ
Vous ne trouverez les

Pas de mesures efficaces de
conservation de l'énergie:
motion de blâme aux Communes
OTTAWA (PC) — L'opposi
tion officielle a presenié. hier,
une motion blâmant le gouver
nement pour ne pas avoir
adopté de mesures efficaces de
conservation de l'énergie
Le porte-parole du Parti
conservateur en matière d'é
nergie. M .lames Gillies, a cité
a 1 appui de sa motion les cri
tiques sévères qu'adressait à
l'endroit du gouvernement ca
nadien l'Agence internationale
de l'énergie, dans son dernier
rapport.
Celle-ci avait constaté "un
écart considérable entre le
principe et la pratique ... Le
Cabinet dti Canada semble
avoir accepté l'objectif de la
conservation sans reconnaître
la nécessité de réaliser cet ob
jectif par ries mesures pre
cises".
Or. a soutenu M. Gillies, de
puis que le gouvernement a en
tamé. le 6 lévrier dernier, la
premiere phase de sa politique
de conservation, rien n'a elé
fait de concret, la preuve en
étant que la consommation d'é
nergie a augmenté de 7.8 pour
cent au pays en 1975
Le critique conservateur a
souligne qu alors que le gouver
nement fédéral avait consacré
$2.5 millions à une campagne
publicitaire en vue d inciter les
Canadiens à réduire leur
consommation en cnergie. il
n'avait contribue que SI 5 mil
lion à la recherche au cours de
la même période

Appuyant la motion consci vatrice, le députe neo-démocrate
de Nanaimo- Cowichan-Thc
Islands. M Tommy Douglas, a
proposé que le gouvernement
prenne au plus tôt des mesures
precises dans les secteurs du
transport et du logement.
II a réclamé que le gouvernement encourage la construction
de petites voitures en imposant
une taxe spéciale sur les
grosses voitures, et exerce des
pressions sur les provinces pour

qu ellos réduisent la limite de
jt<-ssc sur les routes,

Dans le domaine du logement, il a demandé que les
normes du code de la construcli"n sur 1 isolement des
maisons soient renforcées et
que les édifices publics et commerciaux soient forcés de
couper" l'éclairage de leurs buféaux la nuit.

LOTRIBONS
TRIBUNE)

Rapprochés devant les caméras de télévision... mais
encore bien loin l'un de l'autre sur le plan des négo
ciations, |oe Davidson, le président de l'Union ca
nadienne des postiers (à gauche) et Bryce Mackasey,
ministre des Postes, se sont retrouvés côte-à-côte à
Toronto, au canal 19. Les positions n'ont pas bougé...
(Téléphoto PC)

BIENVENUE

Trusl Koval
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Croyez-nous.
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CE COUPON VAUT UN

60

0S/VS

bû.
A VENDRE

que dans les pages de
votre journal La Tribune
Feuilletez-le et decoupezles tous: un jour ou l'au
tre. demain peut-être, ces
lotribons vous seront
utiles.

A NOTRE
NOUVELLE
ADRESSE

IMMEUBLES

M

2855 OUEST, RUE KING
SHERBROOKE

Trust Royal
r»

IMMEUBLES

Irust Rr*a

Tél: 563-9834-5

COURS “
aux RELATIONS HUMAINES"
9046

VOUS QUI...

VOTRE REGIME D'ASSURANCE-MALADIE EN

Le coût d'achat, d aiustsment. de
remplacement et de réparation de
prothèses appareils orthopédiques
ou autres determines par reglement
est assumé par la Regie de
I assurance-maladie du Quebec
Ce programme est rendu possible
grâce aux contributions des
Québécois exclusivement Les
sommes requises sont tirées des
fonds généraux de la Régie de
I assurance-malad'e du Québec

manquez de confiance, d enthousiasme a l occasion;
refuse2-vous les promotions; croyez-vous être ne pour un
p tit pain; avez-vous peur de faire rire de vous; manquezvous de discipline personnelle; vous êtes sans amis peutêtre?

mm

ETES-VOUS SATISFAITS DE CETTE SITUATION?
Si. au contraire vous desirez Vivre et non endurer votre vie,
consacrez une soiree pour |uqer vous-mêmes de ce que
nous avons a vous offrir et sera de nature A vous aider.

Les plus courants Ils comprennent,
entre autres, les prothèses des
membres inférieurs ou supérieurs
(ex. ïambe artificielle bras artificiel,
support de ïambe, extenseur de
mam. etc. . .) et certains accessoires
fonctionnels.

SOIRÉE GRATUITE
Explication du cours

JEUDI 27 NOV.. 8H.P.M.
Salle sous-sol Eglise Assomption
bül. St-Michel. Sherbrooke

M Gilles Chayer
animateur

Les cours comportent 12 soirées; une pour la démonstration ou explication
du cours, 10 leçons régulières et une douzième soirée spéciale et gratuite.

DEVISE: AIDER SANS EXPLOITER
Nos conditions sont votre meilleure garantie. Aucun engagement a signer.
Vous payez a la semaine.

*

INSTITUT DE CULTURE PERSONNELLE DU QUEBEC INC.
L institut détient un permis 0e culture personnelle du
ministère ne i Education.

Consultez la liste de ces appareils a
I etablissement ou au laboratoire
ayant signe un accord avec la Régie
et dont les noms apparaissent cidessous
Une pente affiche attestant cet accord
est placée à l'entrée de
I etablissement ou du laboratoire

Tous les residents québécois
amputes ou handicapes de façon
permanente y sont admissibles, à
l exception de ceux couverts en vertu
d une autre loi comme celle des
accidents du travail ou la legislation
concernant les Anciens Combattants
Posséder une carte d'assurancemaiadie. Si vous ne l'avez pas.
procurez-vous le FORMULAIRE
D INSCRIPTION ou de
MODIFICATION A L'INSCRIPTION en
vous adressant à la Regie elle-même
ou encore, lé ou I on dispense des
services assurés (établissement de
santé, cabinet du professionnel,
pharmacie).

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE.
TELEPHONEZ A
al Obtenir une ordonnance écrite
ri un médecin Sdécialiste en
orthopédie OU en physiatrie
b) Faire executer l'ordonnance dans
un établissement ou un
laboratoire conventionné, cèst-àdire ayant signé un accord avec la
Régie de l'assurance-maladie du
Québec (Hors du Québec,
consulter un etablissement ou un
laboratoire reconnu par le ministre
des Affaires sociales du Quebec )
Le bénéficiaire de ce programme a le
droit d exiger de (a Régie le
remboursement du coût d'achat,
d aiustement. de réparation ou de
remplacement d un appareil. Il peut
autoriser le laboratoire ou
l'etablissement à réclamer en son
nom le paiement des services
assures Cette façon de procéder
vous est recommandée

QUÉBEC
ETABLISSEMENTS
Centre Cardinal-Villeneuve
Centre de Réadaptation du Québec

MONTRÉAL
ÉTABLISSEMENTS

LABOR A TOIRES

Hôpital Sainte-Justine
Institut de Réhabilitation de Montréal

Bureau 242 RUE LAFAYETTE.
VILLE DE LAVAL

CONSTANT.

QUÉBEC (41») 643-3445
MONTRÉAL (514) 878-9261
Ecrivez a
Regie de l assurance-maladie du
Québec
Poste 59200
Case postale 6600
Quebec
QUEBEC
G1K 7T3
ou renseignez-vous auprès de votre
bureau regional de CommunicationQuebec.

PORTEZ-VOUS BIEN!

Gouvernement
du Québec
Régie de
l'assurance-maladie
du Québec

$7.00 par leçon par personne

Un spécial est fait pour les couples maries. Certificat de culture personnelle
remis a la fin du cours.

PROGRÈS

NOUVEAU PROGRAMME DES PROTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES OU AUTRES.

LA BORA TOIRES
Georges-M. Charuest
J, E. Hanger Ltd of Montréal
Slawner Orthopedic Appliances Ltd.
Les Équipements Medicus Ltée
B B G. Orthopedic Appliances Ltd.

Prothèses et Orthèses Savard Inc.
Prothèses orthopédiques Inc.
Laboratoire de Prothèses
et Orthèses du Québec Enr.

SHERBROOKE
ÉTABLISSEMENT
Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke

CHICOUTIMI
Etablissement
Hôpital de Chicoutimi Inc,

C A P-DE-L A-MADELEINE
LABORA TOIRE
Centre d'Orthèses et de Prothèses
de la Mauricie Inc.

HULL

4 il
? 715

LABORA TOIRE
Service régional de Prothèses et
d'Orthèses Enr.

GROS LOT DE

s458,143.20
AJOUTÉ AU GROS LOT VENDREDI

FAITES VALIDER VOS BILLETS
I
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