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Octogénaire disparu
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NORTH HATLEY — Un octogénaire demeurant en bordure
de la route 143, non loin de North Hatley, a été porté disparu hier
soir.
M. Pierre Gagnon, 81 ans, aurait quitté son domicile vers 18
heures pour s’enfoncer, croit-on, dans l’épaisse forêt entourant
sa résidence. C’est à 20 heures que l’on a signalé sa disparition.
Immédiatement, le détachement de la Sûreté du Québec de
Coaticook a mis en place un dispositif de surveillance des routes
et lancé des patrouilles sur les chemins forestiers mais sans
'★
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L’unité d ureence de la SQ a joint les rangs des chercheurs
un peu plus tard.
^....................................... .............................................................. ................./
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Les marines
reprennent
le Mayaguez

Nouvelle réglementation d'ici un mots

Des viandes de meilleure
qualité pour les Québécois
r

Federal Packing:
fonds gelés... pas
de chèques de paie
par Christian Bellavance
MAGOG — La situation s’est compliquée encore davantage à
la compagnie Federal Packing de Magog, alors que la banque
avec qui la compagnie traite ses affaires a gelé toutes les tran
sactions de la société pour une période de temps qu’il a été im
possible de connaître, privant ainsi les 225 employés de la firme
des chèques de paie et de vacances qu’ils devaient recevoir hier
après-midi.
Cependant, Federal Packing, par la voix du surintendant de,
l’usine de Magog, M. Jean-Guy Leblanc, a assuré le président du
syndicat, M. Gérard Breton, et le conseiller syndical de la CSD à
Sherbrooke, M. Claude Gingras, que les employés ne perdraient
absolument rien, et que dès que la banque aura levé l’embargo,
ils recevraient tout ce qui leur est dû.
15 jours

QUEBEC (PC) — Le ministre de
l'Agriculture, M. Normand Toupin,
présentera d'ici un mois une nou
velle réglementation concernant la
mise en vente de viande au Québec.C'est ce qu'a annoncé, mercredi,
M. Toupin alors qu'il rencontrait les
journalistes à sa sortie de l’As
semblée nationale.
Le projet de règlement sera publié
dans la Gazette officielle et les or
ganismes intéressés auront 30 jours
pour faire valoir leurs représenta
tions au ministre avant que le règle
ment ne devienne officiel.
M. Toupin a expliqué que ce nou
veau règlement était rendu nécess
aire a la suite des révélations de la
Commission d’enquête sur le crime
organisé—la CECO—où il avait été
démontré que Federal Packing, un
des gros distributeurs québécois de
viande au Québec, mettait en vente
des viandes avariées impropres à la
consommation.
Lundi dernier, Federal Packing
s’est vu retirer le sceau “Québec ap-

prouvé” qu’il détenait du ministère
de l'Agriculture.
Les dispositions du nouveau règle
ment renforciront les mesures afin
que les consommateurs québécois
soient assurés d’obtenir des viandes
de plus grande qualité lorsqu’ils se
procurent des produits marqués
“Québec approuvé”. O’Bront
Par ailleurs, le chef de l'Opposi
tion. M. Jacques-Yvan Morin, a
révélé à l’Assemblée nationale que
le millionnaire de la viande William
O'Bront serait le propriétaire de la
compagnie Federal Packing.
M. Morin a voulu obtenir du gou
vernement des “assurances que la
compagnie Federal Packing, qui ap
partient à un des souscripteurs bien
connus de la caisse électorale libé
rale, M. O'Bront, n’aura pas un trai
tement de faveur”.
Il avait été établi devant la CECO
que M. O'Bront avait fourni un mon
tant de $5 .000 à la caisse électorale
de M. Bourassa lofs de la course au
leadership libéral en 1970.

Le ministre de l'Agriculture a ré
pondu que le gouvernement, n'avait
pas l'intention de protéger qui que
ce soit dans cette affaire.
“Si nous avions l'intention de
protéger quelqu'un, nous n'aurions
pas saisi 400.000 livres de viande à
la Federal Packing” a dit M. Tou
pin.
Ces viandes ne provenaient pas enf îèrement, des abattoirs opérant sous
le sceau de “Québec approuvé”, a
indiqué M. Toupin. Certaines vian
des venaient aussi de 32 abattoirs
“Approuvé Canada” et agissant
avec un permis émis par le gou
vernement fédéral.
Enfin, M. Toupin a indiqué que
son ministère faisait parvenir au
ministre de la Justice, M. Jérôme
Choquette, 3e dossier de cette aff
aire, afin que des poursuites puis
sent être intentées si le ministère de
la Justice le juge opportun.

Quant au syndicat lui-même, qui représente 150 des 225 em
ployés de la compagnie, il attend une décision de la société pour
adopter une ligne de conduite, décision qui, selon la compagnie,
devrait être prise d'ici une quinzaine de jours.
Plusieurs rumeurs circulent d’ailleurs au sujet de la nature
de cette décision, allant de la fermeture définitive à la réouver
ture sous une nouvelle administration.
Pas de commentaires
Rejoint par téléphone, le surintendant de l’usine de Magog,
M. Jean-Guy Leblanc, s’est refusé à tout commentaire, ne vou
lant même pas dire si quelqu'un de la compagnie ferait une dé
claration officielle sur la situation qui prévaut actuellement et
sur l'avenir de Federal Packing.
Chômage
De son côté, le bureau de l’Assurance-chômage de Sher
brooke avait délégué hier, à l’usine de la compagnie, son agent
de liaison pour prendre les déclarations des employés, de façon à
ce qu'ils puissent recevoir des prestations le plus rapidement
possible, s’ils y ont droit.
Le sous-ministre de l’agriculture, M. Gaétan Lussier qui ét
ait de passage à Plessisville hier, n'a pas voulu dévoiler qu’elles
peuvent être les preuves d'illégalité dont serait en possession le
ministère concernant l'affaire Federal Packing. Il n’a pas nié
que des procédures pourraient être prises par la province contre
la compagnie d’alimentation, mais ne l’a pas affirmé non plus.
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Mesures
compromises
QUEBEC (PC) *— La for
mule de tutelle proposée par la com.mission Cliche pour mater quatre
syndicats de la Fédération des trav
ailleurs du Québec (FTQ). et en
dossée par le gouvernement, "ris
que de compromettre dangereuse
ment toute l'efficacité des mesures
proposées” pour mettre de l'ordre
dans l'industrie de la construction.
Le Parti québécois estime que le
gouvernement devrait y impliquer
la centrale syndicale à laquelle ap
partiennent ces syndicats, soit la
FTQ, ce qui assurerait une chance
de succès à l’opération. Le rapport
d’enquête de la commission Cliche
sur la liberté syndicale sur les chan
tiers de construction a négligé d y
inclure cette recommandation.
C'est ce qu'ont déclaré, hier, au
cours d une conférence de presse, le
président du PQ. M. René Léves
que, le chef parlementaire, M.
Jacques-Yvan Morin, et le leader
parlementaire, M. Robert Burns,
spécialiste des relations ouvrières.

L'avocat de ces 34 hommesdont
Page varie entre 22 et 53 ans et dont
29 n’ont aucun casier judiciaire a
vainement demandé à M. Maurice
Rousseau, juge des Sessions de la
Paix, présidant la chambre des com
parutions. que ses clients puissent
être vus par le médecin de leur
choix et puissent s'entretenir avec
leurs épouses à la barre des accusés..
Le juge Rousseau a opiné, qu'il
n'avait pas juridiction en ces matiè
res administratives et qu’il ne pouv
ait pas donner telles directives. Il a
également refusé à Me PierreOlivier Boucher de remettre aux 34
accusés les cigarettes qui avaient
été apportées par les épouses.
De son côté le procureur du
ministère public dans cette affaire,
Me Claude Haccoun. a demandé que
l'enquête sur le caut:r,,1r'omrnt des
accusés soit reportée à vendredi.
Vendredi, il y aura enquête relati
vement à la remise en liberté des
accusés qui ont choisi un procès de
vant jurés.
L'accusation de séquestration est
portée en vertu de l'article 247 (2)
du code pénal qui prévoit une peine
maximale de 5 ans de prison

Un exemple
QUEBEC (PC) — Selon le minis
tre de la Justice, Me Jérôme Cho
quette, l’intervention policière à la
United Aircraft lundi soir dernier
sera un exemple pour les jours que
nous serons appelés à vivre”.
Invité par le député péquîste de
Maisonneuve, Me Robert Burns, à
commenter les événements de lundi
soir, Me Choquette a réaffirmé son
intention de ne pas ordonner l'en
quête à ce sujet, l'attitude de la po
lice en ces circonstances étant “jus
tifiée”.

V

Sursis de
deux mois
OTTAWA (PC) — Les onze minis
tres participant à la deuxième
conférence fédérale-provinciale des
Communications mardi et mercredi
à Ottawa se sont donné un sursis de
deux mois pour tenter de régler le li
tige qui oppose les dix provinces au
gouvernement fédéral.
Tout ce qui a résulté de ces délibé
rations à huis-clos, c’est la forma
tion d’un comité fédéral-provincial
de hauts fonctionnaires pour étudier
deux questions:
— rédiger pour étude le mandat
qui pourrait être confié à un comité
de ministres chargé éventuellement
de se pencher sur le partage des rô-,
les et responsabilités des deux nive
aux de gouvernement dans le vaste
secteur des communications.
— procéder à un échange d’infor
mations sur les propositions fédéra
les et les positions communes des
dix provinces qui semblent à leur
face même irréconciliables. Troi
sième conférence
Cependant, les onze ministres se
réuniront à nouveau en juillet pour
voir s’il est possible d’en arriver ef
fectivement à un partage de juridic
tion entre Ottawa et les provinces.

Coupe Stanley:
début de la
série finale
page 19
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La
bataille du feu
Les pompiers d'Ottawa ont eu fort à faire pour
à

venir bout des flammes et de l'épaisse fumée qui
s'élevaient d'une usine de cosmétiques, à l'ouest de
la capitale, hier après-midi. Les résidents des mai-

SHERBROOKE, (LO) - Les pre
mières auditions publiques que tien
dra le Conseil régional de la santé et
des services sociaux des Cantons de
l’Est (CRSSSCE) porteront, en juin
prochain, sur la réorganisation des
services d’urgence hospitaliers dans
la région.
Dans une lettre invitant les grou
pes socio-économiques et populaires
à participer à ces auditions publi
ques et à faire connaître leur point
de vue. le CRSSSCE précise que les
participants auront à émettre leurs
critiques et suggestions sur un docu
ment de travail élaboré dans la ré
gion en réponse au modèle de servi
ces d’urgence hospitaliers proposé
par le ministère des Affaires socia
les (MAS) en janvier dernier.

Le capitaine
Erb acquitté
page 18

sons proches ont pu être évacués sans etre blesses,
mais une voiture passant près de l'incendie a été
touchée par un baril de 50 tonnes d'acétone projeté
par l'explosion.
(Téléphoto PC)

Consultation populaire sur
les services d'urgence
Modalités
Outre les groupes et organismes,
les auditions qui auront lieu les 25,26
et 27 juin, à un endroit encore indé
terminé, s’adressent à tout individu
désireux de s’exprimer sur la ques
tion soumise à la consultation popul
aire.
. Pour être entendus à ce moment,
aussi bien les groupes que les indivi
dus devront déposer au préalable an
CRSSSCE, rue Frontenac, un mé
moire exposant leur point de vue.
Ce document devra parvenir au
plus lard le 16 juin, au CRSSSCE.
Par ailleurs, les auditions seront
ouvertes à toute personne intéressée
à y assister h titre de spectateur.

Soulignons qu'il s'agit-là de la pre
mière application du programme de
consultation mis de l’avant au début
de l’année en cours, par le
CRSSSCE.
Opinions divergentes
Dans la lettre aux groupes et or
ganismes. le directeur général du
CRSSSCE, Albert Painchaud, expli
que que la décision de tenir des au
diences précisément sur les services
d'urgence dans les centres hospita
liers déroule des nombreuses
opinions divergentes que soulève
cette question.
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Aujourd’hui

Soins refusés aux
grévistes détenus
’ MONTREAL (PC) - Défilant par
petits groupes en correctionnelle
sous les regards de leurs épouses et
de leurs enfants en larmes,
menottés chacun à un gardien, cert
ains portant des pansements à la
tête et plusieurs ayant des vête
ments tout tachés de sang, les 34
grévistes de la United Aircraft
arrêtés lundi soir à Longueuil et dé
tenus depuis ont repris le chemin de
la prison, mercredi, après avoir nié
leur culpabilité à l'accusation d'a
voir séquestré 10 otages à l'intérieur
de l’usine en ce lundi, 13 mai.

WASHINGTON (AFP) —
La Maison-Blanche a
annoncé mercredi soir que
les fusilliers-marins améric
ains s'étaient emparés du
Mayaguez. En même temps'
que la - Maison-Blanche
annonçait le déclenchement
des opérations tnilitaires, un
message urgent était
adressé aux autorités cam
bodgiennes avertissant que
celles-ci seraient stoppées
immédiatement, aussitôt
que Phnom Penh aurait noti
fie que les membres de l’é
quipage seraient relâchés.
Le président Ford a donné
l’ordre aux marines de mon
ter à bord du Mayaguez et de
débarquer sur Pile de Koh
Tang pour libérer les mem
bres de l’équipage du Maya
guez. En même temps, les
avions du porte-avions Coral
sea ont reçu l’ordre d’ap
puyer cette opération.

vlfct*

Henry, je pense qu’il est
temps que nous ayons,
une petite conversa
tion...
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Centres d'accueil plafonnés quant
aux contributions des bénéficiaires

CONCOURS
La personne gagnante AUJOURD'HUI
des 65 billets de • Mini-Loto'' est

Madeleine Claire Gagné, C.P. 300, Beebe
Cette personne, en plus, demeure éligible au tirage des 65 billet»
“Inter-Loto”, dont le nom du gagnant sera annonce dans notre edi
tion de samedi
De plus, elle demeure aussi éligible au grand tirage du grot LOT,
soit: 65 billets de “Mini-Loto”, 65 billets de Inter-Loto”, 65 billets de
“Super-Loto”, et 65 billets de la “Loterie Olympique"
Le billet de la personne gagnante d'aujourd'hui a été tiré au sort par

M. Normand Lafrenière. 2986, rue Gervais. Sherbrooke
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Pour souligner le 65e anniversaire de
fondation de La Tribune.
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Nombre: 31 PRIX
Enjeux: 2,210 BILLETS DE LOTO
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Clientèle refusée
D'autre part, le directeur général
du CSSE. Florent Poirier, a rappelé
le manque de ressources d'héberge
ment prévalant actuellement dans la
region, pour les adultes handicapés.
Si l'on en juge par la position ex
primée par Réal .Jacques, directeur
des finances à la Residence de l'Es»
trie, les centres d accueil se refusent
à accepter trop de bénéficiaires de
moins de 65 ans. M. .Jacques a invo
que la difficulté de concilier les at
tentes differentes des deux types de
clientèles, d'autant plus que la
moyenne d'âge des bénéficiaires
frôle actuellement 80 ans.
En outre, une importante lacune a
été décelée au sein du réseau des
centres d'accueil publiques pour per
sonnes âgees. Il n'existe pas dans la
région de foyers accrédités par le
MAS pour accueillir des cas A-3 et A4 c'est-à-dire des bénéficiaires exi
geant un nombre élevé d'heures de'*
soins infirmiers.
La classification influençant direc
tement les ressources autorisées par
le MAS, les foyers limitent là aussi
le nombre de cas A-3 et A-4 qu'ils ac
ceptent.
Le nombre de lits et de centres
d’accueil dans la région excède peutêtre les normes du MAS mais les be
soins d hébergement les plus drama
tiques ne sont pas pour autant
comblés.

Complainte de
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Galt-Larocque

seront remis à un gagnant déterminé par tirage
au sort parmi les gagnants de la semaine. Sur
veillez La Tribune du samedi pour en connaître
le nom.
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BILLETS

billets

MINI-LOTO

INTER-LOTO

SUPER LOTO

Ce gros lot sera tiré au sort parmi les 25
gagnants quotidiens.
Surveillez
La
Tribune pour connaître les détails de ce
dernier tirage.

Règlement:
a) Pour participer, remplir le coupon publié chaque jour dans La
Tribune et le taire parvenir à l'adresse indiquée, ci-dessous.
b) Vous pouvez insérer plusieurs coupons (le vôtre, celui de vos
amis et parents) dans la même enveloppe.
c) S il y a plus d'un coupon dans l'enveloppe chanceuse, on ti
rera au sort pour determiner le gagnant du jour.
d) le courrier sera détruit apres chaque tirage, soit cinq fois par
semaine. Le gagnant annonce dans La Tribune de lundi sera'
choisi le vendredi precedent.
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Encore aujourd'hui
François Robert des Castors donne son sang pour la
première fois lors de la journée d'hier de la clinique
de sang de la Croix Rouge, sous le patronage du
Club des Castors. Etaient aussi présents, dans l'ordre
habituel, Mlle Line Aubert de l'école Montcalm, M.
Guy Bureau, président des Castors et qui a donné
son sang pour la 40e fois, André Gagnon, étudiant à

Montcalm et président de la Clinique, M. l'abbé
Bernard Bonneau de Montcalm également et une
gentille infirmière de la Croix Rouge. C'est au
jourd'hui le dernier jour de la clinique qui ouvrira
ses portes 1:30 à 9:00 p.m. sans interruption au
Manège militaire.
(Photo La Tribune par Royal Rov)

Fleurs
La période intensive de sollicita
tion et d'information de la campagne
Fleur de Soleil débute aujourd'hui
avec la vente de fleurs confec
tionnées par des déficients mentaux.

C) Sftlbifé leTavnL
25 3Vril 'G "°m du 9a9"a"‘ 3 HR
RR
f) Les détails concernant le tirage du gagnant du gros lot seront
RR
annonces plus tard.
HR
RH
g) Le personnel de La Tribune ainsi que les membres de leur fa
mille immédiate ne sont pas éligibles.
RS
RR
RH
Question: La Tribune a quel âge?
RH
Réponse: .............................. ....................
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RR
Nom ...
HR

Mv’'Xv.'MvX*

Adresse

Tél:
Adressez à:

65
+
Casier postal 116
Sherbrooke, Qué.
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Ces derniers ont rappelé les orien
tations du comité du CRSSSCE qui se
penche actuellement sur le reseau de
services requis pour les personnes
âgées à domicile.
Il se dégage des propos tenus une
meilleure communication entre les
divers établissements et organismes
touchés aussi bien par l'héberge-

ment des personnes âgées que par
les services externes à prodiguer en
vue du maintien des retraités à dom-

l'intersection

65 billets INTER-LOTO
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Comme il a été souligné lors de
l'assemblée, des situations comme il
s'en produit au Foyer Reine-Marie
où les taux atteignent S900 par mois
ou S30 par jour pour certains cas
privés, seront éliminées après l adoplion du projet de règlement qu'é
labore le MAS.

C'est en vain que les dirigeants ont
tenté de provoquer des questions en
provenance de la salle et les sujets
abordés ayant porté pour la plupart
sur les services a domiciles, l'ont été
de la propre initiative de ces repré
sentants.

+ CHAQUE SEMAINE

mm
mm

HR
RR
RR
RR
RR
HR
RR
RR
RR
RR

Suivant les informations transmi
ses par Romuald Voyer responsable
du secteur des personnes âgées au
CSSE. les contributions exigibles

Abus éliminés

Les éléments de cett- politique ont
été le seul point d intérêt soulevé
lors de la rencontre et encore, ils
n ont sucité aucune réaction parmi
l'assistance composée presque tota
lement de pensionnaires de la Rési
dence de l'Estrie où s'est tenue ras
semblée.

Coquille sur
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billets MINI-LOTO

seront remis à un gagnant déterminé par tirage
au sort parmi tous les envois en main. Surveil
lez La Tribune chaque jour du lundi au ven- •
dredi pour en connaître le nom.
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Telle est la nouvelle communiquée
hier lors de l'assemblée annuelle
d information ayant réuni des diri
geants du Foyer St-Joseph. de la Ré
sidence de l'Estrie. du Foyer de
Bromptonville. du Foyer de Waterville. de la Maison St-Georges. du
Centre de services sociaux de l'Estrie (CSSEï du CLSC ‘ SOC'' et du
Conseil regional de la santé et des
services sociaux des Cantons de
l'Est (CRSSSCE).

quotidiennement des pensionnaires
seront plafonnées, à compter du 1er
juillet prochain, à S10 pour une
chambre privée, à S8 pour une cham
bre semi-privée et a S6 pour une
chambre commune.
Par ailleurs, le montant effective
ment déboursé par les bénéficiaires
variera suivant leurs revenus et leur
avoir liquide mais, aussi bien les cas
privés que les cas d'assistance publi
que seront assurés d'une allocation
de dépenses personnelles de S55 par
mois du moins en ce qui concerne les
personnes de 65 ans et plus.
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SHERBROOKE. (LO) — Le
ministère des Affaires sociales
( MAS i s'apprête à plafonner les con
tributions versées par les bénéficiai
res dans les centres d accueil publi
ques et privés conventionnés ainsi
que dans les centres hospitaliers
pour soins prolongés.
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Cette vente s'effectuera dans les
centres d'achats de Sherbrooke et
sur la Plaza Wellington, jeudi, ven
dredi et samedi. On sait que l'Asso
ciation de Sherbrooke pour les défi
cients mentaux ertend recueillir
quelque S10.000 pour accroître les
services à ce groupe et vise égale
ment à sensibiliser la population aux
problèmes des déficients. Sur la
photo, le maire .Jacque O'Bready in
augure la vente en présence de Syl
vie Thibault, stagiaire à l'Atelier
Daisy, et Roger Dumont, viceprésident de l'Association L'Atelier
est. précisément un des services
visés par la campagne.
'Photo La Tribune, par Royal Roy)

Pourquoi pas des étudiants?
■jSftefJïs
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SHERBROOKE - “Les étudiants
sont là...! Embauchez-les...!”.

gueur d'année, se font sentir avec
une acuité particulière durant l'été.

Dp l'enthousiasme à la qualité

Ce message a été lancé à tous les
employeurs de Sherbrooke et de la
région, hier, lors de l'ouverture offi
cielle du bureau du Centre de maind'oeuvre du Canada pour les étu
diants (CMC-E), situé au 31 ouest,
rue King (local 415). à Sherbrooke.

Il s'agit, d'une part, do la nécessité
pour les employeurs de s'adjoindre
des collaborateurs additionnels pour
faire face à des périodes où un fort
volume de travail doit être accompli
un peu de temps et. d’autre part, de
la nécessité pour de nombreux étu
diants de gagner leurs études.

En conclusion, le CMC-E affirme
que l'employeur en s'adressant à cet
organisme est certain d’avoir accès
à des ressources humaines non seu
lement diversifiées et qualifiées,
mais débordantes d'enthousiasme et
de disponobilité.

Expérience concluante

On peut communiquer avec les res
ponsables du CMC-E à 563-9292.

Lors de la conférence de presse à
laquelle assistaient plusieurs hom
mes publics, hommes d'affaires,
employeurs, et représentants du
ministère de l'Immigration et de la
Main-d'oeuvre. MM. Alain Emond.
responsable du CMC-E. et Robert
Gagnon, agent de promotion du
CMC-E. ont souligné que cette année
encore, les employeurs et les étu
diants de la région de Sherbrooke
pourraient bénéficier des services
d'un Centre de main-d'oeuvre étu
diant pour toute la durée de la saison
estivale”.

130 chances!
Monsieur François Vaillancourt, directeur du service de la publicité à
la Tribune, donne à Madame Philias Lemelin, de R. R. no: 4, à Sher
brooke, 65 billets de MINI-LOTO, plus les 65 billets de INTER-LOTO
Sagnés par cette dame pour la semaine se terminant le 10 mai 1975. Le
tout dans le cadre du CONCOURS "OPERATION 65 plus".

Deux besoins
MM. Emond et Gagnon ont précisé
que le CMC E veut répondre a deux
besoins qui, bien que présents à lon

Lan dernier, près de 3.500
étudiants se sont inscrits au CMC-E
local dans le but de dénicher un em
ploi et 500 employeurs ont pu satisf
aire à leurs besoins en maind'oeuvre temporaire par l intermédaire du Centre.

Frères automobilistes!
Quand les aiguilles de l'hor
loge se marient à midi ou
forment l'angle obtus de
cinq heures et que le vent du
destin vous pousse vers l'in
tersection Galt-AlexandreLarocque... Priez pour que
Dieu vous prête patience et
longue vie!
Quand les automobilistes
de la rue Galt, pressés de re
gagner leur maisonnette,
d’embrasser épouse et en
fants, et de boire pot de
bière fraîche, se suivent
pare-choc
à
parechoc...Priez pour que Dieu
ne vous abandonne pas sur
les rues Larocque ou Ale
xandre!
Compagnons des rues se
condaires, ne laissez pas la
colère vous envahir, évitez
le fougueux élan qui pourrait
vous ouvrir les portes de la
fourrière...et même si les
feux de circulation passent
du vert au rouge pour la troi
sième fois, Jouissez des déli
ces et du confrot d'un véhi
cule qui vous coûte les veux
de la tête et dont vous ne
profitez pas suffisamment...
Priez pour que Dieu pré
serve votre visage de la cou
leur rouge des feux de circu
lation!
Frères de l'intersection
des longs soupirs, frères des
moteurs fatigués, des réser
voirs fumants et des visages
noircis par le monoxyde de
carbone des véhicules pri
sonniers de la circula
tion... Priez pour que Dieu
vous donne sagesse et prête
endurance à votre véhicule!
Et vous, frères démunis,
frères automobilistes du
bout de la filée. Vous qui re
posez au seuil de l’école La
rocque ayant perdu l'espoir
de franchir la rue Galt!
Nous qui sommeillez sur la
voie ferrée, tout près de la
rue Aberdeen, sentant déjà
la fumet du repas que votre
gentille dame vous a pré
paré! Vous tous... Priez
pour que Dieu éclaire le con
seil
municipal,
les
ingénieurs et techniciens de
la circulation!
Frères automobilistes,
quand la panne sèche aura
pris d'assaut votre véhicule,
quand votre moteur aura
ronronné son dernier soupir,
quand votre réservoir aura
sauté...Priez Priez pour que
Dieu bénisse votre juste
courroux !
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Devant cette expérience con
cluante, le CMC-E se propose de
combler près de 1.300 postes cet été.
soit 12 de plus que l an dernier.
Pour réaliser cet objectif, les res
ponsables du CMC-E visiteront près
de 900 employeurs de Sherbrooke et
de la region et leur offriront les ser
vices des étudiants.
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Dossier expansion
(Wellingtor
SC DI G € EN
COLLABORATION.

Dans les éphémérides du Sémin
aire de Sherbrooke, on apprend que
le 15 mai 1886, John Hayes, finissant
au Séminaire en 1885, s'était classé
premier parmi les aspirants à l'é
tude de la médecine de l’université
Laval... le 15 mài 1986, l'abbé Léon
Marcotte s’embarque pour un
voyage en Europe et en Afrique... a
Carthage, il assiste a l'ordination
des pères Alfred Lanctôt et Arthur
Hamel... le 15 mai 1942, à l'occasion
de la Semaine du î’ape, les élèves in
terprètent “Un jeu en trois époques’’
de l'abbé Roger Maltais... le 15 mai
1944, inauguration officielle de la
Souscription Borroméenne... le 15
mai 1952, sa Sainteté Pie XII éleve
au rang de prélats domestiques qua
tre anciens du Séminaire: Mgr Mau
rice Vincent, supérieur du Sémin
aire, Mgr Albert Tétreault, Mgr
Honorio Carlos et Mgr Hermann Mo
rin...
— O -

La ville de Sherbrooke, par l'entremise de son directeur des relations
publiques, M. André Collard, tient à
aviser les automobilistes que la rue
Terrill, entre les Kennedy et Parc,
serait fermée à toute circulation dès
8 heures ce matin... le pourquoi ré
jouira certainement les nombreux
usagés de l’artère car on la recou
vrira d’une première couche de bé
ton bitumineux, appelé plus com
munément asphalte... Pour ceux qui
trouverait qu une seule couche n’est
pas suffisante, ils devront s'armer
encore d'un peu de patience pu squ’elle ne sera étendue qu'en juin.

Conférence régionale de développement?
Par André Préfontaine
SHERBROOKE — “Je félicite le
journal La Tribune pour ses textes
sur l'expansion industrielle dans les
Cantons de l'Est ainsi que sur les la
cunes qui existent a ce niveau.”
Tels sont les premiers commentai
res du député de Sherbrooke à l’As•semblée nationale, M. Jean-Paul Pé
pin, concernant le dossier sur l’ex
pansion industrielle publié dans ces
pages depuis quelques jours.
Selon M. Pépin, on a retrouvé une
certaine inertie au niveau de la pro
motion industrielle dans la région au
cours des dernières années. Malgré
la bonne volonté des deux paliers de
gouvernement sypérieur, certaines
lacunes n'ont pu être comblées.
M. Pépin estime qu'un change
ment est actuellement en cours à
Sherbrooke et que La Tribune a par
ticipé activement au développement
de la région.
“Si tout le monde embarque pour
appuyer les efforts déployés actuel

lement par La Tribune. la région
pourra prendre conscience de l'im
portance du développement indus
triel et des problèmes qui existent à
ce niveau” a déclaré M. Pépin.
.Joignant le geste à la parole. M.
Pépin a réclamé la tenue d une
conférence regroupant la députation
régionale, les maires des villes im
portantes de l'Estrie ainsi que tous
les agents de promotion industrielle
afin de faire le point et de jeter les
bases d'une stratégie de développe
ment économique des Cantons de
l'Est.
“Nous n'avons pas été trop favo
risés au cours des cinq dernières
années, là devrait maintenant être à
notre tour” a conclu le député JeanPaul Pépin.
Irénée Pelletier
Pour M. Pelletier député de
Sherbrooke a Ottawa, on ne peut nier
qu'il existe quelques lacunes dans les
politiques de développement indus

triel dé la région, a son avis, il y a
aussi quelques pages du passé que
l'on aimerait pouvoir faire disparaî
tre mais les énergies dépensées ré
cemment afin d'attirer des indus
tries ont rapporté des résultats inté
ressants.
Certaines critiques avancées dans
le dossier sur l'expansion sont exces
sivement valables selon M. Pelletier
qui ajoute que d'autres auraient ce
pendant dû être nuancées. “Jusqu'à
la venue du parc industriel, la situa
tion était flagrante, on connaissait
des manque de planification et coor
dination et on allait à la volette” a
indique M. Pelletier.
Mais le parc industriel ne viendra
pas tout régler les problèmes de dé
veloppement industriel selon M. Pel
letier qui souligne qu'il faut prendre
en main le développement de la ré
gion. A son avis, la promotion indus
trielle relève de toute la population
qui doit projeter une image positive
des Cantons de l'Est et de la ville de

Par Pierrette Koy
SHERBROOKE — Le monstre du
Salon de la femme vient d'étendre
ses longues tentacules au Palais des
sports. Il y séjournera jusqu'à di
manche.

Pour la première fois de son his
toire, Sherbrooke est le théâtre
d une exposition qui se veut “spécialernent réservée à la femme” mais
qui n'est pas à ce point différente des
autres expositions ou salons déjà
vus.

Si ce premier Salon de la femme
leur est quelque peu distinct, c'est
peut-être par ia sobriété de quelques
kiosques, cinq au total, tranchant sur
la masse des 102 et représentants
des organismes à but non-lucratif,
tels les Serena, Afeas, Centre de
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Le sergent Yvan “Coqueluche”
Lapointe de la vieillie prison com
mune est le champion incontesté du
yoyo... il peut, entre autres, manoeu
vrer cinq yoyos d'une seule main en
faisant grimper deux, dormir un et
descendre deux... le sgt Lapointe: “lui, il l a, l'affaire”...

Le kiosque de l'Afeas au premier Salon de la
femme de Sherbrooke est accueillant, par sa simpli
cité et son bon goût. Une visiteuse profite de la pré

sence de deux membres de l'Association pour de
mander de plus amples renseignements sur ses ob
jectifs et son mode de fonctionnement.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)
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...Ta vente d'oeillets organisée en
fin de semaine dernière par la 37e Cl
airière Lutins a été un tel succès que
l'on a dû refuser d’en vendre, à un
certain moment... la provision de
fleurs étant épuisée... ceux-ci s'ex
cusent de ce contretemps auprès de
la population qui n'a pu s'en procu
rer, et désirent remercier leurs pa- •
rents et le public en général pour la
grande marque d'encouragement
qu'ils leur ont témoignée...
NOS PRIX N'AFFECTENT
JAMAIS LA QUALITÉ!

Tél: 569-5278

Toutefois, nombreux étaient les
curieux, en cette première soirée
d'ouverture, qui s'amassaient autour
des kiosques, cherchant remède a
1 obésité, un secret de la beaute par
la coiffure, le maquillage, les bijoux,
la fourrure, ou simplement un
mieux-vivre par un complet assorti
ment d'accessoires ménagers.

La présentation de ce premier sa
lon de la femme est soignée, et c'est
peut-être là son plus grand mérite.
Le coup d'oeil en est agréable et le
tout est esthétique.
Le premier salon de la femme
vient d'ouvrir ses portes à Sher
brooke et ce n'est sûrement pas le
dernier. Le tout peut être considéré
comme un premier essai, ouvrant
l'horizon a des essais ultérieurs, plus
enrichissants!

- O -
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bénévolat. Cercle des fermières, co
mité féminin de la Société St-JeanBaptiste.

Si le Salon de la femme de Sher
brooke se veut un endroit où la
femme veut flâner à son aise sans
avoir le sentiment de perdre son
temps, il est aussi l'endroit où toute
la tradition et les préjugés entourant
la femme ont été récupérés et ex
ploités au maximum dans un mini
mum de surface.

Soulignons aussi que la rue Wel
lington a subi le même sort, mais
hier soir, et que ce matin, elle est ou
verte à la circulation...

A la suite de l'article paru en page
une de La Tribune d'hier concernant
la disparition des produits Federal
Packing des comptoirs d'alimenta
tion de Sherbrooke, M. H. P. Piolduc,
de l'épicerie du même nom sur la
rue Deneault, était découragé de
voir son nom dans le journal en rap
port avec cette affaire... Il tient donc
à mentionner que s’il y avait tou
jours des produits Federal Packing
dans son comptoir mardi, c'est que
le lundi, son commerce est fermé et
qu’il n'avait pu, dans ces conditions
enlever la viande... mais hier, toute
cette marchandise avait été rem
placée par des produits de d’autres
compagnies... • .

Demain, la ville de Sherbrooke
fera connaître sa position con
cernant le dossier et la déclaration
du commissaire industriel M. Alex
Baptist.

Cinq kiosques se distinguent nettement

-O-

On a appris que le ministère de la
Justice demanderait aux juges du
district de St-François de rendre la
justice sous les érables du carré
Strathcona... fort qu'il est du précé
dent “du chêne de saint Louis”... le
ministère des Travaux publics
pourrait ainsi différer pour la 25e
année la construction d une Place de
la justice, à Sherbrooke...

Sherbrooke partout où elle va.
“En soulevant la question au pu
blic. La Tribune attire l'attention de
tous sur ce qui a été fait et ce qui
pourrait être fait. Nous avons plu
sieurs actifs en mains pour attirer
les industries chez-nous, c’est à nous
de prendre nos responsabilités” a
noté M. Pelletier.
La suggestion de M. Pépin de tenir
une conférence régionale sur le dé
veloppement industriel plaît
énormément à M. Pelletier qui se dit
prêt à participer à une telle rencon
tre en tout temps.
Une réunion au niveau local de.
Sherbrooke, groupant politiciens,1
agents de développement et hommes
d'affaires pourrait avoir lieu afin de
préparer une conférence régionale a
suggéré M. Pelletier.

"Le Coudrier" et du PEP au Séminaire
SHERBROOKE - “Les gens
connaissent la structure extérieure
du Séminaire, je veux par ce livre
leur montrer le visage des personnes
qui y ont vécu et qui y vivent encore,
ainsi que les multiples facettes
cachées du Séminaire.”
Tel était le but que visait l'abbé
Gilles Légaré. professeur au Sémin
aire, quand il a rédigé son ouvrage
“Le Coudrier” ou "Cent ans au Sé
minaire” lancé officiellement, hier,
dans le cadre du Centenaire du Sé
minaire de Sherbrooke.
Cet événement coincidant avec
une soirée PEP (parents-élèvesprofesseurs i, le recteur Georges
Cloutier, saluant avec beaucoup de
chaleur la trilogie des composantes
du Séminaire, de même que Mgr
Jean-Marie Portier et le juge Red
mond Haves, co-président du comité
central du Centenaire, a ajouté que
“la soirée se voulait “peppée” et une
occasion de fraterniser.”
“Le Coudrier”
M. Antoine Sirois, ex-directeur dü
département de français de l'univer
sité de Sherbrooke, a souligné dans
une brève mais êlogieuse critique
que “Le Coudrier” était un titre fort
évocateur.
“L'oeuvre de M. Légaré fait dé
couvrir ies sources qui alimentent
l'oeuvre du Séminaire, les ouvriers
qui y travaillent sans bruit depuis 100
ans. et l'auteur, par sa sensibilité,
découvre toutes les sources sans en
perdre une. L'auteur a su se montrer
vivant dans une écriture sobre, dé
pouillée et bien fignolée.”
Cet ouvrage, il faut le dire, a été
parrainé par le comité central du
Centenaire et “le projet de M. Lé
garé a clé accepté avecbeaucoup
d enthousiasme par les membres du
comité!" de souligner le docteur
Charles Tessier, directeur general
des fêtes du Centenaire.

La Soirée PEP
La Soirée des parents, élèves et’
professeurs du Séminaire a donné
lieu à une véritable fête de joie et
d'amour alors que tous les partici
pants, après avoir festoyé ensemble,
ont participé à une soirée récréative
fort colorée.
Colorée d'oeuvres d'art et de trav
aux d'artisanat, créés par les pa--

rents et par les élèves, la soirée l'ét
ait également par la fantaisie d'un
spectacle où les parents, les profes
seurs et les élèves étaient tour à tour'
vedettes: le chant et la musique se
mariant agréablement au monolo
gue et à l imitation.
La soirée fut “peppée-’ c'est le
moins que Ton puisse dire...prouvant
par là que le Séminaire n'est en
somme qu'un tout jeune Centenaire!

(la tribune)
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Rien de
spécial
SHERBROOKE (CB) - Jusqu’à
présent, il semble que les chantiers
rie construction de Sherbrooke et des
Cantons de l'Est ne soient pas af
fectés par les débrayages qui en pa
ralysent plusieurs ailleurs dans la
province.
Ainsi, M. Léonard Cayouette, délé
gué syndical au Syndicat national
des Metiers de la construction des
Cantons de l’Est, affilié à la CSN, a
fait le tour des principaux chantiers
de région depuis trois jours, et tout
fonctionnait normalement, les syndi
qués, “autant de la FTQ que de la
CSN" a précisé M. Cayouette. mani
festant même leur désir de continuer
à travailler.
Du côté patronal, on a semblé
d'accord avec la version de M.
Cayouette. M. Gérard Allard, pre
mier vice-président de l’Association
provincial des constructeurs de l’ha
bitation, a déclaré qu a sa connais
sance, tout allait très bien et que les
relations entre les patrons et les syn
dicats, membres ou délégués, ét
aient excellentes.
M. J. W. Roy, maître d’oeuvres
des travaux au CEGEP de Sher
brooke a. de son côté, précisé que
tout fonctionnait normalement sur
ce chantier et que les travaux ser
aient bientôt terminés.

-------------:----------------v

Entente à
La Tribune
L'Union typographique
Jacques Cartier, local 145,
qui représente tous les em
ployés syndiqués de La Tri
bune Ltée est parvenue à
une entente de principe avec
les dirigeants de La Tribune
quant à l’acceptation d’une
convention collective pour
une durée de trois ans.
C’est dans la nuit de mardi
que les deux parties en sont
venues à une entente et ce
suite à une rencontre géné
rale des syndiqués qui eut
lieu dimanche dernier.
Cette entente de principe
sera maintenant soumise à
l'assemblée générale. C’est
la première convention né
gociée avec l’Union typogra
phique Jacques Cartier, affi
liée à 1ITU, les employés
syndiqués de La Tribune
Ltée faisant autrefois partie
de la CSN.

V______________ _____

Un petit groupe intéressé!
par Christian Bellavance
SHERBROOKE - Même si l’é
quipe du gouvernement fédéral était
plus nombreuse qu’eux, les repré
sentants de cinq associations sherbrookoises et quelques individus
intéressés à la politique canadienne
de l'immigration n'en ont pas moins
présenté hier soir leurs idées sur
cette politique, au Comité mixte spé
cial sur la politique d'immigration,
comité formé de députés et séna
teurs canadiens, dont M. Léonel Be
audoin. député créditiste du comté
de Richmond. Ce comité était à
Sherbrooke hier soir pour y tenir une

audience publique sur le livre vert
sur l'immigration publié il y a quel
ques mois par le gouvernement d'Ot
tawa.
Sans doute à cause des problèmes
que rencontre la poste canadienne
depuis quelques temps, les média
d information n'ont appris la tenue
de l’audience qu'hier, sans autre dét
ails, ce qui explique peut-être le ca
ractère impromtu des interventions
du milieu sherbrookois et la très fai
ble ^participation des gens qui n’ét
aient au total qu'une vingtaine de
personnes. De plus, sans doute pour
des raisons forts louables, le comité
avait décidé de tenir simultanément
deux séances, soit à Sherbrooke et à
Trois-Rivières. Le groupe doit se re
joindre à Québec aujourd’hui.
Programmes spéciaux
L'intervention ia plus remarquée
appartient au Dr George Saine,
représentant le Centre multi
culturel qui a insisté sur l'utilité
d’une coordination de programmes
fédéral et provinciaux en matière
d'immigration
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Onctions:

Les maitres d'oeuvre des fêtes qui marqueront le
centième anniversaire de fondation du Séminaire de
Sherbrooke n'ont pas caché l'enthousiasme qu'a
soulevé en eux la lecture du volume “Le Coudrier"
écrit par l'abbé Gilles Légaré à la gloire de cette insti
tution de haut savoir. Dans l'ordre habituel, l'hono-

J

rable juge Redmond Hayes, co-président du comité
des fêtes, le chanoine Georges Cloutier, recteur de
l'institution, l'auteur, l'abbé Antoine Sirois, ex-directeur du département de français de l'université
de Sherbrooke, et le Dr Charles Tessier, directeur
général des tètes.
(Photo La Tribune par Pierre Saint-Jacques)
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Réforme Cliche et stratégie libérale
Ce n'est pas la première fois que nous sommes té
moins d’une erreur de calcul du gouvernement Bourassa. A chaque occasion, les conséquences semblent
vouloir devenir de plus en plus graves. Aujourd'hui. les
gens font le bilan de la violence inutile a Longueuil et
envisagent le pire pour les prochains mois.
Erreur de calcul dans la stratégie qu'emploie le
gouvernement Bourassa pour mettre en application les
recommandations du rapport de la Commission Cliche,
voilà l'essentiel de ce qui constitue présentement une
provocation à la violence de tous les côtés à la fois. Vio
lence verbale, d’attitude et administrative de la part du
patronat, violence morale et normative dans le com
portement des élus du peuple, violence physique pure
ment et simplement de la part de certains groupes de
syndiqués et de policiers. Par définition, un ordre social
nouveau ne peut pas s'instaurer dans la violence. Ce
qui ressort de la violence d'ailleurs sous toutes ces for
mes, ne peut être que désolation, pauvreté, bêtise et
probablement une autre violence qui soit pire encore
que celles qui l'auront d'abord engendrée: cette autre
forme de violence déguisée, atteignant les racines mê
mes du dynamisme de l’homme, serait l'apathie collec
tive générée par la répression massive du système.
Pourquoi tant de violence au Québec? C'est peutêtre dû à l'incapacité du gouvernement Bourassa de
discuter avec le monde, de ce qui se passe dans notre
société. C'est du moins l'impression que le Premier
Ministre Bourassa nous donne depuis qu'il est élu.
Dans la situation actuelle, plusieurs indices nous per
mettent d'arriver à eette triste conclusion.
Toutes les commissions d'enquête mises sur pied
par les gouvernements démocratiques contemporains
que j'ai connus, et celles dont j'ai déjà entendu parler
par les plus âgés, ont donné lieu à de longues discus
sions publiques avant que leurs recommandations ne
fassent l'objet de projets de lois. Dans le cas des recom
mandations de lu Commission Cliche, le gouvernement
Boqrassa a présenté deux projets de loi en première
lecture devant l’Assemblée Nationale, six jours seule
ment après la publication du dit rapport. Mardi soir
dernier, toutes les règles ordinaires du parlementarisme
étaient abolies à l'Assemblée Nationale du Québec
pour permettre à l’écrasante majorité libérale en
Chambre d'entreprendre un débat d'urgence sur les
projets de loi 29 et 30. Ces lois, on le sait, ont pour ob
jectif de mettre en tutelle pour trois ans, quatre unités
syndicales dans la construetion et de contrôler les acti
vités syndicales dans ce secteur. En présentant si rapi
dement ces deux projets de lois le gouvernement Bou
rassa ne démontre-t-il pas son intention d’éviter la dis
cussion sur le rapport Cliche? Il faudrait être complète

ment dupe pour accepter que la discussion du club sé
lect des libéraux à l'Assemblée Nationale représente
vraiment toutes les tendances.
Monsieur Bourassa évité aussi la discussion sur la
majorité des autres recommandations du rapport de la
commission Cliche. Il faut bien se rappeler que la com
mission Cliche a été instituée par le gouvernement
Bourassa et qu elle a fait 133 autres recommandations,
outre la mise en tutelle de quelques unités syndicales.
En principe, une recommandation n'est pas une or
donnance et cela se discute. C'est certainement dans
cet esprit que le juge Cliche a remis son rapport a Mon
sieur Bourassa. Entre autre, la commission Cliche re
proche au gouvernement d'avoir eu une attitude de
laisser-faire dans la construction pendant plusieurs
années. Eaire exactement l'inverse en six jours, avant
même que les travailleurs aient eu le temps de lire (es
6(X) pages du rapport Cliche, constitue, a mon avis, une
erreur grave de stratégie et un refus de discuter, de la
part du gouvernement Bourassa.
En lisant le rapport de la commission Cliche, je
trouve que cette dernière propose une réforme en pro
fondeur dans le domaine de la construction au Québec.
Je vois aussi qu'il est fait une nette distinction entre le
sy ndicalisme. les syndiqués et les chefs syndicalistes II
faut accepter d'en discuter pour ne pas mêler tout cela.
S'il y a dans la construction un certain nombre de chefs
syndicaux qui fonctionnent à la limite de la légalité, il
faut sans doute les empêcher de faire la pluie et le beau
temps, mais il ne faut pas croire que tous les syndiqués
soient des Dédé Desjardins.
I.e rapport Cliche propose aussi la sécurité d'em
ploi. le revenu minimum garanti, la prévention des ac
cidents. la formation professionnelle, la sécurité sur les
chantiers et autres mesures extrêmement positives.
N'eut-il pas été plus positif pour le gouvernement de
commencer par ce côté-là?
Une réforme, cela se fait avec le monde. Pour met
tre le monde dans le coup de la réforme de la construc
tion ne vaudrait-il pas mieux que le gouvernement Bou
rassa cesse immédiatement l'étude des projets de lois
29 et 30, ordonne la tenue d'une commission parle
mentaire pour entendre toutes les réactions au rapport
Cliche, permette aux travailleurs et à la population de
comprendre ce qui se passe et où on s'en va avec toute
cette histoire? Personnellement, je me demande si le
gouvernement Bourassa ne fait pas par exprès, les cho
ses par à l'envers, et si des personnes comme le jugé
Cliche ne serait pas tentées parfois de revenir en politi
que active, pour faire contre-poids aux erreurs de
stratégie des liberaux de l'actuelle Assemblée Nationa
le ’
Claude Gaudet

L’ordre social par la matraque
La manipulation de la peur et de la ré
pression semble s'inscrire dans le mode de
gouverner du régime Bourassa. Il se montre
particulièrement efficace et puissant lorsque
sévit une sorte de terreur générale. Et au be
soin, il ne se gêne pas pour la provoquer en
comptant sur l’effet boomerang d'une vio
lence populaire autorisant la violence répres
sive policière. L'étrange stratégie permet
alors de proclamer l'état d'urgence, de bous
culer la démocratie la plus élémentaire, en in
voquant les impératifs de la loi et de l'ordre, et
en s'appuyant pompeusement sur l'approba
tion aveugle d'une population inquiète. Et
alors, le gouvernement a fatalement toujours
raison aux yeux des citoyens las et apeurés par
les perturbations sociales.
Les événements de Longueuil. de cette
tragique nuit d’affrontements entre les grévis
tes et les policiers, révèlent l'affreuse insécu
rité d'un gouvernement incapable de gou
verner autrement que par la matraque. A la
bêtise criminelle de certains syndicalistes de
la construction, à la bêtise fracassante des gré
vistes exaspérés de la United Aircraft, les dé
fenseurs de la paix sociale répondent par la
bêtise vengeresse de policiers enragés.
Il faut être un peu naif pour gober lès ex
plications “rationnelles” du ministre Cho
quette félicitant ses hommes d'avoir agi “cor
rectement". Les policiers avaient sans doute
de bonnes raisons de se montrer sévères, mais
aucune de déployer la rudesse à l'excès. M.
Choquette leur donne entier crédit contre les
accusations du reporter Lcdoux de CK.VL té

moin de leur brutalité inutile. 1! se fait alors
complice de leurs aberraL ns tout comme des
syndiqués de la construction se font complices
du banditisme de certains de leurs chefs en les
défendant. Mais une telle attitude rapporte.
La population a eu le bain de sang indispensa
ble à une action ferme du gouvernement.
En même temps, le grabuge de la United
Aircraft et l'agressivité débridée de la police
sert de diversion inespérée. Tant pis pour les
policiers, dont c'est la semaine provinciale de
sensibilisation populaire à leur beau métier de
protecteur des citoyens: ils deviennent soud
ain les boucs émissaires des attaques syndica
les contre le gouvernement. Ce qui permet de
reléguer à l'arrière-scène le trop chahuté
Cournoyer. Ce n'était pas calculé d’avance,
au gouvernement. Mais on a essayé de tirer le
maximum de profit des événements, M. Bou
rassa y ajoutant un ambigu chantage de désas
tre olympico-économique afin de remuer par
la bande la peur d'une honte nationale en cas
de perte des jeux.
Peur et violence deviennent donc pour
l'équipe libérale les voies de la restauration de
l'ordre social. Le réflexe paraît inévitable
quand le pouvoir est detenu pan des gens
obsédés par leur propre insécurité et incomptétence. Chien peureux jappe fort. Mais
l'ordre social ne saurait se confondre avec
l'ordre brutal, ni la vie démocratique avec la
paix despotique. Argumentant contre la vio
lence par la violence, le gouvernement fait 1st
preuve nouvelle de son douteux leadership.
Nous avons du mal à en être fiers.
Jean Desclos

Propos insolents et insolites
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offrir aux concurrents des sandwiches truffées de
viande avariée.
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Pour le désaveu de la loi 22
The Quebec Association of Protestant School
Boards et autres citoyens canadiens intéressés soumet
tent, aujourd'hui, au Gouvernement du Canada, une
requête, afin qu'il réfère la Loi sur la langue officielle
du Québec (Projet dé loi 22) à la Cour suprême du
Canada, pour solliciter son opinion sur la validité constituionnelle de ladite Loi.
l.a requête demande également au Gouvernement,
s'il ne juge à propos de référer la Loi à la Cour
suprême, ou si la Cour suprême décide, après avoir été
saisie, que la législation est constitutionnellement va
lide, de la désavouer.
La première partie de la requête énonce huit raisons
pour lesquelles la Loi est inconstitutionnelle.
L'article I qui proclame que le français est la langue
officielle du Québec, viole l'article 133 de l'Acte de
l'A.N.B., lequel stipule que le français et l'anglais sont
toutes deux les langues officielles du Québec em
ployées dans la Législature et dans les tribunaux. L'arti
cle 2 qui prévoit, qu'en cas de divergence, le texte
français des lois du Quebec prévaut sur le texte anglais,
viole l'article 133 de l'Acte de l'A.N.B.
Les articles relatifs à la langue d'enseignement (4044) violent l'article 93 de l'Acte de l'A.N.B. qui pro
hibe, à toute loi provinciale de “préjudicier à un droit
ou privilège conféré par la loi, à quelque classe particu
lière de personnes, dans la province, relativement aux
écoles confessionnelles”, et ceci dès la Confédération.
Toqtes les écoles publiques du Québec sont confes
sionnelles. Les lois provinciales antérieures à la
Confédération, conféraient les droits "d'administration
et de direction” des écoles confessionnelles et le droit
de “choisir la langue d'enseignement” et de “déter
miner le programme d'études" aux commissions scolai
res confessionnelles. La province ne peut leur enlever
ce droit. Onze autres articles, dans la mesure où ils vi
sent les écoles violent l'article 93 de l'Acte de l'A.N.B.
Les articles relatifs à la langue de communication
avec les autres gouvernements du Canada, la langue
des relations du travail, la langue des contrats dans le
monde des affaires sont inconstitutionnels dans la me
sure où ils s'appliquent au Gouvernement fédéral ou a
ses institutions, à tous autres employeurs régis par la
Loi fédérale sur les langues officielles ou aux échanges
commerciaux interprovinciaux.
Les articles relatifs à la langue des entreprises d'uti
lité publique sont inconstitutionnels, dans la mesure ou
ils s'appliquent aux compagnies interprovinciales ou in
ternationales de téléphone, de teiegraphe. de transport
par air, bateau, chemin de fer. pipelines pour le gaz. et
autobus, puisque dé telles activités relèvent de la juri
diction exclusive du Fédéral.
Les articles stipulant que les raisons sociales des
compagnies doivent être rédigées en français sont in
constitutionnels dans la mesure où ils s'appliquent aux
compagnies incorporées au fédéral.

Les articles stipulant que la publicité et l'affichage
public doivent être en français, sont inconstitutionnels
dans la mesure où ils s'appliquent à la télévision, et aux

échanges commerciaux interprovinciaux et interna
tionaux, lesquels relèv ent de la juridiction fédérale ex
clusivement.
La deuxième partie de la requête (le désaveu) énonce
six motifs principaux en laveur du désaveu de la Loi. et
fait état, également, des précédents qui ont eu lieu,
dans ce sens.
D'abord, la Loi est contraire à l'intérêt public du
Canada, tout entier. L'intérêt national veut que les
deux principales cultures se développement sur une
base égalitaire. Tous les partis politiques fédéraux ont
accepté ce point de vue. La Loi sur la langue officielle
du Québec sape tout le concept de l'égalité des deux
cultures et emploie des mesures coercitives pour im
planter la langue française dans les principales institu
tions de culture anglaise de la province et les soumettre
au contrôle du gouvernement. Environ 900.000 Québé
cois parlent le plus souvent anglais, au foyer, et la mé
tropole de Montréal en compte, à elle seule. 700.000.
Le Québec est la quatrième plus grande province de
langue anglaise, et Montréal, la troisième plus grande
ville de langue anglaise du Canada. Des 11 2 lois provin
ciales désavouées depuis la Confédération, trente deux
ont été désavouées, en partie parce qu'elles étaient
contraire à l'intérêt public du Canada, tout entier.
Ensuite, la Loi est contraire aux principes constitu
tionnels et aux principes de saine législation. Elle régle
mente minutieusement chaque détail de la vie cou
rante, comme aucune autre législation visant à réduire
l'usage du français, dans d’autres provinces, ne l'avait
fait auparavant. Elle confère au Gouvernement et à ses
organismes un pouvoir discrétionnaire dont l'ampleur
n'a jamais été égalée, et dans plusieurs domaines
d'intérêt vital, rend leurs décisions absolues et incon
trôlables: refusant de reconnaître au citoyen, son droit
de recours aux tribunaux.
Troisièmement, la Loi est contraire a la raison, à la
justice et à l'équité naturelle, motifs précédemment in
voqués pour désavouer cinq lois d'autres provinces.
Quatrièmement, elle est contraire à la politique du
Dominion, telle qu'énonçée dans la Loi fédérale sur les
langues officielles. Quatorze lois provinciales ont déjà
été désavouées par ces motifs.
Cinquièmement, elle est discriminatoire. Elle établit
des distinctions a l'encontre des membres de profes
sions qui n'ont pas, ce que le Gouvernement provincial
considère être, une connaissance appropriée du franç
ais; a l'encontre des entreprises commerciales qui, de
l'avis du Gouvernement provincial, ne se sont pas “francisées", à l'encontre des universités de langue angl
aise. Les articles relatifs à l'enseignement établissent
des distinctions à l'encontre des groupes ethniques et
des Canadiens français qui veulent envoyer leurs en
fants dans les écoles de langue anglaise. Quatorze lois
provinciales ont été désavouées, en partie parcequ'elles
étaient discriminatoires.
Sixièmement, dix Lois ont été désavouées parce que
les termes vagues dans lesquels elles étaient rédigées
“prêtaient à confusion t causaient préjudice à l’intérêt,
public du Canada” ou “prêtaient à confusion et caus
aient préjudice à l'intérêt privé”. Une Loi fut désa
vouée. en partie, parce que. seule, une disposition con
duisait à "une interprétation et à des effets douteux”.
On ne saurait trop dire que le Projet de loi 22 comprend
des douzaines de dispositions qui conduisent a une in
terprétation ou a des conséquences douteuses, notam
ment, à cause des énormes pouvoirs discrétionnaires
dont le Gouvernement prov incial et ses organismes ont
été investis.
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OPINION DES LECTEURS
M. Cloutier s’est trompé. La langue du travail
n’est pas le français, surtout pas dans la construc
tion. Là on parle avec ses bras et on parle fort.

x

L’article stipulant que les étiquettes des produits doi
vent être rédigées en français sont inconstitutionnels
dans la mesuré où il s'applique aux aliments et aux dro
gues, parce qu'il contrevient aux dispositions de la Loi
(fédérale) des aliments et drogues, il est également in
constitutionnel dans la mesure où il contrôle l'importa
tion ou l'exportation de produits dont les étiquetles ne
sont pas rédigées en français, et dans lu mesuré où il
contrôle fa vente de ces produits.
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M. Bourassa est prêt à laisser tomber les jeux.
Il est approuvé en cela par tous les Montréalais
frustrés de n'avoir pu acheter un seul billet de
participation pour “leurs” olympiques.
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Le chômage demeure stationnaire, l'inflation
également. Si John Turner parle encor* de crise
grave, c'est que la psychose de crise rapporte à
quelqu'un. Et vous savez qui.
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La CEQ n’est pas assez riche pour se permettre
de chasser de ses rangs Guy Chevrette et de per
dre ainsi quelques centaines de membres. Le pu
risme idéologique ne peut se passer des cotisalions.
- O -
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le dit. Je ne comprends pas que Camil Samson
soit si vivant.

Nouvelle recette pour le maraudage syndical:
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Nous les rates
J« suis un raté. Je fais partie (je cette minorité hélas
sans cesse grandissante des mal nantis et des dépourvus
de courage. On nous qualifiera à tort de bons à rien, de
parasites, de mous, d* hippies ou de clochards. On nous
reprochera de manquer de cran, de confiance dans la
vie et de nous apitoyer trop facilement sur notre sort.
N'en croyez rien. L'état d'esprit défaitiste qui nous ca
ractérise n'est que le reflet d'une société vénale et in
transigeante qui rèjétte systématiquement et sans ré
mission ceux qui ont le malheur de ne pouvoir s'y adap
ter complètement Quoiqu'on dise, on ne naît pas raté,
on le devient et une foule de facteurs nous conduisent
vers cet état. Entre autres, un système d'éducation dé
suet. des valeurs morales faussées et décadentes, une
vie familiale et une discipline morale absente ou en
perte de vitesse, ajoutez à cela la faillite de plus en plus
évidente de la société de super-consommation, la dété

rioration de lu société de super-consommation, la dété
rioration sans cesse accélérée et incontrôlée de notre
pauvre environnement ou de ce qui en reste par une in
dustrie avide et insatiable et vous obtiendrez l'image
d'un avenir peu reluisant dans un monde inquiétant.
Lace à tout ceci, il dev ient de plus en plus pénible
pour les lucides de conserver un bon moral et de faire
lace aux difficultés qui les écrasent. Comment en effet
trouver la motivation necessaire poursuivre pareille
existence ' Je l'affirme, aussi longtemps que les valeurs
seront inversées et que les intérêts personnels et mes
quins d'une certaine classe dirigeante primeront sur le
respect et la charité que les individus et les sociétés se
doivent mutuellement, il n'y aura aucun espoir de voir
les choses s'améliorer.

Walter
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OPINION DES LECTEURS

Le combat pour l'homme
Que se passe-t-il chez-nous? Ottawa ouvre la porte
a l’avortement en légalisant l’avortement thérapeutique
qui donne lieu aux abus que l’on sait. Au Québec, l'exministre des Affaires sociales, Claude Castonguay, as
sure la gratuité des avortements, des ligatures des trom
pe® et des vasectomies. L.e titulaire actuel de ce
ministère, Claude Forget, empiétant sur le ministère de
I Education, introduit dans nos écoles publiques son
programme d’information massive sur les contraceptifs
et des cours de sexologie que les voix les plus autorisées
qualifient de pervers. Le ministre d’Etat à ce même
ministère. Lise Bacon, déclare de Paris (France Presse,
février 1975) que son gouvernement songe à étendre le
susdit programme d’information sur les contraceptifs et
les cours de sexologie aux enfants de 12 ans et à accor
der gratuitement la “pilule" aux femmes mariées et aux
célibataires, même mineures. De retour au Québec,
elle a confirmé ses déclarations faites à Paris.
MM. Marc Lalonde et Claude Forget, respective
ment ministre fédéral de la Santé et ministre provincial
des Affaires sociales, regrettent que la loi sur l’avorte
ment thérapeutique ne soit pas coercitive et qu’elle ne
contraigne pas les hôpitaux et les professionnels de la
médecine à pratiquer ces avortements contre leur cons
cience (La Presse, 28-3-1975, p. A-4). N’est-ce pas là
une incitation à mépriser la loi elle-même?
Une certaine presse torontoise pousse l’indécence
jusqu’à exiger la démission du ministre fédéral de la
Justice, Otto Lang, un des plus courageux et intelli
gents défenseurs du respect de la vie, de la dignité et
de* droits de la personne humaine, tandis qu’au Qué
bec, particulièrement dans la Métropole, quelques édi
torialistes, par leur logique à courte vue ou par leur ar
gumentation tourmentée, aboutissent inconsciemment
au contrôle des naissances par l’oubli sinon le mépris
du contrôle de soi. Or, précisément, le contrôle des
naissances, tout comme le contrôle dans la consomma
tion des biens, doit nécessairement passer par le con
trôle de soi.
C’est de cette absence du contrôle de soi que souffre
le plus notre société. C'est dans l’éducation de ce con
trôle de soi, plus que dans l’information, que doivent
*’o' 'snter les cours de sexologie et de personnalité dans
nos écoles.
Plus le respect de la vie est enraciné dans la cons
cience des individus, plus sainement se comporte la dé
mocratie. Quand il s’affaiblit et meurt, s'installe l’anar
chie et naissent les dictatures.
L’affreux suicide national qui s’opère actuellement
sous nos yeux au Québec n’aurait jamais commencé et
ne saurait continuer sans le silence d’une majorité qui a
les moyens et le devoir de se faire entendre et écouter.
Notre attitude devant cette oeuvre de ruine et de
mort est un indice de la qualité du respect que nous
portons à la vie humaine et déterminera, à son tour, la
qualité du respect que le gouvernement accordera à la
vie, à la dignité et aux droits de la personne humaine.
Aussi, le respect de l'enfant dès la conception est-il
un élément capital de tout le combat humain et chré
tien pour l'homme. Il ne doit donc laisser personne in
différent. Nous devons y consacrer notre temps, nos
énergies et toute notre personne. Les gouvernants doi
vent y donner la priorité sur tous les autres objectifs de
leur administration.
Pacifique Emond, o.f.m.
»

nient de verre? C’est une véritable hérésie architectu
rale doublée d une totale inconscience financière! L'a
cier est un matériau qui coule très cher par les temps
qui courent; c'est même un facteur important dans la
hausse des coûts de construction. Il faut dire qu’on ne
s'en est pas prixé sur la Wellington, en épaisseur
comme en largeur.
Il me semble que les contribuables sherbrobkois
devraient voir à ce que l’argent versé en taxes ne soit
gaspillé ou dépensé de façon aussi outrancière. l es ta
xes ne sont-elles pas assez élevées? N'_v a-t-il pas des
priorités plus urgentes que celle d'ériger des structures
d'acier et d'entasser des briques aussi bêtement? La
ville n'a-l-elle pas besoin de garderies, de logements,
d une aire de loisirs urbains, d'un transport en commun
plus économique?... La ville n'a-t-elle pas besoin d'un
capital de risque pour combler les déficiences du
ministère de l'expansion régionale?

rieux d'aller sonner les cloches aux administrateurs en
leur rappelant que les temps sont durs et qu'il ne faut
pas gaspiller les deniers publies.

ïvonniek Roy

Merci Bromptonville
Il y a quelques jours, je lançais un S O S. à toute la
population de Bromplomille. espérant pouvoir recueil
lir l'argent nécessaire pour refaire le brochage électri
que dans nos locaux. Notre cueillette de "sous cou
ronne les efforts déploxés par plusieurs adultes bénévo
les voulant que les Guides demeurent encore plusieurs
années a Bromptonville. Le montant total de notre
cueillette se chiffre à $497.19 et les Irais a débourser

L'administration municipale a fait le jeu des
capitalistes-marchands de la rue Wellington. Ils y ont
mis le paquet ($$$) pour tenter de conserver et aug
menter une clientèle qui a tendance à délaisser le
centre-ville au profit des centres d'achats qui se dres
sent en périphérie.- Les contribuables vont taire les Irais
de cette perpétuelle guérilla capitaliste, d'autant plus
que les “lumières'' qui ont conçu le plan de rénovation
de la rue Wellington courent au-devant d'un échec à
mon avis. Cet échec devrait se concrétiser par le fait
que les sommes englouties pour “déguiser" la rue Wel
lington ne seront pas couvertes par les bénéfices mar
ginaux qui seront récoltés à la suite de la très - trop coûteuse opération. C'est une hypothèse. Puis d'ail
leurs, en quoi la rue Wellington sera-t-elle plus attr
ayante a la fin des travaux? Calme? Absence de pollu
tion? Panorama? Facilités de stationnement?... C'est
une farce coûteuse, mes très chers Frères!...
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Diane \adeau, cheftaine

VOUS EN SEREZ CONVAINCU EN VOYANT LA NOUVELLE GAMME DES
"PRIX ESCOMPTE" MARQUES SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN

UN PRODUIT DE QUALITE

Situé

Je vous remercie chaleureusement en mon nom et au
nom de tous ceux qui ont collabore à cette cueillette.

DEVANCE LE PROGRES!

PISCINES

Sont Bsorqu*
'A ». pisté
l« Wiolci
vti Montréil

Afin de réaliser notre projet, plusieurs associations,
groupements et autres nous ont aidé financièrement ou
matériellement. Grâce à tous ces amis nous pourrons
rencontrer les exigences de la Commission scolaire de
Sherbrooke et poursuivre nos uctiv ités dans un local séeure et bien éclairé.

PLUS QUE JAMAIS

Il serait peut-être temps de regrouper les "petits
payeurs de taxes" au sein d'un parti civique tel une
sorte de R.C.M. sherbrobkois: R.C:S. ou Ralliement
des Citoyens Sherbrookois. Ce parti aurait le rôle glo-
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Wellington Street
Où va l’argent des contribuables? A quoi sert-il? Je
ne peux croire que les Sherbrobkois. si fiers de leur cité
- avec raison d’ailleurs - aient xersé de bon coeur des
centaines de milliers de dollars pour ériger cette espèce
de monstruosité qui encombre la rue Wellington!.,. Qui
peut se dire satisfait esthétiquement et économique
ment des las de briques qu'on a semés sur cette rue?
Peut-on imaginer que des gens consentent à s’asseoir
sur ces bancs de briques nues?
Pourquoi, diable, a-t-on érigé une structure d'acier
aussi colossale pour supporter un aussi léger recouvre-
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d’extérieur pour le bois
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LIVRAISON et SERVICE
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CKSH TV 22 h

avec

mm

PEINTURE

.

CUISINIÈRE AUT0M.
30 POUCES
tel que sur la photo

37”
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Couleur gratuite — or blé seulement.

i

«349”
Couleur gratuite —
or blé seulement

GRATUIT
ENSEMBLE DE PANNEAUX
AUTO-NETTOYANTS
VALEUR DE s39.00
Le client devra ajuster ces panneaux
lui-même.

FUTURS MARIES
Profitez de ces super spéciaux!
Mise de côté gratuite, pour 6 mois ou plus.

PRODUITS KILG0UR

La450 SE: Mercedes-Benz prend
une avance difficile à rattraper!
Les Mercedes sont des merveilles tech
niques sans équivalent dans le monde. Telle
la 4505E: dimensions modestes, poids
.raisonnable, excellent millage, dispositifs
de sécurité inégalés. Autant de raisons pour
la posséder—sans compter la beauté de ses
lignes, son confort et le plaisir sans mélange
que l'on éprouve à la conduire. La meilleure

Mercedes-Benz

o

de réduction
SUR MOBILIER CHESTERFIELD

®

■DEPOSITAIRE-

DOMINICK AUTO SPORT
Rtt 5 et 22 — Tél.: (Sherbrooke) 667-4008 - (Bromptonvllti) 846 Z734.

VENTE ET SERVICE
DES AUTOS

111121

O

Mercedes-Benz vIY

PRODUITS POITRAS

40°/« 27%

chose à faire, c'est de l'essayer: prenez
rendez-vous avec le concessionnaire
Mercedes-Benz. Les qualités de la 4505E
vous feront l'effet d'une révélation!

PIN CANADIEN

5

sont de $4(X). Il est encourageant et agréable de réaliser
que ce mouvement éducatif et formateur soit considéré
et maintenu de la sorte par une ville enthousiaste et
sensible à notre cause.

sur toute notre ligne de style

CANADIEN
de Poitras
Bout. Bourque
Rock Forest

864-4251

RESTAURANT

de drummondville]

BRASSERIE QUEBECOISE
Steak House
entièrement licencié.

472, St-J«»n (face au Marché)
Drummondville

Venez, vous êtes attendus
.99952

ÇalEuR»

LE BON PAIN
DE CHEZ NOUS

Cl c ut boa. Cm m II boulta|irli

Guérin & Frère Ltée
665, bout. Mercure - Orummondvllle

Denis leœi Pf0P
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Inquiétudes à Grantham-Ouest...
DRUMMONDVILLE (GP) Quelques contribuables qui as
sistaient à la derniere as
semblée du conseil municipal
de Grantham-Ouest, ont mani
festé des inquiétudes sur l’im
plantation du parc industriel ré
gional dans leur territoire.
Personne n'a soulevé d oppo
sition proprement dite, mais
plusieurs ont posé des questions
pour savoir ce qui leur “pen
dant au-dessus de la tête”.
Un conseiller a expliqué au
long et au large les procédures
à venir. On sait que la Cité de
Drummondville a présenté
lundi soir, un avis de motion
pour annexer environ 15 pour
cent du territoire de GranthamOuest, soit le quadrilatère de
985 acres compris entre le bou

levard Lemire, la rue St-Pierre
et les autoroutes 51 et 20
Pour Grantham-Ouest. la
procédure est la suivante. A la
dernière réunion le conseiller
Romanesky a présenté un avis
de motion pour changer le
zonage de ce secteur, de rési
dentiel eL commercial a indus
triel.
Le règlement de changement
de zonage sera vraisemblable
ment présenté lors de la proch
aine séance du conseil. le 2 juin,
et suivra les étapes ordinaires
de la lecture publique et de l'ap
probation des contribuables. Si
un référendum est demandé par
20 contribuables, il sera tenu
ultérieurement, et seulement le
nombre des personnes qui se
prononceront vaudra pour les

A brûle pourpoint

résultats, sans tenir compte de Grantham-Ouest refusait que ville, si elle est appuyée par la
1 evaluation.
cette partie de son secteur soit majorité des contribuables du avait fait ni promesses, ni
Advenant que le conseil de, annexée, la Cite de Drummond- secteur, pourra continuer seule menaces pour hâter l'annexion
d une partie de sa municipalité
les procédures d annexion.
Il croit cependant qu'il est
préférable d'agir de bonne foi
et en souplesse, ce qui permet
Conditions
tra à la municipalité d'être
Ces mesures visent, assure le mieux vue que si elle est réti
maire J. Albert Simard, à ce cente.
Dans une deuxième enquête Sherbrooke, aurait aperçu la que les résidents du secteur
que le coroner du district de dame qui traversait la route, soient protégés dans leurs
Inquiétudes
Drummond. Me Marcel mais n'aurait pu s'arrêter à droits. Entre-temps, la munici
Bernier, avait à présider, ce temps, heurtant ainsi la dame palité se donne un mois pour
Des contribuables craignent
dernier a rendu un verdict de avec la partie avant droite de sa 'présenter ses conditions
mort accidentelle dans le cas voiture. Mlle Allard se dirigeait d annexion. Le maire a assure d'être expropriés et obligés de
du décès de Mme Antoinette a ce moment en direction sud.
Côté, 73 ans, décédée le 15 mars
Selon l'agent Carlos de la sû
1975.
reté du Québec, la chaussée ét
Le décès serait survenu après ait sèche, et la dame aurait pu
que Mme Côté eût été heurtée, entendre les crissements des
la veille, par une voiture, sur la pneus sur l'asphlate. puisque la It.*■#**''
route 143 proximité du village voiture aurait freiné sur une
de I Avenir.
distance de 80 pieds avant de
La conductrice de l'automo s'immobiliser, apres avoir
bile, Mlle Danielle Allard, de heurté la damef

Deuxième verdict de
mort accidentelle

Mort accidentelle...

partir du secteur. Le maire rap
pelle que seulement une partie
des 935 servira aux fins indus
trielles et que les endroits pré
sentement occupés par des mai
sons ne seront probablement
pas touchées, surtout sur le
boulevard Lemire et la rue StPierre. Le parc industriel sera
situé surtout vers les autorou
tes 51 et 20.
D'autres se demandent si les
maisons mobiles, dont un parc
est situé vers la rue Gill, seront
déplacées parce que la Cité de
Drummondville n accepte pas

dans ses limites de telles instal
lations D'autres contribuables
craignent d'avoir à payer les
mêmes taxes que les résidents
de Drummondville.
Pour le maire et les conseil
lers. tous ces points feront par
tie des conditions qui seront
soumises à la Cité de Drum
mondville. Nous sommes en po
sition de force, de dire le
maire: ils veulent nous anne
xer. c'est à nous de fixer les
conditions qu'on veut voir res
pectées.

"V\v '\.
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DRUMMONDVILLE — Des policiers ont sauvé un homme sur
le point de mourir à Hemming Falls mardi soir. On croit savoir
que l'homme, dans le but de s'enlever la vie, avait tenté de s'as
phyxier dans son auto. L'affaire a soulevé beaucoup d'émotion
chez les gens des environs qui ont eu connaissance de la chose.
— O—
Une fillette d'une douzaine d'années, Marie Caya, a été
blessée hier matin, dans le village de St-Germain. Elle a été con
duite à la clinique d’urgence, souffrant vraisemblablement d'une
fracture au bras. Elle avait été heurtée par une auto.
— O Plusieurs représentants des services juridiques ont rencontré
les journalistes hier pour leur présenter le nouveau dépliant, tiré à
15,000 copies, sur les droits de l’acheteur d'autos usagées. Les dé
pliants seront répandus par les Caisses populaires et les services
juridiques.
- O Le club Optimiste vient de perdre son secrétaire-trésorier en
la personne de M. Louis Croteau qui vient d'être muté dans la
Vieille Capitale.

DRUMMONDVILLE - Le
coroner du district de Drum
mond, Me Marcel Bernier, a
rendu hier soir un verdict de
mort accidentelle dans le cas
du décès de Mlle Marie Bourassa. de St-Nicéphore.
Le tout se serait produit alors
que, vers 21 heures 10. le 13

mars 1975. Mlle Bourassa aur
ait été heurtée par une voiture
circulant vers le sud.
Selon l'agent Fiasse de la sû
reté du Québec, la route était
humide et la jeune fille aurait
été heurtée à environ un pied de
la ligne médiane de la route.

Retraite pour couples
DRUMMONDVILLE,
(JFC) — Les pères Montfortains de la maison
Reine-des-Coeurs de
Drummondville, annon
cent une retraite conju
gale durant la fin de
semaine du 30 mai au
premier juin.
Il y sera notamment

question du change
ment, de l'amour, de la
réconciliation avec
Dieux, et entre couples,
et finalement du dialo
gue.
Pour toute informa
tion supplémentaire, on
peut s'adresser à la mai
son Reine-des-Coeurs.

w.

A l'assemblée du conseil municipal de Drummond
ville, tenue lundi dernier, on annonçait l'emplace
ment du parc Industriel dont on a tant parlé. Ce
parc, d'une superficie de 1000 acres, serait situé dans

a*.

- <• *

L'hôpital Ste-Croix
réadmet des patients
DRUMMONDVILLE - (par
Gérald Prince) — C'est par des
expressions comme "la cons
cience professionnelle du per
sonnel le “devoir devoir'' de

tous envers le public, que le di
recteur général de l'hôpital SteCroix a annoncé hier, dans une
lettre circulaire, qu'il reprenait
l'admission des patients à l'Hô

- ° -

Egalement dans le cas du Club Optimiste, celui-ci recevra,
dans le cadre de son souper régulier du 21 mai prochain, M. Léo
Rivet. On peut supposer qu'il parlera Baseball...

x

le quadrilatère que forment les rues St-Pierre, le
Boulevard Lemire, la Transcanadienne et la route 51,
soit dans le secteur Grantham-Ouest.
(Photo La Tribune, par Jean-François Couture)

un

- O —
Mardi le 20 mai, le Club-Richelieu recevra â son souper au
Manoir Drummond à compter de 18 heures 30, Me Yvon Pinard,
député de. Drummond à la Chambre des Communes, qui traitera
de son rôle de député au sein de la majorité gouvernementale.
- O Mentionnons que le 16 mai, dans le cadre des semaines cultu
relles, il y aura une bavaroise dans la grande tente du Parc Woodyatt à compter de 20 heures. Et au Centre culturel de Drum
mondville, à 20 heures 30, il y aura spectacle donné par la com
pagnie québécoise de Ballet. Il y aura également feu d’artifice à la
lin de la soirée à la grande tente du Parc Woodyatt.

pital’Ste-Croix.
On sait qu'à la suite de débr
ayages sporadiques survenus la
semaine dernière, le taux d'oc
cupation de 1 Hôpital était
passé de 184 à environ une soi
xantaine de patients au début
de cette «semaine. Même des
cas d'urgence ont été refusés.
En annonçant la reprise des
admissions, le directeur rap
pelle que le conflit pour les
problèmes des congés du per^
sonnel aux deux fins de semaine
n'est pas encore réglé. Il sou
ligne également que les repré
sentants syndicaux ont refuser
d aller en arbitrage et n'ont pas
formulé de réponse claire sur
les garanties de réadmission

des patients.
11 dit coire cependant que la
conscience professionnelle et le.
sens des responsabilités de tout
le personnel peuvent être ré
clamés dans les circonstances
pour que la réadmission des pa
tients se fasse sans heurts.
Advenant le cas ou d'autres
moyens de pression surven
aient. de conclure le directeur,
général, les syndiqués et les
syndicats en supporteraient
tout le fardeau. Par contre, la
direction dit espérer qu'elle
n'aura pas à supporter de nou
veau de telles pressions de la
part de son personnel, pour ce
qui est de la situation pré
sente”.

Lettres des propriétaires

— O DRUMMONDVILLE (GP) Tout l'item de correspondance
a été consacré, à la dernière
séance du conseil, à quatre let
tres expédiées par la Ligue des
propriétaires.
Les quatre missives étaient
signées par le secrétaire. M.
Willie Fillion. et ont été lues au
conseil en sa présence et celle
du président, M. Cormier.

La Fédération de l’union des producteurs agricoles de Nicolet
inaugurera ses nouveaux locaux du 79 Place 21 Mars à Nicolet, le
25 mai prochain à compter de 13 heures. La bénédiction des lieux
sera effectuée par Mge Albertus Martin, évêque du diocèse.

Chronique municipale
GRANTHAM-OUEST (GP)
— Lors de la dernière séance
spéciale du conseil municipal
de Grantham-Ouest, plusieurs
points ont été discutés, même si
rassemblée n’a duré qu'une
heure.

Une lettre de la SCHL men
tionnait des logis de “4e classe”
dans le secteur. Comme 25 terr
ains, desservis en aqueduc et
égouts, sont prêts a être cons
truits dans ce secteur, le Con
seil a pris la décision d'y voir,
même si les conseillers consta
- O tent qu'ils n'ont pas beaucoup
- On projette un parc de mai de pouvoirs dans ce domaine.
sons mobiles et une étude en ce
- O sens est en cours. On parle du
Chemin du Golf à peu de dis
Un règlement a été présenté
tance de l'Hydro-Québec et on pour interdire les toits ronds ou
fixe les échéances à l'automne ovales, sauf en secteur agri
cole.
prochain.
- O -

- O -

Des résidents de la rue StNicolas et du secteur avoisinant
se plaignent de certaines habi
tations vétustes, qu'ils quali
fient de taudis, habitations qui
les empêchent d'obtenir des
prêts de la Société Centrale
d'Hypotheque et de Logement.

Un avis de motion a été pré
senté en vue d'un règlement
d'emprunt de $100,000 en vue de
la réalisation d'un parc dans le
quadrilatère formé par les 25e
et 27e avenue et par les rues
Ménard et St-Denis. Le règle
ment sera présenté le 2 juin.

Le sport à Drummondville)
Théroux en avance
DRUMMONDVILLE (RJ) Deux programmes sont main
tenant complétés dans la Ligue
de balle-lente des Garages
O'Keefe et c'est la formation du
Théroux Auto Parts qui domine
le classement avec deux gains
contre aucun revers. Les équi
pes Pinard et Pinard et Hamel
et Ruel viennent sur un pied
d'égalité au second échelon
avec une victoire et un échec
pour chacune deux points au
classement. Le Héroux Thibo
deau ferme la marche avec
deux défaites en autant de par
ties.
Lors du dernier programme,
le Pinard et Pinard a malmené
le lanceur Yvon Laçasse de 18
coups sûrs pour ainsi décrocher
leur premier gain de la saison,
par le pointage de 16-10 sur le
Heroux Thibodeau. Pierre La-

bonté et Henri-Paul Proulx fu
rent les meilleurs avec chacun
deux doubles et deux simples.
■Gilles Boisvert et Réjean Blan
chette se sont également il
lustré avec deux simples. Pour
les perdants, Jacques Milot et
Michel Lemaire ont réussi cha
cun deux simples..
Dans la seconde partie à l'af
fiche. le Théroux Auto Parts a
enregistré sa deuxième vic
toire, en écrasant le Hamel et
iu lan
lanRuel par 12 à 7. au profit du
ceur Georges
Gilles
Poirier a encaissé la défaite.
André Piette, Léopold Le
clerc et Gilles Goulet ont dirigé
l'attaque des vainqueurs avec 8
des 15 “hits" réussis par l'é
quipe. Michel Boudreau et Nor
mand Brousseau ont répliqué
avec chacun un double pour les
perdants.

«Mi

Ca cogne dur...
Une violente collision s'est produite hier après-midi
vers 3 heures à ('intersection du boulevard Foucault
et de la route 122 à Drummondville-Nord. Après le
choc, l'auto conduite par M. Pierre Halikas est restée
au centre de la route, alors que le petit camion de M.

Réal Côté, remorqué par une dépanneuse s'est re
trouvé le nez dans le fossé (à droite). Personne n'a
été blessé, quoique les occupants furent durement
secoués.
(Photo La Tribune, par Gérald Prince)

Commission Parenteau: rapport
DRUMMONDVILLE, (JFC)
— La commission Parenteau,
qui devait étudier le rôle et la
nécessité d’une Société na
tionale des Québécois, vient de
rendre public son rapport.
Cette commission était née
suite à la suggestion de M. Ros
aire Lemav lors du Congrès
spécial d'avril 74. Elle voulait,
en plus, comme deuxième but,
se demander si la SNQ avec ses
moyens et sa structure ac
tuelle. est un instrument en me
sure de répondre aux problè
mes et aux besoins de ses mem
bres. par un programme d'ac
tion susceptible de rejoindre le

plus grand nombre de membres
et d'entrainer leur participation
maximum.
De cette commission sont
sorties plusieurs recommanda
tions en ce qui concerne le fonc
tionnement de la société Na
tionale des Québécois.
On recommande ainsi la for
mation d'un centre de docu
mentation complet dans tous
les domaines, sous la responsa
bilité d'un recherchiste qui fer
ait parvenir périodiquement un
éventail des documents et du
matériel disponible aux diffé
rentes sections. On demande
aussi qu'un statut officiel soit

donné à la Conférence des pré ont d’ailleurs été suggérées,
soit allouer une aide financière
sidents.
pour la réalisation de projets
On recommande finalement spécifiques et étudier la possi
que les moyens d'aider finan bilité que certaines sections ré
cièrement ies sections soient cupèrent des sections inactives,
desquelles elles recevraient les
étudiées.
Deux formes de financement fonds.

Dans la première lettre, la
Ligue suggère qu'un homme
soit chargé de voir à l'entretien
des lumières des rues pour ren
dre le service plus efficace. Le
conseil a répondu que l'HvdroQuebec s'occupe de celles qui
sont'soutenues par des poteaux
en bois, alors que la ville a en
gagé M. Cardin pour celles qui
sont installées sur des poteaux
en métal. Ce dernier fait son
travail, mais il se peut que quel
ques heures se passent entre le
moment où une lampe brûle
où elle est remplacée. Le con
seil se dit d'avis qu'il n’y a pas
lieu de changer quoi que ce soit.
Dans la deuxième lettre, on
demande des travaux d'asphal

tage sur les rues Hams. Perron,
Ayotte et autres, dans un sec
teur près de la Transcana
dienne. Sauf un tronçon sur la
rue Paris, le Conseil n'accepte
pas cette suggestion, car les
travaux d'aqueduc et d'égout ne
sont pas encore laits.
La troisième lettre a reçu une
réponse positive: les dirigeants
de la Ligue demandent qu'on
leur fasse parvenir une liste
donnant les salaires de certains
officiers et de certains cadres
de la Cité. Le maire croit qu'il
serait impossible d'aviser toute
la population de ces faits, à
cause du trop grand nombre de
lettres à envoyer, mais que
pour cet organisme, qui repré-,
sente des contribuables, c'est
possible et ce sera fait.
■ Finalement, la Ligue de
mande de participer à la forma-'
tion de la commission d'urbanism.e. On lui répond que des
contribuables siègent déjà sur
cet organisme et représentent
la population. On n'a pas objec
tion. cependant, que la Ligue,
reçoive le proces-verbal des as
semblées.

Représentants des parents
DRUMMONDVILLE. (JFC)
— Lors de rassemblée générait
de l'Association des parents du
campus de Drummondville
Mme Georgette Paulhus a été
élue au conseil d'administra
tion du Collège régional Bourgchemin.
Mme Paulhus succède ainsi à
M. Paul Delisle, Mme Paulhus
représentera les parents d'étu
diants au conseil d'administra

tion du Collège.
Les parents élus à 1 executif
sont Mme Jeannine LamarcheRobert. présidente. Mme
Thérèse Caron-Sylvio. viceprésidente. Mme Suzanne Lavertu, trésorière, M. Bernard
Dumaine, secrétaire et MM.
Germain Parenteau, JeanLouis Langelier et Mme Geor
gette Paulhus, tous trois mem
bres.

Autres projets acceptés
DRUMMONDVILLE,
DRUMMONDVILLE. (JFC)
— Le ministère de la Maind'oeuvre et de l'Immigration,
par l'entremise du député fédé
ral du comté de Drummond. Me
Yvon Pinard, vient d'annoncer
l approbation de trois autres
projets Perspectives-jeunesse
au montant de SI7.182 qui
vjenneht d'ajouter aux 32 pro
jets acceptes précédemment,

ce qui porte les crédits totaux
accordés au comté a S210.389.
Ce sont les étudiants et
jeunes travailleurs qui doivent
organiser, concevoir et ad
ministrer leurs projets, ce qui
nécessite de leur part un travail
plus imposant que de faire des
heures regulieres de 9 a 17 heu
res.

î
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A son dernier repos
On procédai» hier à l’inhumalion du conseiller
municipal Alphonse Paradis, décédé récemment. Les
policiers municipaux étaient les porteurs et l'on
pouvait voir les conseillers municipaux ainsi que les

membres de sa famille. Plusieurs personnes qui av
aient oeuvré avec lui dans le bénévolat étaient prér
sentes.
(Photo La Tribune, par Jean-François Couture)
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Les CRD, souffre-douleur de l'inaction gouvernementale?
par André Préfont.'tue
SHERBROOKE - t. * con
seils régionaux de développe
ment ne jouent-ils qu’un rôle de
paravant servant à dissimuler
l’inaction gouvernementale au
niveau du développement ré
gional?
Voilà une question fondamen
tale à laquelle a accepté de ré*

Le refus du gouvernement
provincial d'accorder à l'Office
de planification et de dévelop
pement du Québec, et par le fait
même aux conseils régionaux
de développement, des fonds
suffisants pour opérer efficace
ment et intensivement laisse
entrevoir une absence de vo
lonté de se lancer véritable
ment dans le développement ré
gional, selon M. Bachand.
“Sans moyens et pouvoirs, les
CRD ne sont là qu'en attendant
un changement d’attitude du
gouvernement” a déclaré M.
Bachand qui a précisé qu'il ne
se produirait aucune transfor
mations à ce niveau tant que les
CRD accepterait un tel état de
fait.
Intérêt à la baisse

M. Caston Bachand

Poursuivant dans cette ligne,
M. Bachand a soulevé la diffi
culté de maintenir l’intérêt des
membres à travers les années
alors que les CRD ne peuvent
s’impliquer que dans des dos
siers sectoriels, perdant ainsi
de la crédibilité auprès des po
pulations délaissées.

pondre le directeur-général du
conseil régional de développe
ment des Cantons de l’Est, M.
Gaston Bachand, qui a cherché
à établir tout le sérieux qui
pouvait reposer derrière l’im
plantation des CRD à travers la
province.

Ceci entraîne, selon M. Ba
chand, un état de dépendance
très dangereux des populations
régionales à l'égard du gou
vernement qui devient alors le
seul maitre-d oeuvre du déve

loppement des régions sans que que de la conférence adminis
les gens puissent intervenir trative régionale.
dans les dossiers et les planifi
cations qui les affecteront con
Les conseils régionaux de dé
sidérablement.
veloppement doivent remonter
la côte et regagner la confiance
ries municipalités et de la popu
Assez.
lation. Pour ce faire, il ne saur
ait être question, d'indiquer M.
Pour M
Bachand et le Bachand. de produire un rap
CRDCE, une telle situation a port d étude et de le laisser dor
trop duré. Il est temps que la mir sur les tablettes par la
population de la région s'ex suite. Le CRDCE produira la
prime sur l’orientation de son synthèse des désirs de la popu
développement et le CRD des lation sur le développement ré
Cantons de l’Est entend bien gional et se consacrera par la
leur fournir l’occasion de se suite à assurer la réalisation
faire entendre sur des questions des recommandations avancées
afin d'apporter une contribution
d une telle importance.
concrète.
Au sujet de la réception plu
tôt douteuse qu'ont reçue les
membres du CRD lors de leur
passage à Québec pour présen
ter leur projet aux responsables
de l’OPDQ, M. Bachand a sou
levé la nécessité d’un appui
massif de la région au CRD qui
tient son assemblée générale
annuelle samedi.

15 accidents

Bccfcâter
c’est “cool”

Distillé et embouteillé
à Londres

ARTHABASKA (SBl - Qua
tre personnes ont été blessées
dan» 15 accidents de la circula
tion survenus à Arthabaska au
cours du mois d’avril révèle le
rapport mensuel des activités
du département de police de
cette municipalité. 13 de ces ac
cidents ont causé des domma
ges matériels évalués à plus de
S100 pour un montant global de
Appui demandé
S9.900 et les deux autres n’ont
causé des dommages que pour
S75 ensemble.
M. Bachand a spécialement
Le rapport révèle aussi qve
demandé l’intervention des dé 629 appels ont été logs au poste
putés des Cantons de l'Est, du. de police pour diverses plaintes
délégué régional de l'OPDQ, • dont sept de voli ou informa
qui tarde à faire connaître son tions. que deux enfants ont été
opinion sur la question, ainsi déclarés perdu puis retrouvés
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Accueil problématique
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Par André Préfontaine
SHERBROOKE - “Alors
qu’une assemblée générale doit
avoir lieu ce soir au club de golf
du mont Orford, pour présenter
le projet de société d’aménage
ment Orford-Magog, il s’avère
très difficile de prévoir quel ac
cueil réserveront les municipa-,
lités au rapport du comité pro
visoire."
(
C’est en ces termes que s’est
exprimé M. Viateur Blais,
agent de développement, au
Conseil régional de développe
ment et un des responsables du
comité provisoire de la Société
d’aménagement Orford-Magog.
On ne peut, à l'heure actuelle,

percevoir l’emballement que
suscite le projet d'une société
d'aménagement dans le secteur
Orford-Magog d'indiquer M. Bl
ais.
En fait.il existe encore deux
possibilités bien destinctes. La
première consiste à donner le
feu vert au projet du comité
provisoire alors que la deu
xième favoriserait la création
d'une commission intermunici
pale qui aurait moins de pou-,
voirs qu’une société d'aména-’
gement.
Le travail en comités s’effec
tuerait très difficilement de
puis le mois de décembre 1974
alors que quelques remous se

seraient produits au sein du co
mité provisoire.

mm

Il semble que. si les partici
pants à la réunion de ce soir,
que l'on attend en grand nom
bre, n'acceptent pas le projet
présenté, la création projetée
d une société d'aménagement
pourrait fort bien être reléguée'
aux oubliettes pour un bon mo
ment.
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La question la plus épineuse
serait celle du leadership. Il
manquerait une direction forte
pour prendre en mains une
éventuelle société d’aménage
ment.

M. Viafeur Blais
■
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Tentative de fraude: trois mois
LAC-MEGANTIC. (RV) M.
Paul-Emile Richard, de
Nantes, a été condamné par le
juge Jean-Guy Blanchette à
trois mois de prison pour avoir
illégalement et volontairement

tenté de frauder des com
pagnies d'assurance pour une
somme d'environ $29.000.
M Richard avait été accusé,
le 26 juillet 1974. d'avoir entre
les mois de janvier et avril 1974,

par la supercherie, le mensonge par le moyen de fausses récla
ou d autres moyens dolosifs mations, soit par des déclara
constituant ou non un faux sem tions mensongères auprès d'a
blant. tenté de frauder illégale gents d'assurance et d'ajus
ment et volontairement des teurs. a la suite de l’incendie de
compagnies d'assurance soit sa grange-étable.
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Comme du beurre dans la poêle
ASBESTOS (FL) - Les com
missaires de l'Asbesterie ont
passé plus de temps, à discuter
de l'échange d'une calculatrice
que de la décision à prendre
concernant le règlement relatif
à la connaissance de la langue
d'enseignement.
Le directeur des services de
l'enseignement a tout d'abord
fait un exposé de la question et
il a conclu en formulant une re
commandation. Le commiss
aire Emilien Lafrance s’est
empressé de proposer cette ré
solution, le commissaire Gas
ton Pratte a été le seul à poser
quelques questions, le prési
dent, Rosaire Jobin, permet
tant aussi à un président de co
mité d’école présent de deman
der des chiffres. Ensuite,
comme personne ne semblait
intéressé à poursuivre la dis
cussion, la proposition de M.
Lafrance a été considérée
comme une résolution ap
prouvée à l'unanimité.

Demandes
M. Lamontagne a expliqué
que la commission scolaire ét
ait obligé^de statuer. 13 deman
des étant actuellement reçues
pour des élèves désirant fré
quenter l'école anglaise. Il a
précisé que deux choix s’offr
aient aux autorités scolaires lo
cales, soit de préparer ellesmêmes des tests afin de connaî
tre la maîtrise ou le degré de la
langue anglaise que possèdent
ceux et celles qui veulent se di
riger vers les institutions anglo
phones ou bien, accepter les
tests préparés par le ministère
de l'Education. 11 a confié qu'il
n'avait pas vu ces tests, qu'il ne
les verrait probablement pas,
et que si les commissaires ac
ceptaient cette solution, le con
trôle et la surveillance de ces
épreuves serait sous la respon
sabilité du ministère.
Il est revenu sur son énoncé,
disant qu'avec les moyens et le
temps que disposent l’Asbeste-

rie, il recommandait l'adoption
des tests ministériels.
Le commissaire Gaston
Pratte a demandé si ce n'était
pas prématuré d'accepter ces
tests si personne ne les avait vu
ou connaissait le tests, il faudra
revenir devant l'assemblée des
commissaires pour une résolu
tion, demandant au ministre
d'augmenter ou de diminuer
l'enseignement de la langue
anglaise.
M. Bonneville du comité de
parents de l'Asbesterie, a de
mandé à M. Lamontagne com
bien d'élèves de l'Asbesterie
fréquentaient les écoles anglai

BISHOPTON (YR) - A la de
meure de Mme Desneiges Ro
bert. lors de l'assemblée men
suelle de l'AFEAS de Bishopton. Une “maman de l’année"
pour '75-76 devait être cou
ronnée et c’est Mme Cécile Les
sard qui fut choisie. Plusieurs
cadeaux lui furent remis de la
part du cercle de l’AFEAS et de
plusieurs membres.
30 travaux d'artisanat furent
exposés, entre autres, comme
travaux du mois, un bocal ou
une bouteille recouverte, au
choix de I exposante.
Plusieurs membres du
groupe avaient monté pour la
rencontre un panier d'accessoi
res divers pour Mme Philibert

Lessard qui fut éprouvée par le
feu dernièrement Toute émue,
elle remercia chaleureusement
ses nombreuses compagnes et
les invita à lui rendre visite dès
que sa nouvelle maison sera bâ
tie.
Entre plusieurs autres acti
vités de la soirée la partie so
ciale porta sur toute les ma
mans de la terre “Un foyer
sans maman, c'est comme un
ciel sans soleil "a-t-on dit.
On termina la réunion par un
délicieux goûter varié, dont le
centre de la table était décoré
par un magnifique et délicieux
gâteau, en l'honneur de la fête
des mères.

Fieffés fumeurs
DANVILLE (FL) - La can
tine Au Cornet Magic' . situee
en bordure de la route 116 à
Danville, a reçu des visiteurs
inattendus.
En effet, des voleurs ont
réussi à enlever le loquet de fer
meture de la porte arrière pour
s'introduire à 1 intérieur
Ils ont fait fi du téléviseur
portatif et du radio, le butin

convoite et subtilisé se compo
sant de 40 à 50 cartouches de ci
garettes. Les policiers de Danville. qui ont charge de l'en
quête. sont portés à croire que
les malfaiteurs ont sorti les ci
garettes par le carreau où. or
dinairement. les commandes
sont placées. Un véhicule dev
ait attendre le chargement.

Quant à l'inverse, soit de la
langue anglaise aux écoles
françaises, M. Lamontagne a
répondu sans posséder de chif
fres exacts, que c'était équiva
lent.
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MALIBU
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De

ca,®9one moyenne, la Malibu ollre

au consommateur soucieux de son budget.

RONDE
des modèles robustes et esthétiques
18 x48'-$ 749.00
OVALE
24’ x 48" — $ 899.95
25' x 15 <48 "-$ 1149.95
27'x 48 ' ' — S 1049.95_
30 x 15 x48 -S 1349.95
33’ X 18’x 48" - $ 1499.95
~

A

Beefeater, le Dry Gin le plus apprécié au Québec.

. un choix
immense...

A PARTIR DE

i

Maman de l'année

W‘

ses. actuellement. "55. de ré
pondre le directeur des services
de l'enseignement, tout en ajou
tant que plusieurs d'entre eux
étaient de langue anglaise mais
de réiigion catholique, M. La
montagne a poursuivi en disant
que sur les 13 demandes reçues
(dont huit d3butent à la ma
ternelle) un seulement est de
langue anglaise.

Notre énorme pouvoir d achat — plus de 6 000 piscines déjà vendues — nous permet
de vous offrir les meilleurs prix à qualité égale' (Méfiez-vous des imitations!)

rare!
A PARTIR DE

BURGUNDY
L ere de l èlegance est née pour les piscines! Une couronne
supérieure très massive êl très torte Des verticaux larges
et solides Un mur d une beauté sans égal qui se découpe
avec i armature Une apparence d une qualité rare.

RONDE
15' X 48 — î 759.95
18' X 48" — $ 549.95

21’x48" — S 949.95
24 x48 — $ 1039.95

OVALE
24' x 15 x48" — $
30' X 15'x48" — $
33' X 15' X 48" — $
41* X 15X48" — I

1199.95
1569.95
1699.95
19*9.95

harmonieuse

^exotique

A PARTIR DE

A PARTIR Dt

iHUiM»
" " » M »

GREENSHAKE
Le mur vert imitation Bardeaux, traité 2 lois â la
peinture anli-rouille se découpe harmonieusement
sur la robuste armature blanche

RONDE

OVALE
24' x 15x48
30' X 15'x 48
33x15x48
41’X 151x48"

15’x48"
18' X 48
21’X48"

24'x48"

—S
—$
—$
—$

une creusée !
A PARTIR DE ^.l||i|Û _

1199.95
1569.95
1689.95
1999.95

CITADELLE CREUSÉE

EN
SPECIAL

’ échelle
de sécurité
AL9 aluminium

Mur en acier de 42" de hauteur.
Agrémentée d une bordure
murale - fleur de Lys ••

RECTANGULAIRE
12'X24’ —S 1949.95
14x28—S2149.95
16 X32 — S 2349.95
18'X36' —$ 2599.95
20'X40' — $ 2799.95

| plate forme red-wood

I En spécial
I sécurité

art*

étfHHe to

0lUR frindé

plus
largf plus for* Ll >•' é*lff
w>tr 'es piscuw ut su*are

ou» vous enieviw i accès *
i* piscm» kxspue vous r*

V®JS *r <*rvw

Avec ce
tf échelle vous nive/ lui
E-’levR' l| soction 1RS mr'-h« ertériRum les marchés
s attachant au» rampas flan
pu «t Mfép*”
lacris
4 la piscm» dm »ntant* en

Jsie

PISCINES

CITADELLE

le professionnel de la piscine

RONDE
15 x48" — $ 749.95
18' x48" — $ *49.95
BAMBOU
21’x48” — $ 949.95
24
x48 —$ 999.00
La solide bambou (armature de 6“ et
27 x48" — $ 1199.95
verticaux de 6’ ) vous fait vivre
OVALE
I exotisme des Mers du Sud avec
24'x15'x48"_$ 1199.95
*on décor de bambou.
30’X 15’x 48" — $ 1399.95
33'X 18'x 48 " — * 1599.95

tOUIPCMENT INCLUS

QUÉBEC

• Puissant filtra au tabla
• Manche têiescopfqua

*21-3023/«21-3*4»

8-16 pieds

3208 des Sumac»,

ORSAINVILLE

• Balayeuse de luxa
• Boyaux nécessaire pouf
balayeuse • Écumoir mural

MONTREAL
620. place Tr.na-Cinae.
LONGUEUR

• Échelle de sécurité de luxe
• T r owase o analyse d eau
• Puise à feuilles
• Retour d eau • Alguedde
• Format dé chlore
• Boyaux pour système de
filtration • Sab'e pour filtre
• Raccords et clips
pour système de foration

S27-M17/877-911»
SHERBROOKE
cem-e a achat Rock Eereat

2000. boul Bourque

(119)589-9*11/2
LAVAL
centre d achat Ront-Viau
1071. bout, des Laurqnlides

(514) 997-3974/1
lundi su vsndrfd* dl #h | ?1tt
Slmüti flr m | I7h
Dimsnchî de 117 t 17ti
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En bref

MIRACLE
MART

St-Denis de Brompton
ST-DENIS DE BROMPTON, (RG) - Ce n'est pas un cadeau
de circuler sur la section en réparation du chemin des Ecossais, à
St-Denis de Brompton; il y a tellement de poussière que la visibi
lité devient nulle, d'ou le risque d'accrochages avec des automobi
les ou camions si on ne prend pas le côté du chemin avant; à noter
que les fossés sont à proximité et profonds à plusieurs endroits.

Deux piscines Coleco
à prix de rabais!

Les travaux du chemin Marois-Piquette progressent, ce qui
permettra d'ici peu aux résidents du Cap Val-Mont ainsi qu'aux
touristes de se rendre facilement au bord du lac Brompton. La
vue est magnifique dans ce secteur.

A. Piscine 12’ x 36” Champion
Ord. 149.99
Notre prix de vente

Asbestos
ASBESTOS (FL) — Le conseil étudiant de l’école Ste-Elizabeth
a mis en vente des billets pour le tirage de cinq paires de billets
pour des finales des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Le con
seil désire ainsi financer le système de son de l’école. Les paires
de billets sont valides notamment pour les finales d’athlétisme et
de gymnastique.

chacun*

Le constable Denis Hinse, de la Sûreté municipale d’Asbestos
l’homme à qui on demande des adresses, prendra épouse la sem
aine prochaine. Pour souligner l’événement, ses confrères de
travail lui ont fait subir quelques "degrés”

Parois en acier ondulé épais,
larges supports verticaux en acier
ajoutant robustesse et rigidité.
Comprend la doublure de vinyle à
tuyau d'écoulement, le filtre et
l'échelle.

Rabais de $30!

Dans le cadre de la semaine de la police, un kiosque sera ouvert
aujourd’hui, au Centre commercial. Des agents de la Gendarme
rie royale du Canada, de la Sûreté du Québec et de la Sûreté muni
cipale seront sur place pour répondre à toute demande d'informa
tion de la part du public.

B. Piscine de 15’ Jamaica
Ord. 249.77
Notre prix de vente

Coaticook

4 Æ

COATICOOK (RD) — Bell Canada est à effectuer des travaux
souterrains importants sur les rues Wellington et Main Est.

chacune

Construction en acier galvanisé, assemblage
exclusif “Lock-Frame”*, parois ondulées ton
vert. Comprend le filtre à cartouche, échelle en
acier galvanisé peinte, épurateur de surface,
bain de pieds. Bordure de 1 Vs". Dimensions: 1 5’
x 8’ x 36”.

La garderie avise la population qu’elle sera ouverte tous les
jours de 8 à 17 heures et qu’elle sera fermée pour la période des
vacances, du 20 juillet au 10 août.
Comme le président fondateur du club Optimiste de Coaticook,
M. Jean Royer, a été appelé à l'extérieur pour son travail, le club,
à une séance spéciale, a élu M. Fernand Bureau à ce poste.

Piscines

C’est le 14 juin que le club Optimiste tiendra son tournoi de golf
inter-clubs.

COASTAL

Venez voir notre gamme complète
de produits chimiques Coastal pour piscines

East Angus
EAST ANGUS (FL) - La po
pulation d'East Angus ainsi que
les commerçants de la place se
demandent bien quand ouvrira
la voie de contournement com
mencée l'année dernière. Cert
ains pensent que peut-être la
firme Couillard désire les faire
languir jusqu'à la fin de Tété.
En tout cas, plusieurs per
sonnes d'East Angus ont bien
hâte que tout cela soit terminé
pour qu'enfin elles puissent cir
culer sur une route convena-

Articles de jardin offerts à prix de rabais!

gus, plusieurs ont sûrement re
marqué une jolie petite croix
déposée sur la pierre tombale
du Dr Guérette. Cette croix av
ait quelque chose de particu
lier, car on pouvait y lire sur un
sens: "Il était et il est hum
ain...” et sur l'autre sens; "Il
était et il est aimé..."

Rabais $30! Remise
de jardin “Storall”
’ ___________________

_________

Ord. 199.99
Notre prix de vente

^**3*>-

Le Cercle des Fermières or
ganise un voyage à Montréal le
29 mai. Toutes les dames inté
ressées n'ont qu'à communi
quer avec Mme Aurel Lessard
En allant faire un tour au ci ou Mme Richard Martel poul
metière catholique d'East An- ies billets.

chacuns

CKSHTV 22 h

Pour ranger les outils de jardinage, les
vélos, les barbecues, les tondeuses.
Acier robuste ’Stelcolour” résistant à fa
corrosion. Comble monopièce, panneaux
s'enclenchant. Hauteur extérieure: 82”.
Intérieur: environ 108”x 108”.

ce soir regardez

Environ 108” x 72” Ord. 149.99 .... 129.99

avec
M.RENÉ LÉVESQUE

Rabais $15! Tondeuse
à essence Lawn King
Rendez-vous la tâche facile!
Lame simple hauteur de
coupe 20”
Moteur Tecumseh
4 temps, 3.5 c.v.
Démarreur vertical
Commande à distance
Hauteur réglable du
bout du doigt
Manche pliant chromé

Ord.
Notre Dri

ciuun
chacune

Outillage de jardin

^ ECRIRE POUR
BROCHURE en COULEURS
Prix en vigueur du jeudi 15 mai jusqu’au samedi
OUVERT TOUTE L'ANNEE
Sur le bord de l'océan • Plage privée • Piscine
• Gazons parsemés de palmiers • DanseDivertissement • Jeux • Air climatisé.
• Chauffé • Chambres et Appartements
luxueux... Tous avec balcons.
• Privilèges rie golf

il mai

Venez voir les Expos, à Vi prix! 24 JUIN
Tous les billets de sièges réservés seront vendus à Vi prix aux comptoirs TRS de Miracle Mart
pour la date mentionnée ci-dessus. Venez tôt et nombreux!

1 1 1 non

■

. .

OUVERT» Lundi à mercredi 9h à 18h • Jeudi et vendredi 9h à 21 h • Samedi 9h à 17h

_______________ _____________
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CloutieT^critique sévèrement le
systèmeljuébécois des Cegeps

PARIS (PC> — Le ministre
de l’Education du Québec, M.
François Cloutier, s’est livré
hier, à Paris, à une sévère criti
que du régime d'enseignement
de sa province, notamment du
système des Cegep.
“Je serai le dernier à dire
aux pays africains: adoptez no
tre système de Cegep. Au
contraire, a dit le ministre lors
d une rencontre avec quelques
journalistes, e leur dirai de ne
pas le faire.”
M. Cloutier est arrivé,
mardi, dans la capitale franç
aise où il préside la délégation
canadienne qui participe à la
Conférence des ministres de
l'Education nationale des pays
francophones Une vingtaine de
pays, tous d'Afrique sauf le
Canada, la France et la Belgi
que, sont membres de cette
conférence. Réserves
M. Cloutier, pour justifier sa
critique, a soutenu qu’un
système éducatif était toujours
difficilement exportable et que,
dans le cas de celui du Québec, !
il devait être réorienté.
Le ministre a toutefois pré
cisé qu'il n'était pas question de
procéder à une autre réforme
de l'enseignement au Québec
mais plutôt, par exemple, à une

tier a souligné qu’il ne fallait ni
trop s'émouvoir ni trop se surprendre du nombre croissant
des jeunes qui ne trouvent pas
d'emploi, même avec un diplôme d études supérieures.
"Il fut une époque ou un diplôme créait un emploi mais, a
dit le ministre, c’était une époque où l'on pratiquait un mal-

thusianisme éducatif, où l'on
fabriquait des élites,
"Lorsque vous avez fait consciemment ou inconsciemment
l'option de la démocratisation
de renseignement, vous avez
pratiquement fait l'option de
changer la société."
M Cloutier reconnaît que ce
chômage qui frappe les jeunes

GENEREUSES ALLOCATIONS 0 ECHANGE TRANSPORT GRATUITPAS DE DOUANE

ROUTE 5. via (5) 143, Rock Island — DERBY. VT (802) 766-2260
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Coton égyptien léger, im
perméable. Porte grillagée,
fenêtres de Glassene 8’ x 10'.
Tente Super Maison Canadienne

nv

0*799
M
jg

Un*d'n.io?a':c'r«*rr

14Q99

’eh»cun»

Ord. 99 99
Noir* prix de vente

Nous ne pouvon

Tente “Bellavista” Tentmaster

99

Ord.229 99
Noir* prix d* «ente

Vaste choix de pièces
- Des experts en mé
canique â votre ser
vice.

C.S. BROWN INC.

Nos tentes sont garanties!

Coton égyptien 2 épaisseurs,
léger. Deux chambres, coin
dînette, entrée à petit auvent,
déflecteurs
de
fenêtre
“Glassene", Fibrei
Lene*monofilament nylon,,
fenêtres de Glassene.
’
9’ x 13’.

Tente “Room Master” Woods

’Marque déposé»

j

chacune

Cadre extérieur de métal. Gros/
coutil épais imperméabilisé. 2 gran-/
des fenêtres à rabats. Pour 6 per
sonnes. 11’11"x8’9”.

François Cloutier

oleman,

eman,

Ijiréài in i ut)
Sac de couchage Davos Woods

jm.qo Glacière Low Boy Coleman

Extérieur de nylon. Rembourrage de 2 livres plumes
et duvet. 28" x 78”.

Tuyau de vidange, plateau. Finition émail bleu Ord 26 99
Notre prix de vente
OBch,cu" cuit. Contenance 40 pintes.

Ord.24.99
Notre prix de vente

iIbaCuM Ensemble 3 pièces Coleman

Lanterne Sport-Lite Coleman

Sac de couchage Back Packer

Réservoir émail cuit. Brûle combustible
îTTh.cun Coleman ou naphte. Contenance 22 onces.

Extérieur 100% nylon imperméable, doublure de
ou. mm
nylon. Rembourrage 2 Ib polyester. Glissière toutN®,,•Prt,a,,•n,•
autour. 28" x 75”.

Sac de couchage Laurentian (non représenté)
En nylon. Doublure finette imprimée, rembourrage 3
lb Dacron 11 polyester Glissière tout autour.34" x 78"

„
à™ «•

Réchaud Tourist Coleman
2 brûleurs, s'allume instantanément surface de
99 cuisson
de 160 po.car. Contenance 2n«Z'Snîl.’Lt,
nh.,.»n çhopines combustible Coleman ou naphte

17

Comprend: lanterne et réchaud de
4A99 luxe> chaufferette catalytique, tuyaux
lîÿc(i.cun.de rallonge 10’ et 5’, adaptateur
P.O.L. et adaptateur de lanterne.
g g Combustible Miracle Mart,

21

128 onces.................... 1.59 chacun

Ord. 139.99
Notre prix de venta

119

Venez voir notre choix de cannes,moulinets et accessoires!
’*1'

------------------------------------- ■“

^

i-L-i--..

Ord. 5.99
Notre prix devante

Algonquin

chacun

Canne à lancer léger
ou canne pour mouche

Canne 7 a moulinet ou canne 6’ lancer léger........ 9.99 chacune

Mitchell
300
301

Veste Kapok
style sauvetage
Jusqu'à 45lb 4.99
45 à 90 Ib . . 5 99

>Appats Rapaila
Dim. 7,9, 11,13.
Limite: 6 par client

Appâts Mepps

Ord. 1.79,1.99
Noir* prix de vanta

Ord.97e
Noire prix de vente

Adultes
chacune

chacun

Dim: 0,1,2,3.

Moulinet et canne
Johnson, Etui de
rangement.

De 6 à 14 livres.
Ord.1.59
Notre prix de vente

99

69

chacun

chacun

chacun

Daiwa 2100

Daiwa
7270
Daiwa
7280

Pocket
Fisherman

Fil monofilament
Vi de livre

chacun

BAGOTVILLE (PC) - Un
ohasseur-intercepteur CF-101
Voo-Doo, des Forces cana
diennes, s'est écrasé, mer
credi. près de la base de Bagotville, à une centaine de milles
au nord de Québec.
Un porte-parole des Forces
canadiennes a déclaré que le pi
lote, le capitaine Tim Harper.
d'Ottawa, et le navigateur, le
capitaine Michel Lemay, de
Rouyn, ont réussi à sauter en
parachutes avant l’accident.
Ils s’en sont tirés indemnes et
ont été recueillis par'un héli
coptère peu de temps après
avoir touché le sol.
Une enquête a été instituée
pour déterminer la cause de
l'accident, qui s'est produit du
rant un exercice de routine.
Le porte-parole a précisé que
l'appareil avait piqué du nez à
la verticale pour s'écraser dans
un boisé a environ trois milles a
l'ouest de la base.

dans la spécialiste choisie durant leurs études supérieures,
De plus. M. Cloutier a soutenu que les sociétés modernes
feraient de plus en plus “appel
à la sélection" et qu en conséquence le nombre de chômeurs
professionnels tendrait à augmenter et que. pour le limiter,
la période d'études serait pro
longée.

Nous sommo* u positions do vous faire réallsar do
grondas aubaines sur
NOUVEAUX TRACTEURS FORD ET ACCESSOIRES
Appslaz-nous it vint; vérifier nos
BAS PRIX

ua"'ega,erne

10’ x 12’

Sauvés par
leurs
parachutes

Tracteurs
Equipement

ffigp Campeurs!

Ord. 219.99 .. .179.99 chacune
En sus, cuisinette........... 69.99

refonte de la loi constitutive
des Collèges d'enseignement
général et professionnel.
“Je ne suis pas du tout conv
aincu, pour ma part, qu’il soit
sage d'intégrer le général et le
professionnel comme nous l’a
vons fait. J'ai toujours eu des
réserves là-dessus.
“D'ailleurs, a dit M. Clou
tier, j'ai des réserves sur l'en
semble de notre réseau collé
gial. Et ce n'est pas par hasard
que j'ai confié au Conseil supé
rieur de l'éducation, il y a deux
ans, la tâche de faire un bilan
de l'expérience des Cegep.”
Puis, le ministre a expliqué
que c'était à partir du rapport
que le conseil lui remettrait
prochainement qu'il verrait à
apporter les changements jugés
nécessaires. “J'envisage tout
un cheminement qui pourra dé
boucher sur une refonte de la
loi constitutive des collèges”,
a-t-il dit.
M. Cloutier a aussi déploré la
tendance “dangereuse” que
I on a eu au Québec à multiplier
les options au niveau collégial.
Au secondaire
Quant à l'école secondaire, le
ministre est porté a croire
qu'on spécialise trop préococement les élèves au détriment de
certaines formations de base. Il
a cité, par exemple, la faiblesse
des élèves du secondaire en or
thographe et en écriture.
“Certains ont parlé de tragédie
et, ma foi, il ne faudrait pas me
pousser trop pour que je donne
raison à ceux qui s’expriment
de cette façon-là”.
M. Cloutier a, toutefois, noté
que cette faiblesse existait au
Canada anglais, en France et
dans la plupart des pays occi
dentaux et qu’elle était une
conséquence des méthodes
audio-visuelles.
On a trop mis l’accent sur l’o
ral. a commenté le ministre.
D’autre part, il a déploré le
fait que l’on ait relâché la disci
pline dans le système éducatif
québécois. “La nature hum
aine, a-t-il dit, à moins d’une
mutation de l’espace (et il n'y
en a pas eu), n'a pas changé et
la discipline (traitez moi de
réactionnaire si vous le voulez)
restera encore un élément es
sentiel de la formation hum
aine”.
Poursuivant, sa conversation
avec les journalistes, M. Clou-

C &ïfF<l ,,

gradués est grandement responsable du malaise social prévalant dans les sociétés modernes Toutefois, il croit que la
situation pourra se stabiliser au
fur et à mesure que les jeunes
envisageront sérieusement la
possibilité et même la nécessite de faire deux ou trois carrières. et non plus une seule,

Maison Canadienne Tentmaster
avec cuisinette

Daiwa 9600

Zebco Cardinal 4

19

99
l’ensamble

Zebco 404

Johnson
OPO-88A
Canne et moulinet.
Engrenage al.iage.

11"

ensemble
■ l’anse

Zebco 33

Zebco
.1502
Moulinet Zebco
XRL15 5'6”. Canne
4440.

I ensemble

Johnson100B
Century

AM**a
'awa*

Moulinet

Moulinet

Daiwa
7300

Moulinet

Moulinet

Moulinet

»99

chacun

chacun

chacun

chacun

9

chacun

Moulinet

22

Moulinet

99
chacun

Prix en vigueur du jeudi 15 mai jusqu’au samedi 17 mai

111991

C'est beaucoup plus facile de faire
ses emplettes avec une carte
matter charge

9

99

6

chacun

Miracle Mart, le magasin attitré de la famille

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

Moulinet

Moulinet

14)99

C99

12

chacun

chacun

^ Achetez vos billets pour les

I

matchs des Expos à Mon
tréal au comptoir TRS dans
les magasins Miracle Mart
du Québec.
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Pour souligner le 65e anniversaire de fondation de La Tribune

CONCOURS
<

DUREE: 5 SEMAINES - NOMBRE: 31 PRIX - ENJEUX: 2210 BILLETS DE LOTO.

SEMAINE

CHAQUE JOUR
MiaMmmmrmH^MMÊÊBmiÊmÊÊÊiÊmiÊÊÊiÊKÊÊBÊÊ.
■

DU LUNDI AU VENDREDI INCI

seront remis à un gagnant déterminé
par tirage au sort parmi les gagnants
de la semaine. Surveillez La Tribune
du samedi pour en connaître le nom.

seront remis à un gagnant déterminé
par tirage au sort parmi tous les en
vois en main. Surveillez La Tribune
chaque jour du lundi au vendredi
pour en connaître le nom.

iiliii

Him

à la lin de l’opération

COMPRENANT

CE GROS LOT SERA TIRE AU SORT PARMI LES 25 GAGNANTS
QUOTIDIENS • SURVEILLEZ LA TRIBUNE POUR CONNAITRE LES
DETAILS DE CE DERNIER TIRAGE.

N.B. CE CONCOURS EN EST A SA 4e SEMAINE
REGLEMENT:
A)

QUESTION: La Tribune a quel âge?

Pour participer, remplir le coupon pu
blié chaque jour dans La Tribune et le
faire parvenir à l'adresse qui y est ins
crite.

B) Vous pouvez insérer plusieurs cou
pons (le vôtre, celui de vos amis et pa
rents) dans la même enveloppe.

E)

Les détails concernant le tirage du
gagnant du gros lot seront annoncés
plus tard.

F)

Le personnel de La Tribune ainsi que
les membres de leur famille immé
diate ne sont pas éligibles.

C) S'il y a plus d'un coupon dans l’enve
loppe chanceuse, on tirera au sort
pour déterminer le gagnant du jour.
D) Le courrier sera détruit après chaque
tirage, soit cinq fois par semaine. Le
gagnant annoncé dans La Tribune du
lundi aura été choisi le vendredi précé
dent.

REPONSE: .............................
NOM..............
ADRESSE ........
VILLE ............

ADRESSEZ A:

TEL:

65 +

CASIER POSTAL 116
SHERBROOKE

(Publf-Promotlon)

109723
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BOUTIQUE MARIE-FRANCE

NURSERY

Tout pour la futur» maman

Pmt éèuils «air Ml« 120 im Payes
Jhmi le iiMMiin m la comMfnit

Costumes de bain, robes, ensembles pantalons,
•‘tops", bas, gaines, soutiens-gorge, etc.

5 Engrais
.**■* imuu awtfwti bi 562-6547 lu <*•«* *• n »«»»i

301 sud, rua Bowan (faca à Conaail)
no»», SHERBROOKE - 889-4580

L'Année internationale de la femme: AUTOUR DU MONDE
OTTAWA — Partout à tra
vers le monde, l’Année interna
tionale de la femme donne lieu
à diverses activités, et nom
breux sont les pays à relever le
défi. Rares sont les pays a ne
pas la souligner, d'une façon ou
d'une autre.

conférence des Nations-Unies
sur l'Année internationale de la
femme, et non du 23 juin au 4
juillet, tel qu’annoncé. A cette
conférence participeront plu
sieurs délégués des NationsUnies et parmi ceux du Canada,
l'on retrouvera Mme Yvette
Rousseau, vice-présidente du
C’est du 19 juin au 2 juillet Conseil consultatif sur la situa
que se tiendra à Mexico la tion de la femme à Ottawa. Le

thème de la conférence sera celui de l’Année soit “Egalité, développement et paix”.
Lors de la 17e assemblée du
comité interaméricain de la
femme, le gouvernement chilien a annoncé son programme
pour l’AIF. Un comité national
pour l'Année a été formé, et le
programme comprend en outre
des publications, des exposi-

tions, des colloques, d’envergure nationale et internationale
et des projets de recherche.
Le conseil des organisations
féminines du Chili a entrepris
une étude sur la iemme chi
lienne au cours des 50 dernières
années; elle portera spécialement sur la Chilienne et l’éducation, le travail, la loi et les organisations féminines

■ÿ;i

...........
■ ——
Australie et URSS

port avec son travail, sa privée
et ses loisirs.

Quant au programme austraComité et conférence
lien pour l’Année interna“
tionale, il est en bonne voie de
En Inde, s’est tenue au début
réalisation, sous la direction de l’année une conférence sur le
d'un comité consultatif formé rôle de la femme et l’éducation
de 13 membres. Celui-ci prévoit dans le monde,
des modifications législatives
Deux résolutions majeures,
destinées à éliminer la discri- l’une concernant le regroupemination, des mesures relati- ment des femmes au plan na
ves aux garderies, à l’éducation tional et international afin d’obet aux soins de santé, la créa- tenir l’égalité des droits, et
tion d'une commission royale l’action à mener contre la prod'enquète sur les relations hum- duction d’armements, ont été
aines, des programmes adoptées,
ministériels de même que des
En outre, à l’Université féfilms, des conférences, des pro- minine de Bombay, en Inde, un
jets de recherche et des subven- comité a été mis sur pied et
tions pour des groupes ou des chargé de mener un vaste pro
personnes, et un programme ' gramme comprenant l’établispublicitaire.
sement d’une bibliographie sur
L’Union soviétique souligne l’éducation féminine, des expol’AIF en organisant des rencon- sitions de livres, des colloques
très, colloques, conférences, et des rencontres, des concours
expositions, concours et festi- littéraires, et la publication
vais. On projette aussi de faire d’articles sur divers aspects de
une étude sur la femme en rap- la femme indienne.

CLINIQUE du TAPIS
Résidentiel

J t#

Mlle France Grégoire
désire annoncer à sa
clientèle qu’elle est
maintenant au service du

Salon Claudette
556 ouest, rue Galt
Sherbrooke — 563-1377
OUVERT OU MERCREDI AU SAMEDI INCLUSIVEMENT.

It EST TRES LOGIQUE...
QU'UN EXPERT EN FOURRURES
S'Y CONNAISSE DAVANTAGE
EN ENTREPOSAGE
C’est un fait chez

CiriMAI C7

enr.

Commercial

• NETTOYAGE A LA VAPEUR (procédé Steam Valet).
• ENLEVEMENT DES TACHES
• NETTOYAGE DES TAPIS A L'ATELIER
(livraison gratuite)
. ALTERATIONS ET MODIFICATIONS
• DISTRIBUTIONS DE PRODUITS POUR
L'ENTRETIEN DE VOS TAPIS
• NETTOYAGE DE MEUBLES REMBOURRES

ESTIMATION GRATUITE ET SANS OBLIGATION

S' fy

À

POUR REDONNER L'APPARENCE MAGIQUE A VOS TAPIS TEL. 563-

3184 SERGE PAGE. prop.

Salon d essayage
Atelier de confection

Voûte scientifique
sur les lieux

110950X

À l OCCASION DU PRINTEMPS

Four un souper entre amis, servez cette délicieuse

cocotte au saumon, et légumes, faite d'un savoureux
mélange de riz, de blé d'inde et de champigons.

Cocotte saumon
et légumes
1 boîte (7-3/4 oz/220g) de
saumon de C.B.
1/2 tasse de riz instantané
1 boite (7 oz) de mais en gr
ains
2 cuil. à thé de sel épicé
1 boîte (19 oz) de tomates
étuvées
1 boîte (lOoz) de cham
pignons entiers, égoutté
1/4 tasse de chapelure
beurrée
anneaux de poivrons verts
Défaite le saumon dans son
jus et écraser les arêtes.
Placer le riz dans un plat à
four de contenance 1-1/2
pinte et mettre le mais avec
son jus, pardessus. Saupou
drer de sol épicé. Coucher la
moitié des tomates étuvées
sur le dessus, puis les cham
pignons, puis le saumon, et

Nouvelles
féministes
V

Par BILL HOLDEN

WINNIPEG (PC) - La re
cherche du sensationnel et la
fausse image de la réalité, fai
blesses que l’on retrouve dans
les media d'informations, sont
au nombre des situations qui
donnent naissance à un service
de nouvelles voué à améliorer
le sort de la femme dans la so
ciété. C'est ce que dit l'une des
représentantes du nouvel or
ganisme, le Service de nouvel
les féministes, qui doit voir le
jour prochainement.
Pat Atnikov parle ainsi, dans
une interview qu'elle vient de
donner à Winnipeg.
“Pour souligner ce que récla
ment les mouvements de libé
ration de la femme, on monte
en épingle des manifestations
stupides, par exemple, le brûle
ment de soutiens-gorge, ditelle. alors que les problèmes de
la femme d'aujourd'hui sont
d'une importance capitale pour
elle ainsi que pour l'ensemble
de la communauté."
Une trentaine de déléguées
de divers groupements fé
minins à travers le pays assist
aient à la conférence de presse.
C’est alors que Pat Atnikov a
annoncé la naissance prochaine
du Service de nouvelles fé
ministes, qui verra le jour le 20
mai sous la forme d'une publi
cation bilingue mensuelle qui
renfermera des nouvelles, tou
tes relatives aux problèmes fé
minins. On y trouvera en plus
des nouvelles des dessins, des
photographies, de la poésie et
des commentaires. Tous les
textes seront l'oeuvre de fé
ministes canadiennes.
Le périodique sera publié à
Waterloo, en Ontario. De là. il
sera envoyé à des associations
féminines, à des particuliers
ainsi qu'à des agences de nou
velles, des journaux et autres
publications.

enfin la moitié restante des
tomates. Emietter la chape
lure sur la préparation et
couvrir. Faire cuire 30
minutes dans un four à 250
degrés F. enlever le couver
cle et laisser encore cuire de
15 à 20 minutes. Retirer du
four, laisser reposer 5 minu
tes. Garnir d'anneaux de
poivrons verts et servir.
Pour 4 personnes.

CONFIEZ-LE

1562-0661 [

NETTOYAGE

DE TAPIS À LA VAPEUR

oQHOQ.,

TRAVAIL GARANTI
Aussi;
SERVICE COMPLET EN COUVRE-PLANCHERS.
Vente, installation de tapis, tulle, prêtait
Réparation et installation de
Jranges pour tapis. Commercial
at residential

LOCATION DE MACHINES
POUR LAVER LES TAPIS

icien
D ORDONNANCE

LUNETTES
• LENTILLES NUM
REPARAT}

SERVICE A DOMICILE

(A LA VAPEUR)
110870X Spécialistes d’une maison renommée.

Pour rtndizveut, campotiz

Kfiq.ATJÏfi

Estimation gratuite sur demande

DE FIN 1
DE SEMAINE

TAPIS VAPO-NET ENR.

’ Bertrand
Bergeron,
prop.

42, rue Brochu Sherbrooke 110!

250 est, rue King, Sherbrooke
111596X

AU COMPTOIR
SEULEMENT

FAIRE '
PART
DE
. MARIAGE

Sears

OEILLETS

7

•«ù* -i

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

CARREFOUR DE L’ESTRIE
SHERBROOKE

/■*-<■■ J
<Y \ /
Vine?
. nous
consulter
INC.

CLAUDE
PAYETTE INC.

30 nord, rua Wellington
Sherbrooke
107746
562-2601

FLEURISTE
Propriétaire-gérant. Paul McKenna

236, AVENUE
DUFFERIN ET
CARREFOUR
DE L’ESTRIE

!J!°/
i®
IjjU

O

1 •
&
«

fTTTT . . ♦
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—O

110290

HEURES:
Mercredi de 6h à Minuit
Jeudi de 6h à Minuit
Vendredi de 6h à Minuit
Samedi de 1h à Minuit
Dimanche de 1h à Minuit

ADMISSION
GÉNÉRALE:

TOUS LES SPECTACLES
VOUS SONT
PRESENTES PAR:

CHLT-TV
CHLT RADIO
CKTS RADIO
À10h00
TOUS
LES SOIRS

EDITH SEREI
Edith Sereî vous invite à un
diagnostic de la peau. La
condition de votre peau
sera analysée avec l’aide
de l’appareil “Scientest”.

Samedi
et
Dimanche
après-midi
à 4h00
P.M.

FEMME
DE SHERBROOKE
DU 14 AU 18 MAI 1975
PALAIS DES SPORTS DE SHERBROOKE
SPECTACLES:
14
15
16
17
18

MAI
MAI
MAI
MAI
MAI

MODES
fous les soirs à
9H.00

MICHEL LOUVAIN

JOHNNY FARAGO
YOLAND GUERARD
GABRIEL CHARBONNEAU
KARO

Autres vedettes de réputation
internationale annoncées plus tard.

ALAIN

PARADE DE

en matinée samedi et dimanche.

jeune organiste Agé de 12 ans.

100

KIOSQUES
a
VISITER

Vous recevrez un cadeau avec
tout achat de $9.50 de produits
Edith Serei comprenant une
ombre à paupière, un “eye liner’
un crayon.

VENEZ RENCONTRER
“NOTRE EXPERTE”
Mme Proulx sera à notre maga
sin. Elle se fera un plaisir de ré
pondre’à vos questions. ‘

TOUTE LA
NOUVEAUTÉ ’75
sous un même toit!
110568

■Simpsons-Sears Ltd.

111971
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Neuf projets dans la région de Sherbrooke: $21,940
Par Pierrette Roy
SHERBROOKE — Dans le cadre du programme de promotion
de la femme du Secrétariat d’Etat, de même que dans le cadre
des projets spéciaux subventionnés par le gouvernement fédéral
pour l’Année internationale de la femme, une somme de 21,940
dollars a été octroyée pour la réalisation de neuf projets dans la
région de Sherbrooke, pour l'année 1974-75.
f.a nouvelle du subventionnement de ces projets provient de la
Direction générale du Secrétariat d’Etat vient d’être acheminée,
quatre mois après le début de l’Année internationale.
Les projets acceptés concernent les villes de Sherbrooke,
Thetford Mines, Granby, Lac Mégantic, St-Hyacinthe et St-Jean.

FEMMES CHEF DE FAMILLE iLac Megantic):
—regroupement des familles monoparentales surtout défavo
risées
960
MERES CHEF DE FAMILLES (St-H>ac inthe» :
—regroupement des familles monoparentales surtout défavo
risées
970
VIE NOUVELLE (St-Jean):

Projets
Quant aux autres projets sociaux et culturels, à caractère so
clal, ils sont:

latmbome

Les idées de desserts aux
crêpes sont à la limite de vo
tre imagination! Une des
recettes les plus rapides à
préparer et qui rassemble
une variété de saveurs et de
textures, c'est la recette des
crêpes a l'anglaise. Faire

égoutter 2-3 e. à thé de jus de
citron frais sur chaque
crêpe chauffée. Saupoudrer
de sucre au goût et enrouler.
C'est prêt à servir!
Pour réussir des crêpes le
plus vite possible, nous
suggérons l'usage de 2 poê

»

f»

...A.O

fqtores*}
1360 Conseil. Sherbrooke Que

562-4751

lons 6 " en fonte. Avec deux
poêlons en usage simultané
ment, la préparation prend
moitié moins de temps.
Pour facilifer davantage la
cuisson des crêpes, rendre le
poêlon moins collant en
l'assaisonnant avec du sel !

dans des

tailles quasi introuvables

20 22-24
-

POUR LA PREMIERE FOIS

CARREFOUR DES FAMILLES MONOPARENTALES fSherb.) :
—promotion de la situation de la famille monoparentale
—information et soutien aux associations locales
Subvention: S3,755
CENTRE DE FEMMES DU QUARTIER CENTRE-SUD: <Sherb. ) :
—regroupement d’organismes féminins
—renforcer l’action du Centre de la femme lié au CLSC
S3,760
“ET SI JE ME FAISAIS FEMME” (Sherb.):
—sensibiliser la population à la situation de la femme.
7,440
“CENDRILLON” (Thetford Mines):
—susciter une prise de conscience sur la condition de la femme

A SHERBROOKE

du 14 au 18 mai inclus
.'yxAf&rjr: .Y,; - '('T.

SALON DE LA FEMME
A SHERBROOKE
au PALAIS DES SPORTS

De tendres pastels
pour le printemps, dans un
tissu froncé coordonné
avec un tricot uni
100% polyester.
Entretien facile.
Les deux modèles en
rose ou bleu pâle
• Robe et veste
N tailles 18. 20 — ‘35.00
tailles 22. 24 — ‘38.00
\ * Robe avec jupe
à plis permanents
tailles 18.20 - ‘29.98
/ tailles 22,24 - ‘33.00

2,000

MERES CHEF DE FAMILLE (Granby{:
—regroupement des familles monoparentales surtout défavo.
risées

)

de desserts

Projet et objectif

COMITE DE LA CONSITION FEMININE (Thetford Mines):
—améliorer la condition de la femme
—diffuser de l'information
—prise de position sur certaines questions

auféminh

risées

1.105
TOTAL
21.940
Ces projets seront spécifiquement réalisés ou mis en marche
au cours de l’année, plusieurs même le sont déjà, mais la plupart
visent une action de longue haleine, soit en permettant la mise sur
pied d'un regroupement spécifique dans le but de promouvoir et
d'améliorer la situation de la femme, soit en permettant le fonc
tionnement d'un tel regroupement qui existe déjà ou celui d'une
rtir*out défavo activité visant la promotion de la femme.

—regrounrmp*** i'as fa,..»(*..«■.

Afeas
Le montant octroyé n'inclut toutefois pas un projet d’enver
gure provinciale présenté par l’Association féminine d'éducation
et d'action sociale (AFEAS) et pour lequel un montant de 6,000
dollars été octroyé dans le cadre des projets spéciaux pour l’AlF.
Celui-ci vise à étudier, à travers les fédérations et les cercles
de la province, le statut légal et financier de la femme collabora
trice de son mari au sein de l’entreprise à but lucratif.

(

En montre des nouveaux modèles exclusifs de lunettes solaires
présentés par des noms aussi prestigieux que Christian Dior.
Pierre Cardin. Metzler et nombreux autres.

CLAUDE PAYETTE Inc.
.MAINTENANT AU
NOUVEAU CENTRE-VILLE!

L'élégance pour les grandes tailles

CARREFOUR

DE

LESTRIE

-

563-5300

I 30 NORD RUE WELLINGTON
565-8885
PROFITEZ DE NOS
eau

ÜHÜ
CHARGEX
ÜHÜÜ

SPECIAUX DE REOUVERTURE!
Microsillons

master charge
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TENTURES
POLYESTER-DENTELLE
144 x 95 PRÊTES À POSER
Rig. S49.99
SUPER VENTE DE MAI
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LOVE STORY

Spécial

IL SILENZIO

Spécial

Valeur 7.29

Valeur 7.29

iUÆwmiss
DOIT
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track

STEREO 8

Valeur 7.98 $
DEMiS
ROUSSOS Spécial
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Epargnez $22 00 Enjo^vez votre
eoargne/en même temps C est facie a rea
avec les tentures "Capr. Disponih^ ° ’ ht.
seulement.

CANADA PAH

LONDON RECORDS 0F CANADA LTD
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siPralili
MIREILLE MATHIEU
Valeur 7.98

Spécial

B.T. EXPRESS
Valeur 7.25

SUPER VENTE DE MAI

DALI DA
Spécial

Valeur 7.98

Magasmea dans le confort de votre
foyer ou bureau. Nos conseillers
entraînés vous montreront, à votre
loisu tous les plus nouveaux tissus
et les plus nouvelles couleurs

!

ÉPARGNEZ
Spécial

50%
SPECIAUX
VIGUEUR
JUSQU'AU
31 MAI

3JOURSSEULEMENT
TENTURES EN ACRYLIQUE
PRÊTES A POSER

GUITARE
CLASSIQUE
6 CORDES
VALEUR $79.00

Spécial

MAGASINEZ TÛT !

xey

SERVICE D’ACHAT
À DOMICILE
PRINCESS
567-4877

GRATIS
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Il

CONFECTION SUR
TENTURES PRÊTES À POSER
DE 54" ET PLUS AINSI QUE
SUR MATÉRIEL À $2.99vge

TRINGLE GRATUITE
3 JOURS
SEULEMENT
AVEC TOUT ACHAT DE TENTURES
FAITES SUR MESURE
OU PRÊTES À POSER
POUR ÊTRE ÉLIGIBLE,
VOUS DEVEZ PRÉSENTER
CE COUPON
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La lettre remise au secrét
aire général Kurt Waldheim
par M John Sçali, représentant
des Etats-Unis à l'ONU, ne de
mande pas la réunion du Con
seil de sécurité mais “prie le
secrétaire général de prendre
toutes les mesures qui lui se
ront possibles pour contribuer à
ments Le porte-parole du Pen la libération immédiate du na
tagone. lui. n'a pas mentionné vire et de son équipage".
catte intervention des héli
coptères dans sa déclaration.
Ÿ penser
D'autre part, le représentant
c’est aussi aider
des Etats-Unis à l'ONU a attire
l'attention du secrétaire géné
ral sur "la menace à la paix in
OXFAM
ternationale créée par la sai
sie" du Mayaguez. par les auto
rités cambodgiennes, et a ré
servé le droit du gouvernement
américain “de prendre les me
sures de légitime défense" pré
vues par la charte des Nations-

L'aviation américaine détruit
trois bâtiments combodgiens
rance, au cours de sa confé
rence de presse quotidienne,
qu'aucun marin du “Maya
guez ne se trouvait à bord des
bâtiments cambodgiens lors de
l'attaque
Les sources militaires qui av
aient été les premières à annon
cer l'incident avaient précisé
que des hélicoptères améric
ains s’étaient efforcés de repê
cher les équipages des bateaux
cambodgiens détruits mais en
avaient été empêchés par les
tirs provenant des autres bâti

LES PNEUS DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
QUANT A LEUR GARANTIE. LEURS QUALITES ET
LEURS PRIX!

RADIAUX 0 ACIER
ZETA 40M
UNIROYAL

GARANTIE

CKSH-TV 22h

QGEQE

ce soir regardez

MILLES

RABAIS 25% à 40%

stippletone

Résistance
aux rouges

Disponible dans la plupart des magasins de peinture,
matériaux de construction, quincaillerie et à rayons.
Distributeur
Régional

distributeurs champlain inc.

403 RUE DIEPPE,
QUEBEC, P.Q.

QUEBEC

VERDURE
Il est temps de fertiliser votre pelouse
et votre jardin. Faites-le avec les

ENGRAIS

PEINTURE
Latex ou à l'huileMat-Lustre-Semi-lustreinterieur ou extérieur

10%

Règ $10 95
UN SEUL BAS PRIX

DE RABAIS SUR ENGRAIS CHIMIQUES
ei sur

OUTILS POUR PELOUSES ET JARDIN

FERRONNERIE IDEALE
533 esL rue King - Sherbrooke - 567-7212

T
de
E FER
A LANCE
C L’EDUCATION DES ADULTES
H
LA NOUVELLE MODE DU JOUR
SAMEDI,

I

17 MAI

1975 — AUDITORIUM DU PAV. 3
Cégep de Sherbrooke, rue Terrill
DE 9 h 00 A.M. à 6 h 00 P.M.

N

Chemin Belvédère. Lennoxville - 569-6460

AVIS

Léger supplement
pour voitures
aver, climatiseur
ou barres de torsion

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES SERVICES JURIDIQUES
POPULAIRES DE SHERBROOKE INC.
(CLINIQUE LEGALE)
Les Services Juridiques Populaires de Shérbrooke Inc. (Clinique Légale)
avisent, par la présente, la population de Sherbrooke et des environs qu'ils
tiendront leur assemblée générale annuelle au Carrefour Populaire, 569 rue
Wellington Sud, a Sherbrooke, à 7.30 heures p.m„ lundi, le 26 mai 1975.
Lors de cette assemblée, les règlements 1.02 - 2,01 - 2.04 - 3.01 - 3 02 3.04 - 3.06 - 3.09 - 4.01 - 4.02 - 4.03 - 4.04 - 4.06 - 4.07 - 4.08 - 5 01 - 5.02
- 5.10 - 5.13 - 5.17 - 5.18 - 6.08 subiront certaines modifications. Ces règle
ments a modifier ont trait plus particulièrement aux membres, à rassemblée
générale, au Conseil d'Administration, au comité administratif, au Directeur
général et aux dispositions financières. De plus, il y aura aussi modification
des lettres patentes, élection des nouveaux administrateurs, nomination du
vérificateur et critique, en ateliers, du travail effectué par la Clinique Légale
depuis quatre (4) ans.
A la fin de l'assemblée, un goûter et des rafraîchissements seront servis à
tous afin de permettre aux gens présents de discuter et de rencontrer per
sonnellement les nouveaux administrateurs qui auront été élus, amsi que
les membres du personnel.
Invitation à toutes les personnes intéressées aux Services Juridiques Po
pulaires de Sherbrooke Inc. (Clinique Légale).
Bienvenue!

RÉGLAGE DES ROUES AVANT
Gt vérification de la suspension
Pièces et pose en

plus, s'il y a lieu.

Chaque voiture a besoin d'un réglage des roues avant et d une vérification de la
suspension de temps à autre. Comprend: rqglage des angles de chasse, de carrossage
et de pincement, réglage du volant, réglage des roulements de roues, mise à la
pression des pneus, inspection des ressorts et amortisseurs. Diminuez I usure de vos
pneus et de votre voiture ... et épargnez-vous de la fatigue. Faites régler les roues
avant de votre voiture.

2300 OUEST. RUE KING SHERBROOKE — 569-5136

A bas la chaleur
SEUL.:

Combattez la chaleur de l'été.
Voici une recette pas mal ' cool ' pour se sentir
frais tout l’été. Ne pas trop s'agiter. Porter des vête
ments confortables... comme par exemple les T-shirts
rayes ou imprimés que Jean Junction vous offre.
Partez au fil de l'eau et...lâchez la patate!

IMUTRITE

En vente chez votre distributeur
réoionai: Pépinière Lambert

NUTRITE

Gamme complète de toutes sortes:

ARBRES. ARBUSTES. CONIFERES. FLEURS,
GRAINES A GAZON. TERRE A GAZON,
TERREAU EN VRAC

cette année faltes-en une de
verdure. Profitez de nos 15 ans d expé
rience comme
De

m

OU 2 POUR $8.88

ENTREPRENEUR PAYSAGISTE

PÉPINIÈRE
Y

623, boul. dis Vétérans. Rock Forist, 562-5947

LES FAMEUX APPAREILS
DE QUALITÉ

AeSmBra!
LAVE-VAISSELLE

CUISINIERE 24”
À partir de

23“

à partir de

s210.

à partir de

CONGELATEUR

REFRIGERATEUR

s229.

à partir de

â partir de

139

s220.

TELECOULEUR

TELEVISEUR
(noir et blanc)
portatif, 19“

s489.

95

Admirai

20

à prix spècial

s439.

s279.

a partir de

TELECOULEUR

LAVEUSE-SECHEUSE

TELEVISEUR
(noir et blanc)

S159.

Admirai

26
â partir de

TELEVISEUR
(noir et blanc)
9 . portatif
à partir de

«maf
KM5,0
ww

Service inclus
sur tous ces
appareils

20

5 techniciens à votre service
1115. rue Conseil
Sherbrooke — 569-5746

S69-S746

U ou il y a du sirvica apres vent#.

112030

CHEZ VOTRE
* GARAGISTE
LE PLUS PRES

UNE MAGNIFIQUE SÉLECTION DE
T-SHIRTS RAYÉS OU IMPRIMÉS
RÉG: $6.00 ET $8.00

"L ’AIR PUR PAR LA VERDURE"

S-P-E-C-l-A-U-X

GROS et DETAIL

'

FINI TEXTURÉ
A PEINDRE POUR MURS,
& PLAFONDS

SAIGON (Reuter) - La ré«istançe aux autorités com
munistes se poursuit dans cert
aines régions du Sud-Vietnam,
a indiqué Radio-Libération qui
émet de Saigon.
“Certains éléments réac
tionnaires ont rejeté la coopé
ration avec le gouvernement
révolutionnaire provisoire et
ont résisté dans certaines zones
du pays," déclare la radio.
“C'est de la folie, car les for
ces de libération ont vaincu un
demi-million d'Américains et
lin million de soldats rebelles.
Il ne fait pas de doute que le pe
tit groupe d'éléments réac
tionnaires sera très rapidement
vaincu," a ajouté la radio.
Selon certains, à Saigon, la
résistance serait ie fait d'élé
ments incontrôlés de la secte
bouddhiste Hoa Hao. Comptant
environ deux millions de mem
bres et solidement implantée
dans le delta du Mékongl la
secte a toujours constitué un
foyer de résistance au pouvoir
central, que ce soit sous la co
lonisation française ou l'ancien
regime de Saigon.
De son côté. Giai Phong,
journal publié à Saigon, sou
ligne dans un éditorial l'am
pleur des difficultés économi
ques qui se présentent au nou
veau gouvernement.
11 explique que précédem
ment l'économie nationale était
tributaire de l aide américaine
ou étrangère, et note que le ré
sultat de l'administration
“américaine et fantoche" a été
de créer des dizaines de mil
liers de prostituées et voyous.

DIMENSIONS
ER78-14
155SR12
FR78-14
155SR13
GR78-14
165SR13
HR78-14
175SR13
165SR14
FR78-15
175SR14
GR78-15
185SR14
HR78-15
155SR15
JR78-15
165SR15
LR78-15
GR70-15
HR70-15

13

LES- PNEUS LAB0NTÉ Inc

avec

M.RENÊ LÉVESQUE

_JÜ
UNIROYAL

LA TRIBUNE, SHERBROOKE, JEUDI, 15 MAI 1975

JCdDJtUKtiM)
65 magasins à voire service

au Canada.

LE CARREFOUR DE L’ESTRIE LES GALERIES QUATRE SAISONS

110206

été confirmée peu après par le gagner Kompong Son
M Laitin. qui lisait une dé
Pentagone. Le porte-parole de
ce dernier. M Joseph Laitin. a claration. a ajouté qu'un navire
déclaré que. mardi soir, les ap de guerre américain le des
pareils américains qui surveill troyer d escorte “U.S.S.
aient le porte-conteneurs cap Holt", était dans la région
turé lundi par les Cambodgiens Mais il a refuse de répondre à
ont eu l'impression que les toute question et de préciser à
Cambodgiens s’efforcaient de quelle distance se trouve le
Holt" de l il— è Koh Tang. où
transporter l'équipage captif
vers la côte du Cambodge, di est toujours mouillé le “Maya
sante d une trentaine de milles guez”.
Selon la declaration de M
de l'ilot He Koh Tang où se
trouvait mouillé le 'Maya Laitin. l'équipage du navire
capturé se trouverait en partie
guez".
bord et en partie sur l'ilot Le
Après
avoir
donné
des
coups
Bangkok exige de semonce, les avions améric aporte-parole
a. en effet, indiqué
ains se sont efforcés de bloquer que les Cambodgiens sembl
ïe retrait des
ce mouvement, a poursuivi M. aient s'efforcer de transporter
Laitin. Trois patrouilleurs cam l'équipage vers la côte cambod
bodgiens ont été détruits et qua gienne "a partir du bâtiment et
marines
tre autres ont été endommagés à partir de l'ilot de Koh Tang”.
Le porte-parole de la Maisonet immobilisés, a-t-il ajouté,
BANGKOK (Reuter) - Le précisant qu'un bateau cam Blanche. M. Ron Nessen, n'a
gouvernement thaïlandais a bodgien était parvenu à re cependant pu donner l’assur_,
,
.
exigé, mercredi, que les Etatsx'1
..........
Unis retirent immédiatement
le millier de marines amenés
par avion sur la base d’UTapao, en Thaïlande, un refus
risquant d’entraîner “des
conséquences graves” pour les
relations entre les deux pays.
Cette mise en garde est con
tenue dans un communiqué pu
blié par le gouvernement après
la protestation élevée auprès du
chargé d'affaires américain à
Bangkok, M. Edward Masters,
par le premier ministre thaï
landais, M. Kukrit. Pramoj.
M. Kukrit a déclaré à la
presse qu'il avait appris que les
Américains avaient amené
1,100 marines à U-Tapao. Ces
soldats américains ont été
transportés par avion d'Okinawa pour prendre part éven
tuellement à un coup de main
en vue de récupérer le cargo
américain “Mayaguez” saisi
par des bâtiments de guerre
cambodgiens, lundi, dans le
golfe du Siam.
Le premier ministre thaï
landais a indiqué qu’à la suite
de sa protestation, il avait ap
pris de source non officielle que
les Etats-Unis envisageaient de
TREND
retirer ces marines de la base. ,
Cependant, de source améric-i
aine, on ne peut pour l’instant
obtenir confirmation du fait
que ce retrait ait été décidé.
WASHINGTON (AFP) L'aviation américaine a dé
truit, mercredi matin, trois bâ
timents cambodgiens à proxi
mité du navire américain "Mayaguez", afin d'empêcher le
transport de son équipage jus
qu'à la côte cambodgienne. Un
destroyer américain se rappro
che du Mayaguez.
Apprise initialement de
source officieuse américaine,
Faction militaire américaine a

J
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Concert d'éloges pour "Les Ordres"
PARIS (PC) — La presse pa
risienne, à part le Figaro, ne ta
rissait pas d éloges, hier, à l'é
gard du long métrage “Les Or
dres" du Québécois Michel Br
ault, qui avait été présenté, la
veille, au festival international
du film de Cannes.
Ce film de Brault avait été
choisi pour représenter officiel
lement le Canada à cette
compétition cinématographi
que. la plus importante du
monde. Ce film porte sur la

Les Ordres sont aujourd'hui
présentés dans trois salles de
cinéma de la capitale franç
aise.
Le Canada avait déjà envoyé
de bons films a Cannes, écrit
France Soir, mais jamais
d'aussi importants, d'aussi
parfaits que celui-ci. “Les Or
dres, c'est non seulement du
grand cinéma, mais encore une
oeuvre courageuse. Fait pour
protester contre l'abus du pou
voir du gouvernement par le re
cours à une loi d’exception, ce
film se passe au Québec, mais
la situation dramatique est va
lable pour tous les pays.
“Si ce film nous émeut à ce
point, c'est non seulement par
son pouvoir de suggestion, mais
aussi parce que nous nous sen
tons concernés."

Cette portée (universelle) du
film de Brault que souligne
France Soir est aussi reconnue
par le Monde, le Quotidien de
Paris et l'Humanité, notam
ment Un chef d'oeuvre
Louis Marcorelles, le critique
du Monde, qui consacre un très
long article à Brault et à son
iilm. écrit notamment: “Au
jourd'hui, avec Les Ordres, il
(Brault) donne enfin l'oeuvre la
plus aboutie d'un quart de siè
cle dans le cinéma, un film sim
ple, clair, accessible a tous,
même aux Français.”
Pour sa part, Jean de Baroncelli, écrit dans le même
journal: “D’ores et déjà, Les
Ordres, du Canadien Michel Br
ault, apparaissent comme un
atout maître dans la compéti
tion".

De son côté. l'Humanité, l'or et la détention sont faites dans
Le Figaro ajoute que l'in
gane du parti communiste des conditions presque incroya dignation que Brault veut faire
français, note que Cannes a bles d'humanité et de douceur. partager parait quelque peu
vécu mardi, avec Les Ordres, Une prison est une prison, forcée aux Européens, qui ont
“une intéressante journée même au Canada."
connu des prisons plus rudes.
fondée sur un cinéma d'un haut
niveau professionnel..."
Quant au Quotidien de Paris,
il soutient que le film de Brault1
"est accablant pour l'histoire
de [ establishment canadien"
Dans ce festival, ajoute-t-il.
ce film est l une des oeuvres les
plus importantes d'un cinéma
qui se veut le reflet d une crise
de civilisation.
Enfin, le Figaro, qui fait un
peu bande à part, souligne que
la suspension des libertés civi
POUR S'INFORMER:
les dans un pays comme le
Canada est une monstruosité.
“C'est est une, même si les ar
restations que l'on nous montre

c'est TON affaire

562.2334

VOUS AVEZ UN PROBLÈME?

LA MAISON DE L’ÉCOUTE

c'est NOTRE affaire

VOUS OFFRE SES SERVICES

ALCOOLIQUES
ANONYMES

,

au

937 sud, rue Belvédère

565-0183
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De nouveaux achats à
votre façon grâce à la
carte “SEARS” Car ella
vous le permet
Pour de plus amples ren
seignements des Comp
tes-Clients télécomman
dez à 563-9440 Ext: 316

»■

Sears

Profitez des
facilites
d'achats offertes par un
compte
“Universel”
"Sears" vous n'aurez
qu'à
dire: "Sur mon
Compte" . . . Achetez
maintenant et payez plus
tard

Michel Brault

crise d'octobre 1970, qui a no
tamment été ponctuée par
l’enlèvement par le Front de
libération du Québec du diplo
mate britannique James Cross
et l'assassinat du ministre
Pierre Laporte par les mem
bres de l'une des cellules de ce
mouvement terroriste.
Dans son film, Brault met
l'accent sur l'arrestation et
l'emprisonnement de nom
breux Québécois, après que le
gouvernement canadien eut dé
cide de recourir à la loi sur les
mesures rie guerre pour faire
face à la situation.

Chantiers
toujours
inactifs
MONTREAL (PC)- Les
chantiers des Jeux olympiques,
dans l'est de Montréal, étaient
de nouveau inactifs, mercredi,
car les travailleurs poursuiv
aient leur débrayage en protes
tation, paraît-il, contre la légi
slation du gouvernement pro
vincial destinée à ramener l'or
dre dans l'industrie de la cons
truction.
Environ 9.000 ouvriers n'ét
aient pas à leurs postes dans les
plus importants chantiers de
conduction dans la province,
car la grève illégale com
mencée le 8 mai s'est com
muniquées aux autres régions
hors de Montreal.
A Québec, mardi, le premier
ministre Robert Bourassa a
annoncé que les Jeux de 1976
seraient
“gravement
menacés" si plusieurs autres
journées de travail se perdaient
a cause de la campagne ac
tuelle de protestation.
Les arrêts de travail ont com
menced à la suite de la publica
tion du rapport de la commis
sion Cliche sur les relations ou
vrières dans l'industrie de la
construction. On y recommand
ait notamment des choses qui,
selon Louis Laberge, président
de la Fédération des Travail
leurs du Québec, conduiraient à
une mainmise sur le mouve
ment syndical dans la province,
si une législation y donnait
suite.
Le gouvernement libéral, de
puis. a présenté à l'Assemblée
nationale un projet de loi basé
sur des recommandations du
rapport Cliché, qui imposerait
une tutelle à quatre sections
syndicales affiliées à la FTQ. et
empêcherait divers individus
coupables de délits graves d'oc
cuper un poste syndical durant
cinq ans. à compter de la date
de leur inculpation.

pour. INSTALLATION ET
REPARATION OE DALLES

consultez . . .

MAURICE BERGERON
Entrepreneur-Ferblantier

• Chauffage à air chaud avec
fournaise électrique ou A
l'huile
• Filtre électronique
• Ventilation et climatisation
Tél. 563-5855 — 569-8579
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569-9548
LES ENTREPRISES
MARTINEAU INC
7456 ouest nie King
Machine à laver les
tapis a la vapeur
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Une telle qualité de confection à si bas prix !
Vous êtes tentée ? Ça se comprend. C'est notre
meilleure qualité de pantalon en double-tricot
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marine, poudre, corail ou menthe.
Tailles 10-18 ans. #07R 217 276.
Vêtements sport pour dames — Rayon 7
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Un autre effort de nos magasins
pour offrir, 6 travers tout le Canada,
la meilleure marchandise
au plus bas prix possible.
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Accès plus facile aux anticonceptionnels
Par MICHEL LAVOIE
Le Conseil canadien du développement social a recommandé, mercredi, que les per-

sonnes désireuses de limiter le conceptionnels. y compris les
nombre de leurs enfants devr- pilules de contrôle de naissance
aient trouver plus facilement sans prescription.
tous les genres de produits antiLe Conseil suggère égale
ment la création d’une commis
sion royale, composée majorit
airement de femmes, pour étu
Emprunt: $100 millions
dier la question a savoir si oui
ou non l'avortement devrait
QUEBEC (PC) — Le Québec vient de négocier un emprunt de être exclu du Code criminel.
S100 millions aux Etats-Unis, révèle le ministre Raymond
Ces recommandations font
Garneau, dans un communiqué remis à la presse, hier
partie d'un rapport sur la plani
La nouvelle émission d'obligations est datée du 15 mai de cette fication familiale et les servi
année et viendra à échéance à la même date de l’an 2,000.
ces d'avortement, présenté lors

d'une conférence organisée par
le conseil, à Ottawa, et où ét
aient représentés des autorités
en bien-être social de huit pays.
Cette conférence explore et
compare un vaste éventail de
services sociaux au Canada,
aux Etats-Unis, en GrandeBretagne. en France, en Alle
magne de l'Ouest, en Pologne,
en Yougoslavie et en Israël.
Une étude préparée par M H.
Philip Hepworth. directeur des
Services sociaux personnels au

conseil, a souligné que les
Canadiens ont besoin d un plus

lité et de la planification fami
liale.
libre accès à tous genres de
ORDONNANCES
renseignements sur la façon
d'éviter les grossesses non dé M. Hepworth recommande
sirées. ou d'y mettre fin.On y que les produits anticoncep
expose qu'il y a un accroisse tionnels soient plus facilement
ment considérable dans le nom disponibles dans les pharma
bre des personnes qui ont re cies et lieux publics, et que
cours à diverses méthodes de 1 Assocation médicale cana
contrôle des naissances, mais dienne étudie l'opportunité de
qu'il faut encore des mesures permettre la vente des pilules
pour démystifier'' toute la anticonceptionnelles sans or
question du contrôle de la nata donnance.

Cherbourg Equipement Sanitaire Inc.
306 sud. 12e Avenue — Sherbrooke. Quà.

DÉPOSITAIRE

ASPIRATEURS MURAUX
Installation facile dans nouvelles ou ancienn

iaiso..Si

VENTE-LOCATION-RÉPARATION
POLISSEUSES ASPIRATEURS, MACHINES A TAPIS
COMMERCIAUX REPARATION 0E TOUTES MARQUES.

DETERGENT
PAPIERS

569-5655

“Cool-Ray” pour un
nouveau regard
sur la vie!
Les lunettes “Cool-Ray” de Polaroid réunissent qualité
et mode nouvelle. Ils sont confortables et il y a des
montures pour toutes les formes de cisages. Les verres
Cool-Ray réduisent les reflets éblouissants de 99%. De plus
ils sont incassables. Votre illustration: a. “Barracuda"
#08R 000 185; b. "Sun Tack”, #08R 000 149; c. “Pantomine"
#08R 000 040; d. “Easy Co", #08R 000 161.

Robes de coton
faciles d’entretien

16

99
ch.

a-b. Voici quelques exemples parmi les
Cosmétiques-Rayon 8

nombreux modèles offerts à ce bas prix.
Toutes sont de confection 100% polyester,
avec ou sans manches courtes. Entretien
à la machine. Choix de couleurs et
d’imprimés. Tailles 10-18 ans.
31R 006 100

Robes d’été en arnel

19"

H

C. Pour les jours chauds de l’été,
de triacétate Arnel0. Choix
de 2 modèles, illustré #31R 003 003

M

Robes-Rayon 31

Sears

CARREFOUR DE L'ESTRIE

SI VOUS flG CrOyiGZ

sherbrooke

pas possible de posséder une montre
de précision, voici
Seiko et ses bas prix!
Montre 17 pierres pour hommes 89,50 ch.
a. Calendrier quotidien, boîtier d’acier
inoxydable résistant à l’eau jusqu'à une
profondeur de 10CL Cadran 2 tons de bleu.
Bracelet assort. #04R 018 540
Montre d’infirmières 59.50 Ch.
b. Montre 17 pierres avec calendrier. Boîtier
fini ton or (aune, trotteuse et aiguilles
noires sur fond blanc. #04R 018 113
Montre automatique pour hommes *110 Ch.

c. Montre 17 pierres avec calendrier
quotidien, fini ton or jaune, cadran noir
avec heures et aiguilles lumineuses. Résiste
à l'eau jusqu'à 100', #04R 018 536
Montre élégante pour dames *110 ch.

m

d. Chic modèle pour les sorties sophistiquées.
Cadran serti de cristal Imitant des
saphirs. Cadran ton champagne, bracelet
de maille assorti. #04R 018 124.
Montre automatique pour hommes 69.50 ch.

e. Montre 17 pierres fini ton or jaune.
Cadran blanc lumineux, résistant à l’eau
jusqu'à une profondeur de 100’. Bracelet
ton noir. #04R 018 531
Montre 17 pierres pour dames *75. ch.

f. Boîtier résistant fini ton or blanc,
bracelet de maille assorti, Cadran bleu,
heures et aiguilles blanches. #04R 018 115.

N

—

Bijoux-Rayon 4

CONCOURS D’ETE
23 avril au 21 juin 1975
3 couples gagnants se mériteront un séjour d’une semaine
à Nassau, aux Bahamas, avion, transport et logement in
clus.

SEIKO
The Automation Age Malt h

ta Montre de I fft ér I Automation

Tirage: 21 juin 75
Pour des renseignements plus complets adressez-vous à
votre magasin Sears.
^—

Simpsons-Sears Ltd
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PONTIAC-BUICK-G.M C.

LUX E

eœnomique

ibttne

1567 OUEST, RUE KING

TEL f819) 569.9351

WK VACUUM
Rosaire Pomerleau. prop

Magog —Tel : (819) 84i 4677

SHERBRQOKE
Titres

Vantas Haut Bas Parai c*T* T’tres

vantes Haut Bas Farm Ci

Trtres

Vantas Haut Bas Farm c>

Texmont
1000 20'* 20* 20Vz—*
S5
5
5
Ma s F
18075 $18
17* 17%+ 'a
Thom N A
2500 $13
13
13
355 355 355
Matchan
1000 11
11
11
+ Va
Tone Craft
300 425 425 425
115 110 115 + 1
Matfgmi
1100 $17
17
17
— *
Toromont
6700 225 215 215
$25Va 25* 25* - Vfc .Mc Adam
4000 35
35
35
+2
T-D Bk
24114 $43 Va 42'* 43 + *
S16
16
16
Mc Intyre
900 $51’* 58
50
-1'*
Tor Star B 1394 $12* 12
12 * -f t
$8
• % 8'/4
McLaghln
325 S10+K %?
3450 $6% 6* 6*
Total
Pet
305 + 5
305 300
Melton R E 1000 300 300 300 -10
500 $14
13% 13% - V*
Total P A p
134 134 — 3
137
Melton A w 1000 135 135
135
4480 $13% 13
Traders A
13 - Va
54
54 —1
56
Mentor
00 210 210 210
TradersB
100 $12% 12% 12% — %
48
48 —3
48
MEPC W
600 185
175
180 — 5
Trader
A
p
200
$19'*
191
z
19'*—
U
127 - 6
130 127
Mercan
173/4 173/4— %- Trader 66 w 300 260 245 260
13690 $18
TORONTO (PC) - A la
42
40
40 +2*
Merland E
620 212 210 210 — 2
Trader
69
w
2700
400
390
+5
400
135
145
+
10
145
Meta Uran
500 10* 10* 10*
Bourse de Toronto, mercredi,
190 + 5 ’
Trnsair
600 200
180
31
30
30 + I
Met Stores
500 $13
13
13—1
Trnsair w
3100 20
20
20 — 5
435 425 435
la tendance était à la hausse
z70 235 220 230
Microsyst
100
430
430
Tr
C
Glass
430
-20
*13* 13* 13*
Midcon
5900 67
64
67
843 $10* 10% 10 4 — Va
TrCan PL
peu après l’ouverture, mais les
$21% 21* 2* + '/% Mindamr
2000 24-/2 22 * 24* + ’*
700
$28
28
TrCan
B
pr
26
SIS* 12* 12* - * Miridustrl
Z25
$5
5
5
échanges étaient légers.
TrCan C ir
100 $36 * 36
36% - %
287 265 287 + 2
MLW Wor
z27 $20% 203/4 20%
TrCan D pr
600 $53% 53
53
Toronto Dominion Bank a
90
90
90 —4
Molson A
710 $19
18% 18* + *
TrCan PL w 3351 50
50
50
$17*
17*
17*—
*
Molson
B
400
$17*
17'*
17’*
gagné 3-8 à $42 3-4, Inco A1-4 à
Tr Can
13000 58
56
58+1
S16
15* 1 *
Monenco
775 $12 117* 117/*
3380 $10* 10'z 10* — Va
Trans Mt
480 475
480 +15
$29 1-8, Shell Canada 1-4 à $16 7Mtl Trust
725 $11* 11* 11*—*
1100 $5%
Travlway
5
5%
294 287 294 + 7
Moore
4468 $50* 49* 50
1000 31
31
31-1
8, Dofasco A 1-4 à $24 3-4 et
Tribag
8* 9
S9
Mt Wright
500 23
23
23
+1
Trimac
725 375 375 375 —10
270
270
270
-10
MTS Inter 2500 45
44
45
Aquitaine 1-4 à $22 3-4.
Trin C
54500 23'* 21
22-1
11
11
11
Multi-Mi
1500 48
47
48
—2
Trizec Crp
100 $17* 17* 17*+ y»
Canadian Imperial Bank a
400 400 400 +10
Murphy
2150 $5* 5V« 5* + Va
Tro-Wall
200 275 275 275
Mymar M 1555
80
80
80
Tundra
z 125 22
22 22
NaChrs I
5400
$9
9
9
Turbo R
1305 113 112 112 —T
Gooderham A 1-4 a $31 1-4, c zeirba a 200 jis'a îsv, 15^+ vi Nat pete 2500 36 36 36
UAP A
100 $21% 21% 21%+ ’*
880
$7
6%
7
+
V
a
Nat
Sea
A
520?
$10
7*
10
+2%
Woodward A 1-4 à $20, Inter- g™* 'JJJ* 1200 114 112 112 —4
Ulster Pet
1000 63
62
63
Nat Trust 1376 $16’* 16'* 16’*
Ultramar
2500 395 395 395
300 S8%_ 8% 8*
provinciale Pipe 1-8 à $12 5-8 et Cyprus
N B Cook 2200
75
75
75
Un Cerbid
216 $22
22
22
NBU Mine
100 240 240 240
Un Gas
3928 $7*K *J% 7*
Moore 1-8 à $49 7-8.
Dale R
Z38 $6%
6% 6%
Neonex
5110
160 155 156 —4
UGas 8%
400 $20* 20* 20* + *
.Daon Dey
1100 $8*
8% 8%+%
New Ath
z250
14
14
14
U
Asbesto
7930 440
415 430 —15
D Aragon
1000
19 19
19
— Va NB Tel
Titra»
100 $13* 13* 13*-*
• Ventes Haut Bas Ferm Ck
U Canso
8893 $7
67/a
7
Debhld B p
250 $61
61 61—1
New Cal
2000 12'* 12* 12’*
Un
Fn
Mgt
500
155
155 155 +10
Abby Glen
800
285 281 283
Decca R
400 380 380
380 —10
N
Kelore
7050 25
24 24 — 1
U Keno
600 $10* lO'/a 10* + *
Abs Gin w
500
90 '0 90 —2
Deltan Ltd
100 $6 Va 6'* 6'* — % N Provid D 5000
25
23
25 + *
si sco
28756 $5%
5’/a
5* +67
Aditibï
7152
*9% 9* 9*
Denison
1327 $473/4 47’* 47* — Va N Que Ragl 500 220 220 220
Un Tire
400 240
240 240 — 7
Acklands
4850 *14* U'/b 14*
Dicknsn
4320 $8*
8'* 8* + % N Senator
540 13
13
13
Un Trust
z50 330
330 330
Acres Ltd
2813 *8% 814 8! — 'M
Digtech
500
30 30
30
N Yok Oil 4250
40
40
40 •
Un Wstn OG 1800 130
130 130
Acres A pr
688
$35 35 35 — Vz
Discovry
4000
175 175 175 — 2
Nfld LP
900 $11»* 11 Va 11'*+’*
Unir Gas
2300 340 335 335 -10
Advocate
1000
170 169 170 + 3
Doman I
425
S 7 % T/b 7% + % K Noble M
1000
41
41
41 —1
Upp
Can
4600
110
108 110 + 3
Agnico E
4350
$5* 5* 5* + Ml
Dome
196
550 49
50 + 1
Nor Acme 1000
10
10
10
Van Ness
1000 240 $35 235
Agra Ind
1000
S 5 Ve 5 Va 5’/e + Ve
Dome Pete 1130 $28'* 28
28 — % Noranda A
7221 $37* 36% 37* + *
Venpower
2500
57
57 57 —13
Akaitcho
900
180 177 180 + 5
24
675 $24
24
D Bridge
Norlex
z40 11 Va 11 Va 11*
Versatile
1900 $9* 9*
9* + Ve
Albany
080
33 33 33 +1
D Citrus
1080 $5%
5% 5% - % Normick P 1300
260 260 260 +10
Versati
A
6525
$9'*
9
9* + *
Ait East G 9500
S8
734 7* — ’%
D Explor
2000 23
23
23 +1
NC Oils
3400
485 480 480 - 5
Vestgron
300 $12
I7* 117/a
Alta Gas A 3435 $214 12% 12’4 - Va
Dofasco A
4275 5243* 24* 24'*
NCO pr
z50 $34'* 33* 33*
Voyagr
P
5500
$8%
8
8
Alta G C p
z75 $53 53
53
Dom Store
1145 $614 16'/a 16'*— ’/a NorCtIGK %?** ."/a'/a'/a 11* 11'*
Vulcan Ind 450 $8Va 7* 7* - Va K
Alta Nat
100 $21 Va 21* 21’/a
D Text A
650 $7*
7* 7*
Nor Ctl B p
320 $19* 19'* 19* + *
Wainoco O
200 238 225 225
Alcan
8545 $23Va 22* 23
Dmtr
13075 $22* 22'* 22'* + Va Nor Ct 270 p
z40 $25* 25* 25*
Wajax A
200 $11* 11* 11*+*
Alcan pr
z50 $2514 25* 25*
Donlee M
z5 320 320 320
Nor Ct 150 p 4750 $19'* 19* ’9%
Walk GW A 3975 $31% 31 Va 3% + %
Algo Cent
400 $14Va
14 14% + Va
DRG Ltd A 101 $6*
6* 6*
Nor Ctl w
225
....................
185 ....
185 185
Warn
Can
108 $7* 7*
7* — %
Algoma St
1045 $27
263/a 26*
Dr Mc C A
100 $13% 13% 13% — Va Nor El
18537 $25* 25% 25Va + Va
1125 $10'* 10* 10* + Va
All-Can B
500 210 210 210 — 5
Dunde Pal 3000
30
30
30
NE B w
26675 $5’*
SV» 5% + Vb Weldwod
Wstburne
800
$9'*
9'*
9'*
Allarco Dv
400 $9*9* 9* Va
Du Pont
300 $23
23 23
Northgat
2800
460 450 460 +15
WKBUR A p
100 $29'* 29»* 29* + V
Alliance B
1200 $5 485
5 +25
Dustbane
1200 455 455 455 — S
1350 $10
9%
10 + Va
Nowjco W
Wburn
wt
100
$5
5
5
Alminex
1200 $5*5 Va 5 V*
Dylex A
2200 $7* 73/4 7* — Va Nudlama
1500
68
68
68
Wcoast Pt
1400 475 470 470
Alum 4 pr
z20 $14
14
14
Estn Can S
100 $11’* 11’* 11'*
Numac
3325 $11* 10* 10* - *
W Pet A p
1020
$1
16
16
— ’*
Alum 4* p
375 $303/a 30* 30* + Va E Mal
15340 410 400 405
Nu-Wst A
1800 $8*
8* 8*
Westcost
1575 $22% 22
22'/a
A Bnza
23550 215 205 210 -5
East Sul A 4175 161 156 156 — 3
85
84
84 +1
Oakwood P 2300
Wcost 8'* p
100
$51’*
51*
51*
+1
Am Leduc
4000 5
5
5
Ego Mines 7500
65
64
64
500
68
68
68 +3
Obrien
WKC
A Quasar P 400 $12
11
11 —
E-L Fin
2082 480 465 475 -10
Ocdentl Pt 5950 $17
16’* 16%
ST W
%?? %’/a* VaV§* %’/§'* Ang CT 4*
123 $21* 21* 21* + Ml
E-L Fin w
100C 100 100 180
Ocelot Ind
1000 $6%
6* 6% - '/a
Westeel
1900
$12* 12%12'%-*
Ang CT 265 Z88 $23* 23* 23%
Electro A
850 420 415 415
Okanagan
600 $5%
5% 5%
W Bcas A
100 $8
8
8
Ang CT 290
125 $28
26
28
.Elks Stors
1600 $7
67/b 7
Orchan
300
253 248 252 - 3
W
Decalta
3300
$53% 5*
53% - *
Ang U Dev
9600 129 125
128 + 4
Emco
200 $777 + Va Orlando R
z25 $10% 10% 10%
West Mine
900 206 206
206 — 2
Aquitaine
4625 $23
22* 22* + Va
Emco w
400 230 230 230 + 10
OSF Ind
710
355 350 350 - 5
WSuppls
AK
%??
!%'/§'*
21*
21*
Args 250 p
z20 $26
26
26
.Exquisite
z26 105 105 105
Oshawa A
4710
$6
6
6 + Vb
Westfield
e200 95
95
95
Argus B ir
115 $27* 27* 27*+%
Falcon C
4238 $63/4
6* 63/4 + * Oshawa
700 34
34
34 +2
w
West
Ind
500
150
50
150
+25
Argus C pr 250 $15* 15Va 15j2k
Falcon
2861 $37% 37
37% — Va
Westnhse
3650 $1 * 16
16* + *
Asamera
2800 $10* 10*10*—%
Fed Ind A
100 400 400 400
58
58 —4
Pac Coper
2200 60
Weston
z50
$20* 20* 20*
Asbestos
816 $18
17* 18 + 1
250 $173/4 i73/4 173/4— Va Pac Pete
Fed Pion
4831 $24% 23* 23* — Va
Whith C
20220 175 165
165 -10
Ashland C
1500 $93/a
9*
9*
Fields S
800 $11
11
11
160 160
Page Pet
800 160
White Pas
200
$6'* 6'*
6* + Vb
AKSOCPorc 1000 110 10 110 +5
F City Fin
100 $6’/a 6* 6 Va — % Paloma P
1436 128
111
120 -10
Willroy
300
141
141
141 - 1
A tco A
250 $19* 19* 19%-*
Foodcrp L
100 150 150 150
7% 7% - %
Pmour
16842 $7*
Woodr
19425 47
44
44 -2'*
Atl C Cop
1071 36 36
36
_______
Foodex _
S
200 255 255 255 +25
PanCdn P
3600 $13* 13% 13* — Vb
Woodwd A
5575 $203/4 20
203/4 + ’*
Auric Res 5000 31*K %** 31* + V. Ford Cnda
625 $72 713/4
72 +1
Pan Centr
1313 133
131
133
- 7
Yk Bear
6700 205 203
205 + 2
Ballndery
1000 48
48
48 + 1
F Seasons
400 370 378 370
P Ocean
10659 $12* 11* 11*- %
Yukon
C
zlOO
83
83
83
Banister C
1000 $8*
8*
8% + * F Sea A pr 1800
$6
6
6 — Va
Patino NV 1174 $14'* 14
14'* + ’/4
Zellers
1300
$7* 7*
7* + %
Bankeno
1600 185 180
185 + 5
F Season w
200 140 140 • 140 —10
Pembin B
400 240 240 240
+10
Zellers pr
125 $28
28
Bank B C
1216 $15* 15Va
15% - Va
Francana
. 400 $10* 8* 10* + *
Pennant
913 175
171
171
- 4
Z580
3'*
Zenmac
3*
Bk Mtl
2319 $14 133/a
133/a— Ve
Frobex
500
14
14
14
P Dept S
1200 $73/4
73/4 7% + Vb
Bank N S
3046 $43* 43
43* + % GH Steel
200
$63/4 6* 63/4
P Jewl A
1000 $5
5
5
- *
B Cdn Nat
510 $15 15
15 — Va Gaz Metr
400
$6* 6'/a 6 Vb + Va
Petrofina
z37 $20
19* 19*
Bartaco
100 166 166
166 — 4
Gaz 5* p
z35 $53
52'/b 52Vb
134 136
+ 8
Petrol
2500 136
Bary Expl
1000 62
62
62 +1
GKAZM66W 1550
40
40
40 +10
395 400 -10
Peyto Oils
3500 410
Baton B
1800 $7*
7
7 — %
Gen Baker
600- 385 385 385 — 5
Phillips Cb
650 $07/e 10* 10* — Vb
Beavr L pr
530 $21
21
21
GMC
2026 $49
47'* 48%+1 %
Pick Crow
2005 26
26
26
Becker Bp
100 $53/a
53*
Genstar L
2047 $183/4 18'* 183/4 + %
Pine Point
825 $323/4 32% 32% + '/a
Bell Canad 9662 $45Va 45
45 - Ve Gnstar L w 4420 $5* 5Vé 5* + Va
Va
Pitt Eng C 9820 $63/4
6'*
Bell A pr
03 $45Va 45* 45* + Ve Gt Masct
670 67
67
67 —3
Place G
2500 33
32
32
Bell D pr
550 $48’* 48
48 — % Giant Yk
805 $10* 10% 10* + %
19
19 + ’*
Placer
1200 $V
Beth Cop A
550 $0* 16* 0j4
Gibraltar
1650 $5
5
5 - Va
Pominex
500 62
62
62 +2
Black P A
180 295
295 295 +10
Gldal
16700 155
125
155 +20
Pow Corp
1775 $9
83% 8* — Vb
300 $5|5 5* 5* — * Goldund M z200 33
Blkwod A
33
33
Pow C 5 pr
150 $8%
83% 83% — Va
Titre»
200 305
Block Bros
— 5
Ventes Haut Bat Ferm.
Goodyear p
z9 $33'* 33* 33'*
Precamb
2400 105
01
101 — 4
400 475
Bomac A
Graft G
z50 $3
31
31
2325 '$93% 9* 9*
Abitibi
Preston
5067 $13% 12* 13%
210 230
Border C
Granduc
2450 100 100 100
200 $12* 12'/s 12'/b
Price Co
2329 $14* 14'* 14* + Vb Alta Gas T
700 117
Bovls Cor
Gt Oil Sds
1970
$6* 6'* 6'*
5100 $23'% 22* 22*
Alcan
Prov B Can 800 $ 14Ve 14
14 - Vb
z25 $39
Bow-m pr
GL Paper
2425 $20* 20% 20* + *
1759 $27'/s 263% 26%
Algoma St
90
300 +10
Pure Silv
700 300
8200 $15* 15* 15* + % GL Pap w
Bow Valy
500 395 390 395
+10
1500 $223% 22'* 223%
Aquitaine
Pursides
1000 100
00
100 - 3
4787 $12'/4 12
12* + * Gt W Life
BP Can
z60 $62
62
62
500 $19* 19* 19*
Atco a
Qasar Pet
3500 185
85
185 +15
175 195
+20
Bràlor Res 8200 210
Gt West S
133% 13*
2315
$6% 6'* 6'*— '/a
Bank Mtl
9936 $14
Que Sturg
2237 430
20 430
100 325
325 325
Braisa
G Wst wt
300 180 180 180
43'* •
3 10 $43'* 43
Ranger
3275 $183/4 18* 18* — Vs Bank NS
3240 $5* 5* 5* — Ve Greyhnd
Bramalea
3377 $16% 16'/s 16%
4190
$15*
15
Banq
CN
Rdpath A
250 $22
22
22
1000 81
81
81
+3
Brameda
Guar Trst
702
$5* 5'* 5*
Bq Deprg
500 $16
16
16
Redstone
3000 23
23
23 -1
Brscn A
10540 $13* 13*K VtfMA
Guard Cap
400 330 330 330 -20
525 S4j1 14
14
Reed Pap A 1150 $20* 203% 20* + * Bq Pv Can
Brenda M
200 450 440 440
Gulf Can
8476 $33'/b 32* 33% + %
45*
Reed Oslr A 1400
$6*
6% 6* + Vs Bell Canad 2478 $45'/b 45
Brinco
z50 55
5
Gulf Corp
685 $20* 20* 20*+1*
325 $26'% 26'% 26'%
Bell C pr
Reichhold
z 1 $23'* $3'* 23'*
BC Forest
5600 516* 16* 16*+* Gulfstrem
2307 20
Bombrder
20
20
700 320 310 310
200 $14'* 14* 14»*
Reich wt
BC Sugar A 100 $22’* 22* 22’* + *
BP Can
950 $12% 12% 12!
Reitman
90 $11 Va 11% 11%
BC Suga p
z25 $113/4 11% 11%
Hambro C
5U0 185 185 185 - 5
Brcan a
653 $13* 13’% 13’%
Reitman A 2500 $11% 11
11 + *
B Phone
505 $11
10% 10% — *K h Group
200 455 455 455 — 5
600 $16'* 16* 16'*
BC Forest
7
7
Rembrant
100 $7
BCPh 4* p 225 $40*K *?* 40*-W. Ham Tr
500 $10’/e 10
10 — Ve
BC Phone
125 $10* 10* 10*
57
57 +2
Repub Res
1000 57
BCPh 4% p
200 $47
47
47 + 2
Hand Chm
200
6
6
6
CAE A
435 $9* 9 9 *
185
185 + 5
1000 185
Res Servie
BCPh 4.84
412 $12* 12* 12»*
Z775 91
9
91
Hardee
Can Cem jl 300 $10% 10'* K*?3%
88
88
-1
Revnu Prp 6020 89
BCPh 5.15
100 $51
51
51
+1* Harlequin
6850 $20
19’* 20 + *
C Pack c
00 $18
18
18
+ Vb
Rio Algom
1850 $26’* 25'* 26'* + 1
BCP 7.04 p
Z20 $17»* 17»* 17’*
Harris J S
5200 495 490 490 — 5
C P un
100 $8* 8*
8* + Vb
300 -25
.Riv Yarn A
300 300 300
Broul R
3000 31
31
31 —3
Hawker S
2180 $5’* 5* 5’*
Cdn Cable 10200 $143% 14* 14*
2000 230 230 230
R Little
Brunswk
2100 420 415
415 — 5
Hayes D A
275 S5
5
5
1000 $5* 5j3
5* A
C Cel
6* 6*
Rolland
100
$6*
Budd Auto
500 $5Ve 5* 5*
Holînger A 4400 $28’* 28
28* +1*
1034 $24Vb 24
24
Roman
18205 $13'% 123% 13% - Vb C Im
Budd A w
1000 245 245 "
245 +15
100
$21%
21%
21%
H
Homco A
300 220 205 220 +15
CIL
12'/
b
12
V
b
—
%
Ronald Fd
200 $ 12Vs
Bulora Cor 3700 125
121
121 — '
Home A
9232 S27
26* 27 + Va
C Int Pw
800 $143% 14* 14'*
1800 67
67
67
Ronyx Cor
Burmah O
1500 85
80
80 — 5.
100 $12% 12% 12%Horne Pit
z5 320 320 320
Rothman
200 $10
10
10
- Vb Cl Pow pr
Burns Fds
z53 $9* 9* 9%
500 450
450
458
Houston O
1300 148
145
145 - 5
Rothm 2p
500 $13’* 13'* 13'* + Vb CJV
Hud Bay A 2887 $19* 19'* 19'*+ *
C Marconi
1000 320 320
320
Rothmn w
125
125 -30
500 125
5540 $12* 12’/e 12* - * Hud Bay B
Cad Frvw
1000 S19* 19* 19*+1*
5765 $163% K’/8%'/b 16%
22290 $33
32* 32* + * CP Inv
Roy Bk
994 $9* 9* 9'/s + Ve H Bay Co
CAE A
1675 $17* 17* 17*- *
550 $48Vz 48'* 48'*
23'% - Vb Cdn Tire
Royal Tr A 2180 $23% 23
575 $24’* 24* 24'* + Vë HB Oil Gas 5400 $31
Cal Pow
31 % 31*+ Vb
Canron
400
$18
18
18
*'%
Russel A
601 $12%K Vb'%
Cal P 4 p
z32 $44* 44’* 44’*
Hu-Pam
3000 19’* 18
18
—1’*
CPLtd
8520 $16* 15* 15* A
5
Ryanor
1000
5
Cal P 4’* p Z10 $46
46
46
Huron Erl
6393 $22% 22% 22’* - %
Cari
Ok
1000
250
250
250
StL Cem A
100 $15'* 15-/2 15’* + %
Cal P 10 p
550 $1023/4 1022/4 102%
Husky Oil
6450 $19* 18* 19
84
84
Celanese
1160 430 425
425 Scintrex
z50 84
CKALVRT Die 1000 145 145 145
Husky A pr z40 $35
35
35
4845
$123%
12'*
12»*
H
Chrysler
8500
207
205
207
3
Scot York
10500 29
27* 27'*-1»* Husky
E w
C Mine
‘
‘
“
785
$6’* 6* 6* - *
200 380 380
380 A
Cockfield
2100 $6’* 6* 6'*
Scoffs
480 $203/4 20* 20* + ’/e I AC
Cambridg
4670 $18* 17% 18* + *K
25 $31'* 31* 31* A
Segrm
11785 $29
28* 28* + V8 Cominco
4550 $13% 13* 13* + * Ims AK
Camflo
Comodor
%?&%* !%&% 29'* 29'*
700 425 410
425 A
475
480 +30
200 480
Seaway M
2300 390 375 375
C Chib A
14526 $30
29% 29*
ion a
Con Bath
150 $25'* 25* 25'*
5
5
Seaway pr
310 $5%
650 $31
30* 31 + % Indal Can
Camp RL
750 $11* 11'* 11* + *
Con Gas
1760 $13’* 13* 13*
Seaway w
Z200 40
40
40
1450 $5% 5* 5*
Campau A
700 512'* 495
495 nd Adhes
100 $15* 15* 15'*
Coplnd
Shaw LE A
200 $7
7
7
____
__
100 $8’* 8* 8'*
Campau
7p
nland Gas
600
$8* 8* 8% — *
Corpex
1000 275 275
275 Shaw Pipe
2100 $6% 6'% 6%
Can Cem L 4480 $103*' 103/< 18%+ %
Crush Int
400 $6* 6*
6* A
nland G p 100 $18* 10* 10%K
12224 $17* 163% 17 + *
Shell C
C Geother
500 54 54
54 -1
nter-City
1520
$5 490
5 — Va
100 $473% 473% 473% A
Sherritt
6086 $6* 6'% 6'% — Vb Denison
Can Malt A
125 $24* 24* 24'* - *
nter C B w 3000 315 315 315
800 $28% 28
28 200 $9*
9* 9* — Ve Dome Pete
Siebens
C No r West 1100 350 340 345 -10
390 $24% 24»* 243% A
ntrmetco
1200 $6*
6
6
Dofasco a
6
6 + Va
1100 $6
SiftonPro
C Pakrs C
2650 $18
17* 18
450 $16* 16’* 16'*
BM
582 $233 226 230 + 4
Dom Store
29'* + 1
5000 $29j4 29
Sigma
Can Perm 325 $17* 17* 17*—*
Int Mogul
600 236
236 236 +
D
Tex
a
100 $7'* 7'*
7’*
24
24
2000 24
Silvmq
C Sa fway p z62 $79% 79% 79%
39118 $29* 28% 29'/a + *
2400 $22* 22Vb 22'% A
Inco A
9* 9* - Vb Domtar
100 $9*
Silverwd A
CS Pete
23 00 215 206 212
13 13
13 +1 Va
Du
Pont
300
$23
23
23
A
Int Obaska 2000
4605
$8*
8'*
8*
Simpsons
CSL pr
100 420 420
420 -30
Interpool
500 $153/4 15* 15'* + '/b
1800
210 200 210 Dupuis A
10
Simpson S
500 $10% 10
C Tung
2700 320 305
320 + 5
lntpr Pipe
9225 $12* 12* 123/4
Ea Svgs
100 *11* 11* 11*
Sklar M
255 - 1
900 260 255
C Cablesy
z30 $14* 14* 14*
E Pr Air
Int Pipe w
2015
146 145
145 - 5
00 $10
10
10
245
245 - 5
100 245
Skye Res
C Cable w
z30 120
120 120
110 $373% 373% 373%
850 $18
17* 17* - Vb
Fal Nck
Ipsco
5 +10
1500 $5Vb 480
Skylne
CdnCel
1390 $5*K *%K *% + Inv Grp AK *??
13/43/4 6* 6*— Vt
Fin Coll
1300
170 165
170 93% 10 + Vb
Slater St!
1725 $10
C CurtîS
8200 58 50
53 -5
Gaz Metr
nv Grp 5 p
1200 $13* 13'/4 13'/4 - Va
20000
6
6
6
73% 73% - '%
800 $7*
Slat W Can
C Ex Gas
7700 340 330
335 + 5
GMC
820
$4948'* 49
U Intl
5000 $113/4 11 Va 11*
700 180
180 180
Slate Walk
'CGE
100 $21 21
21 — %
Gulf Can
927 $327/b 32* 327% 1050 $12'* 12'* 12'/4 — *K
vacoA
Sogepet
500 130 130 130
CGE pr .
250 $20% 20’* 20’* —1*
Hawker
S
400
$5*
5*
5*
WC Corn
600 150 150 150
Southm A
26’/8
1290 $26Vb 26
CG ' Invest*
100 $20 20
20
Home A
2050 $27
26* 267/b 100
$6
6
6
Jannock
260
275 +15
3750 27
Spar Aero
C Homestd 5800$5*480
485 -15
HB Oil Gas
400 $313% 3* 31% Jannock _
D
250
$
6
6 — Vk
2$
22+2
Spooner
2150 22
C Hydr
300
$6’/e 6
6* + * Janock 6 p
1350 $19
8j7 19
Husky Oil
z45
$60 60 60
11200 $83/4 83% 83/4 + %
St Brdst
C Hydr pr
200 $12* 12* 12* + * jannock A
I AC
4600 $18* 177/b 18* 275 $12'* 12’* 12'*+ Va
7* 7* + Vb
425 $8
Stand Ind
C lmp Bank 6157 $24* 24
24 — % Jannock B
Imp O a
4569 $30
293% 29% 200
$12 12
12
7988 $29'* 283% 29 - '/B
Stelco A
C Ind Gas 5050
$7’* 7»*
7* — Ve jelex
Imasco A
2525 $293% 29'* 29*7240 11’* 18’* 10»*+ ’*
146
146 — 5
5690 152
Steep R
CIL
450 $21* 20% 21* + * jorex Ltd
2000
22 22
22
500 $183% !#>/. 18% — Vi Int Nick a 22352 $29* 287% 29* Steinpg A
C Int Pour
225 $14* 14* 14’* - % joutel
800 $113% n* 11*
IU Int
Z300 45'* 45'* 45'*
8'% 8 Vi — Vb
300 $8%
Ster Trust
C Lencour
4250 11
10* 10* +2V: Kaiser
Intpr Pipe
10975 $9% 9'* 9’* — *
11% 113%+ Va
3470 $127/b 123% 127/b
200 $11
Stuart Oil
CLI Pete
2363 13 12
12
Inv Grp A
200 $6j5 6* 6* + V»
Kaiser w
5600 $6* 6* 63/4
51
51+1
1000 51
Sud Cont
C Manoir
5100 390 380
385 + 5
Kam Kotia 2000
Ivaco a
67 65
65 +1
670 $12% 12'% 12'%
160
160 - 5
Sulivan
A
225 166
C Marconi
200 330 320
320 + 5
9'*
Kaiser Re
Kaps Tran 1750
290 281 285 — 5
500 $93/
8'* 8’*
8’*
Sunbrst E 3000
C Ocdental 1000 $11* 11* 11*- V Keen Ind
Kaiser w
400
400 400 400
300 $6* 6*
5’% 5’%
10880 $5*
Sundle
CP Inve
5083 $16% 16* 16*+* Keeprite
___
.
Labatt a
300 $17'% 17
B
125 $6 Va 6'* 6'* + *
145
149 +19
350 149
jsurpass C
CP Inve pr
420 $32% 32
32% + % Kelsey H
1500 350 350 ' 350 +25
650 $8'/4 R
8'/4+ Va
Loeb M
435 +10
800 435 410
Systens D
CP Ltd
16456 $15* 15* 15*— V* Kenting
z50 455 455 455
MB Ltd
8122 $23'% 23
23
CPL A p
3008 $8% 8%
8%
Kerr A A
Maislin
100 400 400 400
1935 $12% 12’* 12'/4 + ’/a
Teck Cor A 4000 250
CPL 4 p
150 $7
7
7
Kerr A B
•Mass Fer
6225 $17* 17* 17* + %
133 $12Va 12'* 12'* -T*
140 210
Teck Cor B
C Reserve
100 285 285
285
k Anacon
Mercantl
1975 $18 17% 18
- ’%
1500
21
21
21 —3
600 $7
Tel Metr B
Cdn Sait
100 $14 14
14+34 Koffler
Mice Inv
4300
330 325 330
100 $10% 10'% 10% - Va
+ 15
375 465
Teledyne
Cdn Sup O
4800 $39* 38% 39* + % Koffler w
7000
20 20
20 +1
Mitch
A
400
$13
13
13—
'%
200
$31
Texaco
Cdn Tire A 1419 $48’* 48VaK Va-*
K-Tel Intl
Molson A
1000
295 280 295 +25
800 $19 18* 19
C Uilties
1000 $9
9
9
abatt A
3992 $17* 17
17% + '*
C Util $1.25
242 $18
18
18 + %• Lab Min
2000 $26’* 26’* 26’* + %
CUtH10*p 200- $26iî 2 * 26*— V. Laidlaw A
100 $5* 5*
5%+ Va
Candel Oil
25 58>%K —V* 8*
LOnt Cem
1625
345 345 345
Canron
2350 $18 17% 18
+ M L Shore
z41
300 300 300
Caron 6 pr
z50 $75’* 75’* 75’*
La Luz
1400 $8% 7* fl 3% + %
Capit Div
1000 38
38
38
+ 3 i_au Fin
475
$7
7
7 — %
Carl OK
2425 245 243
243 — 2
Lau Fn 140
270 $173/4 173* 173/4 + Va
Carl OK A p
175 $18 18
18 + K Leigh Inst
2200
174 165 174 + 9
Carl OK B p
100 $21
21
21
Liberian
668 $14j4 14’* 14'*+ Va
Carma D
1080 $8* 8*
8|4
Living pr
zl5 S35|4 35'/a 35'*
Cassiar
412 490 480
480 — 5
Lob Co A
100 $5*
5*
5* — Va
CC Yachts
700 265 265
265 + 5
Lochïel
1200
98 98
98 —2
Celanese
800 430 428
420 — 5
Lost River
300
345 340 345
Celanes 1 p z75 $9% 9%
9%
Celan 175 p Z30 $16* 16* 16*
Mclan H A
265 $8% 8* 8% + %
z
75
$6
Va
6
Va
6Va
Mclan H B
CFCN
900 $8* 8* 8* +1 Vb
750 365 365 365
..
_ ...
Charter Ol
MB
Ltd
167$? $23Vb 22* 23’* + ’*
3500 9'*
9'* 9'* + V. Madeline
Chestrvile
100
256 256 256 +
1000
44
44 44
Madsen
Chib M
2000
58
8
58 +1
700 $8* 8'* 8’/4
Magna Int
Chieftan D
375 $8 Va 8'* 8’*
2500
95
95 95 — 3 Magnason
z50
145 145 145
Chimo
12650 $12* 12*17*-’* Magnetcs
1700
30 30
30 —1
Chrys
1000 104 101
101 — 4 Maist Wil
Coch Will
800
330 330 330
400 375 375 375 - 5 Malartic
Cokfield
600
95 95
95 —4
e!5 75
75 75
Man Bar
Coldstm
1315
77 75
77 +2
M Lf Gard
Coles Book
100 $7* 7* 7*
600 $21* 21
21*
.— 5
5
5
M Lf Mills
Comb Met z500
1850 $24Va 24* 24 Va
Cmnc
10880 $31% 30’* 31%+Marcana
5000
16 16 16
Com
Cap
1050 230 225 225 — 5 Markboro
4000
510 10
10 + Va
, C Holiday I
929 350 350 350 *H0 Martin
3500 28
27'* 28 + 1
Ml t AIlNf RAS * ACIUIQUI

bourse

deToronto

ASPIRATEURS MURAUX

100
Computel
280
Comtech
2100
Coniagas
350
Con Bath
Con Bath p z 125
C Bath 68 a 100
C B Idg
12500
Con Fardy
714
3000
C Durham
C Marben
1000
C Morisn
2400
7000
Cons Prof
C Rambler 1500
C Rexpr
18500
Con Dis
18500
9623
Cons Gas
Con Gas D
100
Con Glass
210
Conwest
3400
Cop Fields 1014
Corby vt
200
Corby B
275
00
Cornât Ind
Coseka R
5300
Costain R
1300
Costin R w
200
Courvan
3000
Craigmt
5050

EU lS à fl I'4’ ™lklT Crwn U SI ïïî* S2 r+ 1

Vanta* Haut Ba* Farm.

Titree

Ch

Mnt Trst
150 *11%. 11% 113%- 4
Moore
1315 $50
49|7 k50 - s
N Sea Pr 81980 $10
9
10 +K%*
Nat Trust
200 *16* 16* 16* — *
NB Tel
415 *13* 13* 13*-*
Nfld pr d
1000 $7%
73,4 7% — %
Noran a
5945 $37* 363% 374» + *
Nor Ctl G
1150 $11* 11* 11 Va
N Elec
570 $25* 2 a 25+ + %
N Elec w b
8850 $5'*
5'%
5* + 4
Oshewa A K'%—??
1%
** 6 +
Pac Pete
3450 *24* 23% 23% — ’ z
Pancan
943 $13* 13% 13+— *
Pan Ocean
4700 *12% 11* 11*— Va
Petrofina
450 $20* 20% 20* + *
Pitts c
800 *6*
K%J* 6'/a— 2
Placer
200 $18% 18% 18% - ’/«
Pow Corp
1100 $9
8* 8*
Price Com
682 $143% 14* 14* + Va
QSP Ltd
500 $12* 12* 12*+ %
Redpa a
100 $22
2?
2?
+ Va
Reed S a
40 *6%
6Va 6Va
Reitman A K’%—? !**
’/•*
’/»*
Res Sen
25100 18
185
185 +5
Rio Algom
400 $26
253% 26 + Va
Ronald Fd
200 $12
12
12
Rothman
100 $10
10
10 —2%
Royal Bank 5548 $323% 32* 32%+ *
Ry Trt »
200 $23
23
23
- *
Russell
$00 $1?
1?
12 - Vz
Seagram c
9445 $29
28% 283%
Selkirk Hold 500 $12% 12* 32 ell Can
Simpsons
3588 $8*
8* 8*
SKTELCO A
’/a—*? — ! ! 'A* K%8r
Steinbg A
5400 $19
19
19 + Va
Texaco
200 $31
31 31
Thom A
1000 $12* 123% 12% - Vz
Tor Dm Bk
3463 $43'% 423% 42* + *
Tot Pet A
3600 $6j5
6* 6*
Trd a
300 $13'% 13
13'% + Vs
Tr Can PL
1715 $10* 10* 10*-*
Ultrmar
1000 400 400 400
Unigesco a
300 140
140 140 +10
Un Carbid
300 $22
22
2?
Unt Bank
400 415 410 410 +10
UAP In A
200 $21% 21% 21%+ Va
Velcro
1240 $7% 7'% 7%
Villager
600 150
150 150
Walk a
1470 $31* 31* 31* + Vz
Webb Knp
500 45
45
45
Weldwod
3500 $10'% 10'/a 0'% 4- *
Westcst
100 $22'% 22’% 22'% + V«
Westcst a
05 $51* 51 * 51*
Zellers
1100 $8
7% 8_________

bourse

Inc
10.2»
PALD Sec jinc 5.11
Internatl
11.04
Taurusk
3 38
Entarea Inv 5 61
Prêt et Revenu
Américain
7.95 nExecutv jean 6 01
Intl 1.55
Canadien
6.15 nExecutv
. _
20.11
RKETRAITE
5 62 xFid Trend
5.00
-1
Preves Mut
7.11 nHarvard
Heritage
1.7é
prudential Group
Growth
5 56 Industrial Gr
Indust
jeq
4.66
Income
5.02
Indust Gth 14 70
Savings and Inv
Indust Incm 10.27
Amencank
7.95
£ ] Keystone Gr
CKANADIAN
30
5 42
Canada
4.67
Retirmntk
405 +5
Cus K2
5.19
United jbond Sh
22 —1
Cus S-l
18.99
400
256
’
RoyFund
6.05
190 -35
Cus
S-4
3.15
RoyFund Inc 5 06
3
Polaris
3.18
United Group
90
4 18 xLex Rsrch 12.56
yAccumul
xManhatn
3.07
yAccumul
R
4
21
4
4.15
yAmerican
1*2 Marlborough
28
14.23
yHorizon
1 69 Natrusco
6
NW Group
ySecurity
4.56
K*-% + *
Canadian
4.69
2 39
y Venture
Equity
4.89
yVenture Ret 3 83
Growth
4.59
Universal Sav 7.36
1
Andreae
4 87 xOne Wm St 14.51
xOppenhmr
6.02
Assoc Inv
5 29
1
yBeaubran
4.33 Pemberton Gr
nPacific Div 4.59
AGF GKROUI
Leverage
3 33 Cambridge Gr
nPacific Inc 2.69
Aner jgrwth 4.58
Venture
2.99
Growth
6 43
nPacific Res 2.58
Cdn igs Egy 11 77
jeiking
5 05
Intl Energy 2.16
nPacific Ret 4.45
CKDN SUEC Gth 4 8 Guardian Group 7
Intl Gth
4.67
i
nPacific US 3.53
Cen TrusteeO 4.46
Enterprise
82
Intl Income 3 42
jcorp IKNVEST * V; jgis Comp
8 48
Univest
5.38 PHN Group
yBond
10.75
Corp Inv Stk 4.33
nRIS Income 2 8$ Cdn S Afr Gd 7.56
6.73
yCanadian
Gwth Equity 5.46
North Amer 3.19 Canagex Gr
7
Fund
11.63
Japan
7.02
Mutual Acum 5 35
yBond
9 37
26.26
yPooled
Special
2.70
Mutual Inc
4 48
yFund
9 07
10.0»
nyRRSP
All Canadian Gr
Sec Income 9.52
Internatnf
7 65
Compound
5.37
aaorld Equity 5.18
yMortgage
10.24 PMF Managmt
3
nPension Mu 6.25
Dividend
5.69
IKNVESTORS Group Capital Gth
9 71
nXanadu Fd 3.0)
Northern En 3 44
yGrowth
1.23 xChase
6 55
jrevenue Grt 3.79
ylnterntn!
5.60 xComp Cap
4.10 Principal Gr
Collective
Venture
2,51
yijapan
8
22
Desjardins Gr
1
77 00
Growth
3.82
4000
3.59
yMortgage
4 90
Canadian
00
j+c
2.30
Calvin
Bull
sanutual
5.17
yHypotheq
4 25 Venture
A6.75
7Ç xPutnam
9.82
k
Gr
yRetirmnf
5.28
ylnternatl
1
.91
Acrofund
1.10
yiprovid Mut 6 87
yObligatns
4j 74
74 Scotiafund
-1 ia nScudder Cdn 4.49
CIF
4.31
yProvid Stk 5.05
Quebec
3.48
o n xTech
6.23
Eaton Group
Nat Res Gthk 3 81
PEP
184 Temple Gth
8.49
Comnwlth
2 96 Planned jinvest Gr
nySpec
Rrowth
8.55
Canada Cum 4 07 Dixon
Krog
5.26 nTimed Invest 5.86
Trans
Canadaa
Gr
Income
4.41
Canada Gth 5 38 yDomin Comp 5.97
1
A
5.21
Interntnl
5 7$
Pd Res
3.62 Dreyfus Group
.C ..
1CLAL.

Canadienne^)
*
industrielles
Berncam
1550 30
30
Cross W B,
100 405 405
Mid ind
1000 22
22
Paco Cp
100 190 190
SSL
DiV
5000
3
3
Val Mr A
500 90
90
Mines and Oils
Abit Cop
2000
4
4
Acroll Ltd
1600 28
28
Ajax Min
3000
6 6
Basic Res 6200 $5% 5*
Beaver
3500 39Vz 35
Beltere
43500 75
62
Bison Pet
500115
115
V«8r
BKRUNEAU
Vt???
120
Cadillac Ex
3000 125
94
Chibcx
5800 94
Cons Imp
6000 • 5'/a ' 5'/z
34
C Louana
3000 35
Dyn Mn
3000 97
97
East Mai
800
400 400
300
227 225
Gaspe Q
Gold Hk
2500
19 19
Grandroy
1000
2’/a 2*
Invictus
1000
15 15
Israel Cnt
1000
2
2
Jamex
2080
400 40
Jupiter
3000
65 65
Kiena
4300
253 246
Kingswd
4080
5
5
Labrador
100 $26* 26Vz
Ladubor
1500
60 60
Lynx CEx
5900
150 145
Massval
3000
26 25
Midepsa
1225
6
6
4226
110 105
Min Res •
Mt Jamie
8000
23 22
Muscoch
4000
43 42
Nocana
1000
30 30
14500
45 44
NA Asb
2000
10 10
NA Rare
2500
132 128
Nordore
Renzy
1000
15 15

666
koy Agas
1000
StL Col
2000
Sal Met
4200
Sil Stack
800
Somed
S Dufault
3000
Stand Old 28000
1000
Statrd
Troilus min 1000
633
Untd Asbes
00
Viewpt
2600
Viking Res
1000
W Q Mn
3000
Wh Star
3000
Wrightbr
Industrials
Totai sales
2U.767
mines and oils

Fonds
mutuels

BRIQUES
de

.

_

j&ÿfïïxV

"

TERRE CUITE
GLAISE
ARGILE
CIMENT
ETC.

bourse

de Montréal

PIERRES

_

DE
GRANIT
DES CHAMPS
ARTIFICIELLE
D'ARDOISE

$ * * *— *

•ANTIQUE
•COLONIAL
•RUSTIQUE

BRIQUES BLANCHES m
r

FABRIQUEES A
NOTRE USINE
ÛE SHERBROOKE
'

h

POUR VOS TRAVAUX DE MAÇONNERIE

$* * *-

VOYEZ

LE BLOC VIBRE
1080. RUE PANNETON
SHERBROOKE

TELS.: 569-2432
562-3434

OUVERT LE SAMEDI
JUSQU’A MIDI

111221X

1 SPECIAUX 2■EINTURIS laurentide |
super latex

latex d’intérieur

émail

émail

d'extérieur

velouté

à plancher

semi-lustre

peinture

peinture

peinture

laurentide

SUPER LATEX EXTERIEUR
m

A LOUER

LOCAL COMMERCIAL

PRIX DÉT. SUG.Ift^û;

spécial!

11.90

’ECONOMISEZ ECONOMISEZ

laurentide

UTEX INTERIEUR VU0UTE

Infamtllons:

Sherbrooke: M. Boucher - 565-8885
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iAtribune économique
Devises
étrangères

Denrées
MONTREAL (FC) - Cours
des denrées transmis a
Montréal par le ministère fédé
ral de l’Agriculture.
Beurre: arrivages courants,
92 points, $1.02; 93 points,
$1.03; Commission canadienne
de l'industrie laitière, $1.03.
Fromage cheddar: blanc,
1.06; coloré, 1.063.
Foudre de lait écrémé:
procédé par vaporisation, No 1,
sacs de 50 lb, 59 à 66; procédé
par rouleau, pas de cotation;
pour nourrissage, en sacs, rou
leau et vaporisation, 41 à 42.
Lait de beurre en poudre,
procédé par vaporisation et
rouleau, 45; pour nourrissage,
40 à 42/ Lait évaporé, 48 con
tenants de 16 onces, $15 95.
Lactosérum en poudre, pour
nourrissage: procédé par rou
leau, 6 3-4 à 8 1-2; procédé par
vaporisation, 13 à 16; procédé
par vaporisation nonhydroscopique, 25 1-2.
Prix des oeufs, prix moyens
des grossistes aux détaillants
en boîte d’une douzaine: Aextra gros, 76.1; A-gros, 72.4;
A-moyens, 65 .3; A-petits, 53.6.
Prix de gros aux* distribu
teurs alimentés par la Fédéra
tion des producteurs avicoles
du Québec: A-extra gros, 74; Agros, 70; A-moyens, 63; Apetits, 51; A-peewee, 39. .
Pommes de terre: prix'de
gros, Québec, blanches No 1,
SI.10 à $1.25 les 50 lb: N.-B.
SI. 15à $1.25 les 50 lbs; .70à .75
les 25 lb; .32 a .34 les 10 lb;
I.P.E., SI .65 à $1.75 les 50 lb;
.90 à .95 les 25 lb; .43 a .45 les
10 lb. Arrivages: 1,264 sacs de
50 lb.

Dividendes trimestriels, sauf
indications contraires
Amalgamated Bonanza Pee
troleum Ltd—trois cents paya
bles le 15 juin aux actionnaires
inscrits le 31 mai.
Canada Permanent Income
Investment—6.75 cents paya
bles le 20 juin aux actionnaires
inscrits le 30 mai.
Canadian General Invest
ment—25 cents payables le 13
juin aux actionnaires inscrits le
30 mai.
Dale-Ross Holdings Ltd—ac
tions ordinaires, neuf cents; ac
tions privilégiées à six pour
cent, série A, 15cents, payables
les uns et les autres le 15 juillet
aux actionnaires inscrits le 23
mai.
Arlequin Enterprises Ltd—
dividendes semestriels de 36
cents, soit une augmentation de
11 cents payables le 2 juillet aux
actionnaires inscrits le 16 juin.
Greyhound Lines Canada
Ltd—19 cents payables le 1 juil
let aux actionnaires inscrits le 6
juin.
La Vérendrye Management
Corp.—actions ordinaires, 3 5
cents; actions privilégiées à six
pour cent, 12 cents, payables
les uns et les autres le 2 juin
aux actionnaires inscrits le 23
mai.

Natural

Gas

Ltd 77.5 cents payables en de
vises américaines le 20 juin aux
actionnaires inscrits le 2 juin.
The Quaker Oats Co.—20
cents payables en devises amé
ricaines le 21 juillet aux ac
tionnaires inscrits le 20 juin.
Spar Aerospace Products
Ltd—trois cents payables le 12
juin aux actionnaires inscrits le
28 mai.
Third Canadian General In
vestment Trust Ltd—actions
ordinaires. 15 cents et un bonus
de cinq cents payables le 13 juin
aux actionnaires inscrits le 30
mai; action privilégiée, pre
mier privilège, 62 5 cents paya
ble? le 15 juillet aux actionnai
res inscrits le 30 juin.

MONTREAL (PC) - L’état
consolidé de Québécor Inc.
rendu public pour les six mois
terminés le 31 mars 1975. indi
que une hausse des ventes de 18
pour cent Les ventes totalisent
S30.569.164 par rapport à

MONTREAL (FCl — Voici
les taux des devises tels qu’ils
sont fournis par la Banque de
Montréal Les cotes sont en
monnaie canadienne: Afrique
du Sud rand 1 5400 Allemagne
MONTREAL. (CNW) - M
mark
4490 Australie dollar B.T. Johnson, président de la
1.4100 Autriche schilling .0640 Industrial Gas Users Associa
Belgique franc convertible tion (1GUA), une association
.0304 Bermudes dollar 1.0400 regroupant les principaux usa
Brésil cruzeiro .1326 Bulgarie gers de gaz naturel à l’échelle
lev 1.0254 Chine yuan .5820 industrielle,a prédit qu’il pourr
Danemark couronne .1940 Es ait en résulter des conséquen
pagne peseta .0189 Etats-Unis ces économiques très sérieuses
dollar 1.3070 France franc .2600 pour le Canada si le gouverne
Hongrie forint .0213 Inde roupie ment Fédéral ne prenait pas les
.1310 Italie lire .001690 Japon mesures nécessaires pour ré
yen 003600 Mexique peso .0845 duire le prix de dlrs 1.15 mpe
Norvège couronne .2130 (mille pieds cubes' du gaz natu
Nouvelle-Zélande dollar 1.3875 rel à la source.
Fays-Bas florin .4400 Pologne
Le nouveau tarif qui doit en
zloty .0513 Roumanie leu .2028 trer en vigueur en Alberta le
Royaume-Uni livre sterling
1er novembre 1975. représente
2.41 Suède couronne .2680
une augmentation de 70.5 cents
Suisse franc .4240 Tchécoslova sur le prix moyen courant que
quie couronne .1900 Union so paye la Trans-Canada Pipe
viétique rouble 1.4265 Vene lines. De plus le prix du gaz li
zuela bolivar libre .2387
vre dans l’Est Canadien aug
mentera de 77.5 cents à cause
de l'augmentation du prix du
combustible de compression.
Le prix de dlrs 1.15 MPC a été
fixé récemment par la commis
sion d'arbitrage de l’Alberta
lors du règlement du différent
entre Trans-Canada Pipelines
' MONTREAL (FC) - Le dol
et Gulf Oil. C'est donc le prix
lar américain, en numéraire
que Trans-Canada doit payer à
canadien, à midi mercredi av
Gulf Oil, et pour toutes fins pra
ait perdu 1-25, à $1.0328. La li
tiques, aux autres producteurs
vre sterling avait baissé de 9de gaz naturel à compter du 1er
20, à $2 3806.
novembre.
A New York, le dollar cana
M. Johnson a fait remarquer
dien avait gagné 1-50, à $0.9682 .
qu en plus de cette augmenta
La livre sterling avait perdu 7tion, Trans-Canada Pipelines
20, a $2.3050.
désire une autre augmentation
de 19.4 cents en frais de trans
port. Cette demande est pré
sentement à l’étude à la com
mission d’énergie du Canada.
Ces coûts plus élevés font par
tie de projets d’augmentation
du taux de dépréciation, de per
LONDRES (PC)- Les cours ceptions de taxes différées dans
à la Bourse de Londres étaient ces taux, et d’obtention d'un
légèrement à la baisse, mer meilleur prix de revient.
Si le prix de dlrs 1.15 mpe est
credi, avec un marché calme.
L'indice du Financial Times toléré et si la demande de
avait perdu 5.3 points, à 327.0, à Trans-Canada est approuvée, il
en résultera une augmentation
la mi-temps.
Les titres canadiens affich de 97 pour cents mpe, a fait re
Johnson.
Cela
aient une tendance à la baisse marquer M.
signifie que le coût du gax livre
et les échanges étaient lents.
aux industries de l’est canadien
qui utilisent le gaz naturel
NEW YORK (AF) - Les va comme source de carburant ou
leurs ont enregistré une vaste de matière première, passera
avance, mercredi, car les in de 91 cents mpe aà dlrs 1.88
vestisseurs semblaient encou mpe. Il y a peine deux ans le
ragés par la fermeté du marché prix était de 50 cents mpe.
depuis deux jours, malgré l'in
M. Johnson a dit que cette
certitude provoquée par la cap augmentation en coûterait aux
ture d'un cargo américain au membres de LIGUA, 13 impor
Cambodge.
tants usagers de gaz à l‘échelle
A 10 H 30 .1 ’indice Dow Jones industrielle, la somme de dlrs
avait gagné 6 02 points, à 97 millions par année. Par ail
856.15. et les gains dépassaient leurs. il en coûterait à tous les
les pertes dans le rapport de 2 à usagers à l’Est de l’Alberta la
1, à la Bourse de New York.
somme de dlrs 859 millions.
Ce sont les clients des usa
National Standard était au gers de gaz qui hériteraient
nombre des meneurs de la ma d une bonne part de ces aug
tinée, stationnaire à $13 3-4, mentations cela aurait une
avec un virement de 215,000 ac conséquence inflationiste cert
aine. Toutefois, dans plusieurs
tions.
Helene Curtis Class A a cas, les conditions du marché
gagné 3-8 à $5 5-8. pour ajouter ne permettraient pas de trans
à son saut en avant de 1 1-4, mettre ces augmentations au
niveau des clients et l'obliga
mardi.
tion qu’auraient les usagers
d'absorber les coûts de producBausch et Loeb a monté d’un
lion leur causerait de sérieuses
point à $31 La compagnie a
difficultés.
annoncé qu'elle venait d'ob
Les membres de LIGUA con
tenir une injonction empêchant
somment plus de 15 p cent du
la National Patent Develop
gaz naturel utilisé dans l’Est
ment Corp. de' lui retirer son
canadien.
Ils fabriquent de
droit de fabriquer et vendre des
I ammoniaque et d’autres pro
verres de contact malléables
duits chimiques, du caoutchouc
dans l'hémisphère occidental.
synthétique, des résines, des
A la Bourse américaine, Al
pâtes et papiers et ils utilisent
lied Artists menait l’activité,
le gaz pour l'extraction et le
avec une perte de 3-8 à $1 3-8.
raffinage des métaux. Ces pro
duits de fabrication canadienne
font face à une dure concur
rence sur le marché américain.
Dans certains cas. ils doivent
concurrencer avec les fabri
cants américains sur le marché
canadien.
A l'heure actuelle, le prix
MONTREAL (FC) - Prix moyen du gaz que doivent payer
payés aux producteurs du les concurrents américains est
Marché central métropolitain de 50 cents à 60 cents mpe. Ce
prix est de beaucoup inférieur
pour les produits de première
au prix courant dans Lest cana
qualité. Ces prix sont fournis
dien. prix qui a augmenté six
par le ministère de l'Agricul
fois aü cours des deux dernières
ture du Québec.
années. De pius. le prix moyen
aux Etats-Unis est régi par des
Fruits
contrats à longs ternies ou par
Pommes: Délicieuses, des agences fédérales ou de Lejaunes et rouges. S6.00 en boite tat de sorte que les prix n'aug
de verger; McIntosh. S4.00 à mentent que très lentement.
S4.50 en boite de verger: Cor Les usagers de l'Est Canadien
tland. S4 00 à S4.25 en boite de subiront donc un sérieux désa
verger; McIntosh. S5.00 à S5.50 vantage si le prix du gaz est fixé
pour 12 cellos de trois lb; Cor à dlrs 1.88 mpe. plus de trois
tland. $5.25 pour huit cellos de 5 fois le prix aux Etats-Unis.
Les conséquences économi
lb.
ques d'une telle décision de dire
M
Johnson seraient très sé
Légumes
rieuses Si Lon doit réduire la
Asperges: $12 la boite de 33 production ainsi que les expor
tations. le taux d'emploi, l'é
lb
Ciboulette : SI .50 la doz de pa conomie domestique ainsi que
la balance des paiements du
quets
Laitue: frisée. S4 .25 à S4 50 Canada en souffriront
M Johnson a sopligné qu'il
pour 24 paquets
Pommes de terre. SI 10 à était urgent que le gouverne
SI 25 le 50 lb; arrivages. 1 .264 ment fédéral passe à 1 action et
réduise le prix de dlrs 1.15 mpe
sacs de 50 lb.
Rhubarbe: SI 25 la doz de prévu pour le 1er novembre II
paquets. Rutabaga: S4.00 à a fait remarquer qu’une indexa
tion du prix du gaz à celui du pé
S4.25 le 50 lb.
Boîtes de fleurs et légumes: trole brut h Toronto n occasionnerail qu'une augmentation
SI.35 à SI .50 la bte.
de 25 cents mpe si la demande
d'augmentation de tarifs de
trans-Canada était approuvée
El mêiRë cette modëslè aug
mentation devrait être éche
lonnée ?ur plusieurs années
parce que les usagers canadiens
à l'Est de 1 Alberta devraient
paver chaque année dlrs 700
millions de plus pour leur gaz
qu'il y a deux ans et cela sans
compter les frais du distribu

$25 .960 .307, durant la même
période de l'exercice précé
dent. Le revenu net est de
S767.298. par rapport a
SI .571.972 durant la même pé
riode en 1974. soit une diminu
tion de 51 pour cent.

M. Pierre Péladeau. prési
dent de Québécor, a déclaré:
“Nous poursuivons le pro
gramme de réorganisation
amorcé au cours du dernier tri
mestre. Dans un premier
temps, les activités de la com

pagnie ont été sectorialisées. re
qui permettra une répartition
plus efficace des responsabi
lités. Des mesures ont aussi été
prises au niveau des secteurs
affaiblis. Nous avons entre au
tre, au debut du mois de mai,

annoncé la fermeture du quoti
dien Le Journal du Nord-Ouest
pour des raisons de rentabilité
économique que nous ne
croyions pas pouvoir atteindre
a moyen terme. Nous avons dû
suspendre nos operations à no
tre imprimerie MontréalMagog suite à un ralentisse
ment de travail de nos em
ployés. Les négociations se
poursuivent et nous espérons en
venir à une entente qui nous
Users Association
permettra d'atteindre la renta
A-s Canadian Industries Limi bilité désirée."
ted
Le revenu net par action est
Bureau de la Planification
de .34 9 cents pour cette période
Renseignements: P.
Robich- par rapport à 71 5 cents au
aud - (514) 874-3514.
cours de la période précédente.

Gaz naturel: vers une crise
actuel pour plus de deux ans.
teur.
M. Johnson a conclu en di 1 ne très faible partie de ces re
sant que malgré ces prix plus venus additionnels, a-t-il dé
élevés, la réserve de gaz natu claré. sont consacrés à l'explo
rel n'était pas suffisante pour ration et au développement.
maintenir le taux de livraison SOURCE: The industrial Gas

Bestiaux
MONTREAL (FC) - Les ar
rivages de bêtes à cornes, mer
credi. sur le marché des besti
aux de Montréal, étaient com
parables à ceux inscrits pour la
même période la semaine
dernière et étaient essentiellerriént composés de vaches lai
tières.
Les prix sont demeurés sta
bles et la demande était bonne
sur un marché actif
Mercredi, à 13h00, les arriva
ges s'établissaient ainsi: 191
bêtes à cornes. 181 veaux. 10
porcs, aucun agneau ni mouton.
Prix payés
Bouvillons Al et A2. entre
$44.75 et $45.50: Bs. entre 540.85
et $44 50; qualité commerciale,
entre $20.75 et $39.50.
Génisses: D3. entre $22.25 et
$25.50; D4, entre $16 et $22
Taureaux:$20 et $33.
Les arrivages de veaux ét
aient de quelque 200 têtes infé
rieurs à ceux Inscrits la sem
aine dernière et étaient essen
tiellement composés de veaux
de qualité commune Toutes les
categories étaient en demande
modérée sur un marché ralenti
Les prix sont demeurés stables
Prix payés: Bons veaux de
lait: entre $50 et $58; qualité
moyenne, entre $355 et $49.50;
qualité commune, entre $10 et
$34: veaux de reproduction, en
tre $18.50 et $33 50.

s

Bénéfices rietSy
Barber-Ellis of Canada
Ltd—31 mars 1975, bénéfices
trimestriels de $713,000, soit
$1 54 par action, comparative
ment à $811,000 ou $1.76 pour la
période correspondante en 1974.
Iniasco Ltd—après 15 mois
d exercice complétés le 31
mars 1975. $36,778,000, soit $3.76
par action.
Queenswear Canada Ltd—31.
janvier 1975, bénéfices trimes
triels de SI 11.000. soit 12 cents
par action, comparativement à
S145.000 ou 16 cents pour la
même période

Déjà en 1967, le télécouleur Zenith était un cxccllcntachat.
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Les nouvelles caractéristiques
et le haut rendement du télé
couleur Zenith de 1975 à un
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Télécouleur
Zenith

Chromacolor II
transistorisé
Zenith

1967

1975

LE BASSANO-F4549

LE GRANADA-X4531

Lampe-écran

Lampe de 25”

Lampe-écran Chromacolor brevetée Zenith de 25" assurant
une image plus brillante, plus nette, plus contrastée et plus
détaillée.

Châssis

Châssis type tube

Puissant châssis entièrement transistorisé. Concept à module
transistorisé de longue durée. Le châssis le plus puissant
et le plus fiable qu'ait fabriqué Zenith jusqu a présent.

Circuit régulateur

"Sentinelle électrique" brevetée de Zenith. Ce système de
régulateur de tension, de conception spéciale, améliore
le châssis et protege la lampe-écran contre les variations
du courant domestique.

360 watts

130 watts

Plusieurs commandes
separees

Syntonisateur “chromatique’ à un seul bouton
et commandes séparées.

$1,075.00*

$879 95*

Régulateur
de tension
Consommation
d’énergie
Syntonisateur
de couleur

PRIX

•Prix de detail suggérés par les distributeurs
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La qualité doit y être pour que le nom soit apposé.
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G. DOYON T.V

VIDEOTECH

1115, rue Conseil — Sherbrooke
Tél 569-5746

Sherbrooke — 569-9963

910. King Ouest

88, rue St-Joseph
Josep; Ouest
Tél.: 335-5045 - Thhettord Mmes

TJÜÏ"

ffi/TN

LUC-E. GOSSELIN ENR.

J.-H. MORIN & FILS
LTEE

W. SAPON
RADIO & T.V.

75, rue Angus — East Angus
Tel 832-2700

79. rue St-Georges,
Tél. 854-2734 — Windsor

Centre Commercial d'Asbestos

1JT"

J0LIC0EUR T.V. INC.
6003, rue Foster - Waterloo
Tél.; 539-1808

'çtftrtf
TRANSVISION
C0ATIC00K INC.
85. rue Child-Coaticook
Tél. 849-4088

511, 1ère avenue — Tél : 879-2498

ijüt"

ROY RADIO T.V.
744 ouêst. rue Principale
Magog - Tél 843-2828

rjiil"
THIBEAULT
ELECTRONIQUE LTEE
190, rue Lindsay.
478-4633, Drummondville

ijHTM

LUCIEN DION
RADIO TV SERVICE

MILLER RADIO & TV
SERVICE

14? rue St-Thomas
Tél 449-2700 — Disraeli

5069. rue Frontenac
Lac-Migantie — Tél : 583-2767

Y£K/tm

HARVEY & RACINE
Chemin Roxton
Granby —Tél.: 372-5896

YjVIITH

BOIS-FRANCS
ELECTRONIQUE INC.
Arlhabaska — 557, Boul Bois-Francs
758-1501 - 367-2206
Asbestos. 879-2444

Yjy*"
MUSIC HALL
DE RICHMOND Inc.
781 Craig Est - Tél : 826-2323
Richmond. Qué

ïjyr*
ROSAIRE GOSSELIN INC.
297 est. rue Notre-Dame
Victorlaville
767, St-Louis
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Le capitaine Erb acquitté de
l'accusation de vol de navire
QUEBEC (PC) — Le capitaine Brian Erb a été exonoré de
l’accusation de vol de navire
qui pesait contre lui, mercredi
matin, lors de sa comparution à
î’enquéte préliminaire, à"Que-

L’accusation de vol avait été
avoir constaté l’absence du pl
aignant, M. Paul-Emile Caron, portée contre le capitaine Erb a
de Lçuiseville, ainsi que celle la suite de la fuite du navire
The Answer du port de Québec,
de son avocat,
Le défenseur de Erb. Me Jac- le 23 février dernier, pour une
ques Bouchard, avait demandé odyssée qui devait se terminer
bec.
le rejet de la plainte puisqu’au- une dizaine de jours plus tard
C'est la décision qu'a rendue cime preuve n'a été présentée avec l’arraisonnement du na
vire par la Gendarmerie
le juge Anatole Corriveau après devant le juge.
royale, dans le golfe SaintLaurent.
Rappelons que la garde provisoire du cargo de 1,950 tonnes a
été confiée depuis à M. Caron
par la Cour fédérale en attendant que les tribunaux civils
aient statué sur la propriété du
navire.

Erb a déjà été condamné à
des amendes totalisant $750, le
25 avril dernier, pour avoir enfreint 11 règlements du Conseil
des ports nationaux, au début
de février, ainsi que lors du départ clandestin du The Answer,
H doit en outre revenir en
Cour des sessions de la paix,
vendredi, pour répondre de cinq
plaintes portées contre lui par
l'Administration du pilotage
des Laurentides.
Le commandant Erb est accusé, cette fois, d'avoir enfreint à cinq reprises une disposition de la loi sur pilotage.

CKSH-TV 22h

ce soir regardez

COMMERCE A VENDRE
AU LAC MONTJOIE

avec

Très beau commerce. Restaurant-accommodation, avec golf minia
ture et bungalow de 5 pièces, sur grand terrain. Possession immé
diate, si désirée. Conditions faciles. Pas d'intermédiaire.

M.RENÉ LÉVESQUE

Renseignements: Tél. 846-2070

irocK Forest
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SUPER AUBAINES
JEUD1-VENDREDI-SAMEDI

CHAQUE FIN DE SEMAINE
FROMAGE
JALSBUG
Rég.

1.89

69

LOTS DE
SANDALES
couleurs assorties
Rég. *20.00

LE FOURNIL
CAKE DONUTS •
BEIGNES

"

Cuits sur
les lieux

inoo

Safari-classique et autres

BOUTIQUE

Dominion
O
-<
>'

MIAMI
1 semaine
de
$209. personne o

MEUBLES

O
m
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AGENCE DE VOYAGES "l
ROCK FOREST
<

22 on, gargarisme

Rég.

565-8055

SOULIERS
SPORT
POUR DAMES

CUISINE
ITALIENNE

1.99
SPEC.

PHARMACIE
ROCK FOREST

LA MEULE

MANTEAU CRAMPONS
. POUR SOULIERS
DE CUIR
DE GOLF
“ 0^44
BOUTIQUE

B0U BOU

CORDONNERIE
ROCK FOREST

TERSATAR

Dans notre nouveau local
en lace de la Régie
des Alcools nous vous

shampooing 4 onces
Rég.

•2.75
SPEC.

PIZZA

SPEC.

EPICERIE- ACCOMMODATION

offrons

U’ne gr ande variété
de toutes nouvelles
importations
en vêtements d ete

(En face de la Régie des Alcools)
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Philadelphie en six
Je vais peut-être en surprendre plusieurs par mon choix
après avoir fait l’éloge des Sabres de Buffalo en demi-finale
contre le Canadien, mais je favorise les Flyers de Philadel
phie pour remporter la coupe Stanley une deuxième année de
suite I! ne faut pas croire que mon choix est faite en raison
de la présence de DAME KATE SMITH. Il y a beaucoup plus
que cette dame qui me porte à croire aux chances des
Flyers.
Philadelphie en raison de ses 51 victoires est le “grand”
champion du circuit Campbell. Ceci lui donne par le fait
même 1 avantage de la glace et ceci est la première raison
de mon choix. On se souvient jusqu’à quel point, et ce avant
le 6e match, l’avantage de la glace a joué en faveur des Sa
bres. Tout comme le Tricolore, Buffalo aura besoin d’une
victoire au Spectrum. Ce ne devrait pas être une chose fa
cile. Secundo, Buffalo est inactif depuis plus d’une semaine
et ceci devrait être un handicap pour les Sabres. Il pourrait
être trop tard au réveil de cette formation.
Philadelphie a joué ses trois dernières joutes sous la
pression et ceci va être profitable au club de Shero. De plus,
Buflalo a été dans l’impossibilité d’arracher une seule vic
toire aux h Ivers en saison régulière et ceci va avoir un cert
ain effet sur les troupiers de Snyth. Buffalo se retrouve au
jourd'hui dans une position qu^si-identique au Tricolore.
Avec la présence de Bernard Parent devant son filet, les
Flyers sont supérieurs aux Sabres. De plus, je dirais que
dans 1 ensemble la défensive des Flyers est mieux équilibrée
que celle des Sabres.
Il est permis de croire que l’on va assister à du jeu ro
buste Je n’ai pas l'impression toutefois que “l’intimida
tion va être un facteur important. Les deux clubs sont dans
une excellente position pour se frotter les oreilles.
J accorde aux Sabres de Buffalo l’avantage dans un
domaine bien particulier. Son attaque à cinq pourrait en
faire voir de toutes les couleurs aux Flyers. Elle me semble
plus solide d autant plus que chez les Flyers l’on éprouve des
difficultés au moment. Philadelphie devra donc se surveil
ler étroitement pour ne pas écoper trop de punitions.
Une série finale qui s'annonce fort intéressante et qui va
nous faire voir du hockey de calibre. Une solide offensive,
celle des Sabres quoique Philadelphie se défend bien lui aussi
dans ce domaine, contre une bonne défensive que Fred Shero
dirige avec une solide poigne.

$200 en prix
Qui va gagner
la coupe Stanley?

La première étape de notre concours: Qui va gagner la
coupe Stanley? Offert à nos lecteurs pour une 5e année daffilee vient de prendre fin avec la victoire des Flyers de Phi
ladelphie sur les Islanders en sept parties.
Nous passons maintenant à la phase finale de ce concours
alors que débuté ce soir a Philadelphie la sérié finale oppo
sant les Sabres aux Flyers.
Un montant de $100 en prix marqua la premiere étape de
notre concours. Pour la finale, La Tribune offre un montant
global de S200 en prix. Au lendemain de la finale, un tirage au
sort parmi les bonnes réponses sera fait Le premier gagnant
se méritant $100; le second $50 et. il y aura cinq prix de $10
pour compléter le montant de S200.
Pour la fnale, le lecteur devra nous fournir le nom de l’é
quipe gagnante et en combien de parties.
Les lecteurs sont invités à nous faire parvenir sans tarder
les réponses. La date limite pour la mise à la poste des let
tres est samedi midi. Il est possible aussi de déposer les ré
ponses ànos bureaux.
L'adresse de retour est la suivante; Concours qui va
gagner la coupe Stanley, rédaction sportive La Tribune, 221
rue Dufferin, Sherbrooke.
Les gagnants
Laudien Carrière, 20 avenue Robert à Magog est notre
gagnant de $50 pour la première tranche du concours. Les
autres gagnants pour un montant de $10 chacun sont Paul
Gosselin. 221 rue Manseau à Asbestos: Jean-Charles Gauvin.
1172 rue St-Louis à Sherbrooke; Mike Kendall, 80 5e avenue a
Windsor Guy Roy. 37 rue Martin, Bmmptonville et Mme
Thérèse Drapeau. 142 rue St-Christophe à Windsor.
Les gagnants recevront par la poste un chèque.
Série finale
Flyers de"
Philadelphie

□

Sabres de
Buffalo

Combien de parties?

□

□

Atlanta 4
AB P
C,arr cg
Perez 2b
Evans 3b
Baker cd
Lum lb
Gaston cc
Blanks ac
Corell r
Harrison 1
May fu
Leon 1
Total

Montréal 5
AB P

Lintz 2b
Morilles fu
MacKamn 2b
Koli ar
Manguiil cc
.lorpen^rn lb
.HuMnrr <x
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Une 1ère dans la nationale

0upe Stanley

â

19

Parrish 3b
Carter cd
Footer r
Fryman 1
Scanlon fu
30
Total
Atlanta
010 002 010-4
Montréal
020 000 03x-5
E-Blacks 2 DJ-Atlanta 1. Montréal 1.
LSB-Atlanta 8.Montreal 4
2B-Foote.
Carter Morales 3R-Blacks CCs Corell
4. Carter 3. Gaston 2 St-Foli
ML CS P PM BB RB
Harrison P 2-2
7 7 5 3 2 2
Leon
I 0 0 0 0 I
Fryman G 4-0
7 7 3 3 3 7
Montague
2 3 110 2
Victoire prrservée-Montagnue 2 LK
Harnson
RP-Foote T
lhr>8
A
R 227

PHILADELPHIE (PC) Les instructeurs et les joueurs
sont les premiers a déclarer
que les statistiques de la saison
régulière ne veulent rien dire
lors des séries éliminatoires de
la coupe Stanley.
Il n'est cependant pas facile
de ne pas jeter un coup d’oeil
aux résultats des matches de
saison régulière entre les
Flyers de Philadelphie et les
Sabres de Buffalo, qui entre
prendront la série finale ce soir
à Philadelphie. Ce sera la pre
mière fois de l’histoire de la Li
gue nationale de hockey que
deux équipes de l’expansion se
rencontrent en série finale.
Les Sabres n’ont jamais rem
porté une victoire à Philadel
phie et n’ont pas connu la vic
toire contre les Flyers au cours
des 13 dernières rencontres en
tre les deux formations.
"Tout cela est maintenant ou
blié, a mentionné Bill Barber
des Flyers. Les statistiques ne
veulent plus rien dire".
Quant à Punch Imlach. il a
mentionné que les Sabres
souffraient d'un certain com
plexe vis-à-vis les Flyers.
“Nous ne savons jamais si les
Flyers sont sur le point de com
mencer une bagarre générale
ou s'ils s’en tiendront au hoc
key”. Une bonne performance
Les Flyers s’en sont tenus au
hockey mardi soir quand ils ont
éliminé les Islanders de New
York en remportant une vic
toire de 4-1. Ils ont pratiqué un
échec-avant très efficace qui a

empeché les Islanders d’ac
complir un deuxième miracle.
Les Sabres sont inactifs de
puis le 8 mai. Ils avaient alors
éliminés les Canadiens de
Montréal en six matches.
“Mes joueurs savent à quoi je
m'attends d eux contre les Sa
bres, a mentionné l’instructeur
Fred Shero. J'aime beaucoup la
ville de Buffalo où j’ai été ins
tructeur dans la Ligue améric
aine, mais je ne peux oublier
certains incidents”.
Shero faisait allusion à un but
de Gerry Meehan à quatre se
condes de la fin du dernier
match de la saison régulières
qui avait empêché les Flyers de
participer aux séries élimina
toires en 1972.
Les Flyers n’ont pas connu
trop de difficultés contre les Sa
bres depuis lors. Les Flyers ont
une fiche de 12-0-1 contre les Sa
bres cette saison.
Par contre, l'instructeur des
Islanders de New York, Al Ar
bour a mentionné qu'il n'était
pas surpris de voir les Flyers et
les Sabres en finale. “Les équi
pes qui méritent de passer en
finale y ont accédé”, a dit Ar
bour. Egalité.
Les Flyers et les Sabres ont
terminé la saison régulière
avec le même nombre de points
soit 113. Les Flyers auront l’a
vantage de jouer un match de
plus devant leurs partisans
parce qu'ils ont remporté plus
de victoires, soit 51 comparati
vement à 49 pour les Sabres.
Shero croit que le meilleur

défenseur des Sabres présente
ment est Larry Carrière, qui
est originaire de Montréal.
' Jerry Korab et Jim Schoenfeld sont entourés de beaucoup
de publicité. Mais je pense que
Carrière joue mieux. Il n’est
pas aussi imposant physique
ment, mais il n'y a aucun doute
dans mon esprit que Carrière
est meilleur joueur de hockey
que ces deux-là”.
Par contre. Glenn Resch,
gardien des Islanders, a dé
claré que selon lui, Rick Macleish était le meilleur joueur
des Flyers.
“Cela ne fait aucun doute..
C’est Macleish qui possède le
plus de talent chez les Flyers. Il
ne donne pas toujours son plein
rendement et il le sait. Je ne
savais pas qu’il était si bon
avant de le rencontrer en série
éliminatoire. Personne dans
tout le circuit n'a un aussi bon
lancer des poignets. Son lancer
est "mortel", même de 40
pieds. J'avais peur à chaque
lois que MacLeish touchait à la
rondelle", a déclaré Chico.
Quant au défenseur Denis
Potvin, il a mentionné que les
Flyers avaient joué un match
superbe mardi.
"Ils n'ont jamais lâché prise.
S’ils ne parvenaient pas à nous
rejoindre à la première occa
sion, ils patinaient encore plus
fort et ils nous rejoignaient un
peu plus loin. Ils méritaient
cette victoire", a conclu Potvin.

MacLeish ressemble
bien plus à un cowboy
(PO— La performance d'un
but par match par Rick
MacLeish dans les séries éli
minatoires résulte d’un travail
acharné et d'une observation
poussée des faiblesses des gar
diens de but.
Le centre des Flyers^de Phi
ladelphie ressemble davantage
à un coboy del’Ouest qu’à un
joueur de hockey avec un des
meilleurslancers du poignet
dans la LNH.
Au cours de ses trois saisons
complètes avec les Flyers, il a
récolté 50, 32 et 38 buts, ajou
tant 28 en 42 matches élimina
toires.
MacLeish a conduit les
Flyers dans la finale de la
coupe Stanley en comptant
trois buts contre les Islanders
de New York mardi soir.
Le meilleur conseiller de

MacLeish au sujet des gar
diens demeure Marcel
Pelletier.ex-cerbère lui-mème
qui est directeur du personnel
des Flyers.
MacLeish est le meilleur
pointeur des Flyers avec 10
buts en 11 matches éliminatoi
res. De plus, il domine égale
ment avec 47 lancers aux buts.
RESCH
Selon MacLeish.le seul défaut
du gardien Glenn Resch, des
Islanders, qu’il a déjoué deux
fois mardi avant de terminer
son chapeau dans un filet dé
sert, est desortir trop loin de
vant ses filets, ce qui crée des
ouvertures pour le joueur aux
réflexes rapides.
MacLeish soutient que Resch
n’a rien à se reprocher dans la
demi-finale avec une fiche de 33. en plus d'un bilan de 8-4 dans

les séries.
D’ailleurs, tout s’e.st passé
trop rapidement pour Resch
mardi soir, y compris l'inva
sion de son territoire par la
chanteuse Kate Smith avant le
match.
Puis il asuccombé devant un
lancer Gary Dornhoefer à 19 se
condes de jeu.
“J’aurais dû faire l’arrêt...car ce but nous a coupé le souf
fle", a dit Resch.
Puis MacLeish a fait dévier
un lancer sur un jeu de puis
sance.
“On dit que le dernier match
de la saison est celui dont on se
rappelle le plus longtemps, a
ajouté Resch.Aussi, je me dirai
au cours de l’été que deux
arrêts de plus auraient pu nous
permettre de boire du cham.pagne à même la coupe Stan
ley.”

Circuit de Rader
CHICAGO (AF) - Doug Ra
der a cogné un circuit de deux
points dès la 1ère manche, puis
un autre de trois points dans la
7e hier en conduisant les Astros
de Houston à un gain de 11-7 sur
les Cubs de Chicago.
Tom Griffin en a profité pour
remporter son premier gain en
six départs, mais a cédé sa
place dans la 6e reprise, lors
que les Cubs ont réduit la
marge a 6-5 avec deux points.
Houston
500 001 320-11 15 0
Chicago
000 212 020- 7 11 3
Griffin 1-5. Frosch 6 Crawford 6
Niekro 7 et May; Burris 4-2
Locker 1 Zah 3 F railing 5 Wil
cox 7 Knowles 8 et Hosley. C:
Hou-Rader 2 3 Watson 6; Chi.Dunn 1.

Buffalo aura le meilleur sur
Kate Smith et les Flyers
- •

e

Frais et dispos, les Sabres de Buffalo reprendront le boulot au Spectrum
contre les Flyers de Philadelphie pour l’obtention de la coupe Stanley. Les Sa
bres sont impliqués dans cette série pour une première fois alors que les
'Fivers sont les détenteurs de la précieuse coupe emblème du championnat du
hockey professionnel.
Avec ses 113 points et 51 victoires, Philadelphie est le grand champion de
la LNH. Après avoir conquis la coupe Stanley, le club de Fred Shero a bien fait
en saison régulière. Aujourd’hui, cette formation se lance à la défense d'un ti
tre encore plus prestigieux.
Personnellement, j’aime les chances des Sabres de Buffalo dans cette sé
rie même si le record de ce dernier club n'a rien de trop reluisant contre les
Flyers. La fiche est de 12-0-1. Il ne faut pas s'arrêter à de telles statistiques
car ce soir s'ouvre une nouvelle saison.
Les Sabres de Buffalo ont lutté farouchement pour arriver à cette série
finale. Les gars de Floyd Smith y mettront le paquet dans la finale, car il n’est
pas dit que l’an prochain les Sabres seront de nouveau au rendez-vous. Buffalo
fait face à un adversaire de taille et plus expérimenté en Philadelphie. Je n’ai
pas l’impression par-contre que cette formation des Flyers soit aussi affamée
que la saison dernière. Nous en avons eu une preuve dans la série contre les
Islanders. Philadelphie venait bien près de se faire jouer un vilain tour.
Cette victoire contre le Tricolore va s’avérer un stimulant pour les Sabres.
Il n'v a aucune raison qui empêche Buffalo de répéter son exploit contre Phila
delphie. Le Canadien représente tout de même une formation de calibre et
Buffalo a réussi à la vaincre.
A l’offensive, la French Connection devrait faire du bruit à nouveau dans
cette série. La preuve a été faite contre le Tricolore à savoir que le trio
Martin-Perreault-Robert n’était pas le seui à pouvoir se surpasser à l’attaque.
Buffalo est en mesure de se défendre contre les Flyers sur le plan de l’attaque.
Je reconnais qu’en Bernard Parent les Flyers sont supérieurs dans les
buts. A la ligne bleue, il y a une certaine expérience avec les Van Impe et Ted
Harris, A Buffalo, Larry Carrière devrait être un atout important alors que
Korab et Schoenfeld seront là pour ralentir les Flyers sur le plan robustesse.
Buffalo a besoin d’un gain à Philadelphie? Ne soyez pas surpris si cette
victoire arrive dès le début de cette série. A ce moment là. la situation devien
dra plus délicate pour les Flyers. La pression va être sur les épaules des
Flyers qui sont les champions. Buffalo se lance dans cette bataille avec tout à
gagner et rien a perdre.
Kate Smith, cette grande dame à la voix d’or et porte-bonheur des Flyers,
va réaliser à son tour que les Sabres ne sont pas à bout de souffle. Si Boston n’a
pas l’an dernier réussi à avoir le meilleur sur Kate Smith et que les Islanders
se sont effondrés dans un 7e match eux aussi, Buffalo va mettre fin à cette sé
rie victorieuse de la chanteuse.
Buffalo est mon choix en six parties pour se mériter la coupe Stanley.

Le Québec ne récolte rien
Le dernier espoir pour le Québec de se mériter un “gros” trophée au
terme de cette saison de hockey 1974-75 s’est envolé avec l’élimination des
Nordiques du Québec en quatre parties aux mains des Aeros de Houston. Il
faudra attendre maintenant le printemps ‘76, l’année des Jeux olympiques de
Montréal, pour y retrouver le Québec dans la compétition.
La coupe Allan et la coupe Memorial sont tous deux entre les mains des
clubs de l’Ontario (Thurder Bay et Toronto) ; la coupe AVCO est au Texas, plus
précisément à Houston alors que la coupe Stanley va prendre la route de Buf
falo ou de Philadelphie.
La “belle province” comme telle en sort, les mains vides. Les Glorieux se
sont inclinés en demi-finale; les Castors ont manqué le bateau au tournoi de la
coupe Memorial et les Nordiques battus en finale. Par chance, le Québec ne va
pas être blanchi à cent pour cent. En effet, l'on compte chez les Aeros de
Houston un québécois du nom de André Hinse ainsi que le vétéran Gordon Labossière. Si la coupe Stanley échoue à Buffalo, le Québec est représenté sur
cette équipe par les Perreault, Martin. Robert, Carrière, Guèvremont alors
que dans le cas des Flyers de Philadelphie l'on va y retrouver le défenseur
André “Mouse” Dupont et le cerbère Bernard Parent.
La récolte est donc mince sur le plan des trophées. Il se pourrait toutefois
que le Québec se reprenne sur le plan individuel. Les candidats sont Pierre Larouche au titre de la recrue de l’année ainsi que Guy Lafleur et Rogie Vachon.
pour le joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue nationale.

Une erreur coule
les Braves 5-4
MONTREEAL (PC) - Barry
Foote a profité d'une erreur de
l'arrêt-court Larvell Blanks
pour croiser le marbre, en sep
tième manche, et conduire
ainsi les Expos de Montréal à
une victoire de 5-4 contre les
Braves d'Atlanta dans une ren
contre de la Ligue nationale de
baseball disputée devant 8.227
spectateurs au stade du parc
Jarrv.
Avec un retrait à la septième,
Gary Carter a réussi un double,
el a gagne le troisième coussin
sut un simple de Foote. Après
le retrait du frappeur auxiliaire
Pal Scanlon, un autre réser
viste. José Morales, frappant à
la place de Larry Lintz, a
poussé Carter au marbre et
Foote au troisième avec un dou
ble automatique au champ cen
tre Foote a procuré aux Expos
une avance de 4-3 lorsque
Blanks a fauté sur un roulant de
Tim Foli.
pour Atlanta après deux retr
aits à la sixième avec son deu
xième circuit de la saison.
Blanks a ensuite cogné un triple
au champ droit. Vie Correll a
obtenu un but sur balles inten
tionnel et Roric Harrison a
réussi un simple d’un point.
Les Braves ont pris les de
vants à la deuxième grâce au
quatrième circuit de Correll
cette année mais les Expos ont
riposté dans la seconde moitié
de la manche avec un circuit de
Carter, son troisième de la
campagne, bon pour deux
points
Mike Lum a marque le
dernier point des Braves a la
huitième lorsque blanks a
Irappé dans un double jeu.
Le lanceur gaucher Woodie
Fryman a récolté sa quatrième
victoire de la saison en autant
de décisions. 11 a alloué sept
coups sûrs, trois buts sur balles
et a retiré sept frappeurs au bâ
ton en sept manches. John Mon
tague a complété le match au
monticule pour les Expos et a
efe crédité d une deuxième vic
toire préservée.
Atlanta
010 002 010-4 10 2
Montréal
020 000 30x-5 7 8
Harrison 2-2. Leon 8 et Correll .
Fryman 4-0. Montague 8 et
Foote Us Afl-Corell 4.Gaston
2; Mon (’al ler 3.

en liberté..

de son premier séjour de six
ans à Philadelphie.

Cards: 7-4
ST. LOUIS (AP) - Ted Si
mons et Ken Reitz ont produit
deux points chacun lors d’une
poussée de cinq dans la 3e man
che hier en conduisant les
Cards de St-Louis à un gain de
7-4 sur les Dodgers de Los An
geles.
Simmons a réussi son double,
selon les règlements du terrain,
alors que les coussins étaient
tous occupés, puis Reitz a
ajouté un simple de deux points
en couronnant la poussée.

Ligue américaine
Circuit de Baylor
*

BALTIMORE (AP) - Don
Baylor a cogné un circuit de
deux points aux dépens de
Terry Forster dansja 9e man
Pittburgh gagna
che hier soir en procurant un
PITTSBURGH (API - Un gain de 3-2 aux Orioles de Balti
simple d’un point de Bill Robin more sur les White Sox de Chi
son. en llème manche, a pro cago.
curé hier soir aux Pirates de
Pitsburgh une victoire de 5-4 Pinson frappe
DETROIT (AP) — Vada Pin
contre les Padres de San Diego.
Le frappeur auxiliaire Dave son a réussi deux doubles, un
Parker a réussi un double et. simple d'un point et un circuit,
après le retrait au bâton de hier soir, alors que les Royals
Frank Taveras. a croisé le mar de Kansas City ont défait les Ti
bre sur le simple de Robinson gers de Detroit 4-1 dans un
match de la Ligue américaine
au champ centre.
de baseball.
Staub explosa
Nelson Briles a retiré 10 frap
NEW YORK (API - Rusty St peurs au bâton, a alloué cinq
aub a produit trois points avec coups sûrs et a inscrit une quaun circuit et un simple, puis tncnic victoire a son dossier de
Dave Kingman a cogné un dou la saison 1975.
ble de deux points hier soir Un 1 O* vol
alors que les Mets de New York
BLOOMINGTON (AP) ont vaincu. 5-1. les Giants de
San Francisco, limités à cinq Rod Carew a volé le marbre
coups surs par Jerry Koosman. pour la lOème fois de sa car
rière et la recrue Jim Hughes a
Allan applaudi
réussi son premier blanchis
PHILADELPHIE (AP) - sage dans les majeures, hier
Rick Allen a marqué son retour soir, alors que les Twins du
au baseball avec ün simple à sa Minnesota ont surclassé les In
première présence au bâton dians de Cleveland 3-0.
Hughes, qui a été crédité de
hier soir tandis que Steve Carl
ton affichait une tenue de sept sa troisième victoire de la sai
coups sûrs en permettant aux son. n'a alloué que quatre coups
Phillies de Philadelphie de sûrs.
blanchir les Cards de St-Louis
Carew a commis son larcin
40.
Allen, acquis du Atlanta la après deux retraits en première
semaine derniere. a été ac manche. En 1969. il avait égalé
cueilli par un e slave d applau un record de la Ligue améric
dissements des mêmes ama aine en volant le marbre sept
teurs qui l avaient hué au cours fois.
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le me sens mieux ARMURIER DE
de jour en jour" (Carter) SHERBROOKE
MONTREAL (PU) — Gary Carter était un jeune homme très
heureux hier soir 11 venait de connaître une de ses meilleures
parties depuis sa blessure il y a trois semaines
En trois présences au monticule. Carter a réussi deux roups
surs 11 a claqué un circuit et a frappé un double pour faire pro
duire deux points.
"Je me sens mieux de jour en jour Ma blessure guérit très bien
et je commence à m'habituer a jouer au champ droit ', a men
tionné Carter.
“J'ai discuté avec Gene Mauch avant le match et il m’a dit de
ne pas m'en faire, que tout irait pour le mieux. Depuis mon retour
au jeu. j'étais très nerveux et j'essayais de trop bien faire. Gene
m a dit d être moi-même, d'être Gary Carter. Il m'a dit que les
succès viendraient si je ne prenais pas panique. C’est dans cet
état d'esprit que j'ai entrepris le match. Je dois avouer que les
conseils de Mauch avaient du bon. A ma première présence j’ai
claqué un circuit. J'étais très confiant en me présentant au mar
bre et j'ai simplement tenté d'exécuter un bon élan. Il s’agissait
d'une balle rapide haute et je n'ai pas raté ma chance. Je dois dire
que Roric Harrison est un bon lanceur. C'est la première fois que
je jouais contre lui et il m a impressionné”, a raconté Carter. La
clôture
Gary Carter a déclaré qu'il améliorait son jeu de jour en jour au
champ droit, mais il a admis que sa position préférée était celle
de receveur.
"Je dois 1 avouer, la position de receveur, c’est mon premier
amour, (' est là que j'ai toujours joué et je pense que c'est là que
je joue le mieux Mais jouer au champ droit, représente un défi
pour moi. .rapprends a tous les jours Je dois dire cependant que
la clôture m'ennuie encore un peu A la sixième par exemple,
quand Blanks a frappé son triple, je m en voulais J'aurais pu at
traper cette balle Je jouais trop rapproché, mais j'aurais pu re
joindre la balle parce que j’ai entrepris ma course à temps J'ai
perdu la balle des yeux une fraction de seconde sous les réflec
teurs. puis je me suis retourné et j ai vu la clôture. Je pense en
core a cette clôture beaucoup trop".
Quant à Gene Mauch. il a pleine confiance en son jeune joueur.
Il savait qu il allait revenir avec force après un court repos.
"C'est plus facile pour un joueur comme Gary de bien faire
après un léger repos. Auparavant, il était très nerveux. Je lui ai
parlé avant la rencontre et je savais qu'il allait connaître un bon
match. Je dois également souligner le travail de Pepe Mangual et
celui de José Morales. Ce Morales a encore une fois bien fait en
relève. Je suis très satisfait de son travail", a mentionné Mauch.
Le vétéran Woodie Fryman a offert une autre bonne perfor
mance en méritant sa quatrième victoire de la campagne. 11 a ce
pendant accorde deux circuits, mais il ne semblait pas s en faire
pour autant.
" Sur le circuit de Correll. je lui ai servi une glissante, mais la
balle n'a pas bougé. Quant au circuit de Gaston, je voulais lui ser
vir une balle rapide à l'extérieur Je l avais retiré sur trois prises
de celle faon auparavant Cette fois-là cependant, j'ai placé la
halle au milieu du marbre et elle venait de disparaître". a déclaré
Frvman.

f

Angle Kennedy et King Est
“ Edifice Bourget Stéréo "
SHERBROOKE
(819) 565-8644

VENTE &
REPARA TION
D'ARMES A FEU

REVOLVERS-PISTOLETS
tir a la cible
protection domicile
protection commerce
Nous acceptons les échanges
el achetons les armes usngeet
revolvers, pistolets,
carabines, lusils, etc...

S EQUIPEMENT DE
? RECHARGEMENT

CHASSE
PROTECTION
TIR A LA
CIBLE
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Ghyslain Delage attend
beaucoup du repêchage
les ailiers droit dans l’ordre.
L’an prochain. Ghislain De
lage a l’intention d’utiliser Ro
bert “Schmoe” Simpson au cen
tre et de retourner Peter Marsh
à l’aile gauche ou il sera beau
coup plus à l’aise. Il lui faut
renforcir le flan droit de sa for
mation. Outre Simpson, les
joueurs au centre sont Harbec,
Mark Green et Gaétan Rheault.
Ghislain Delage attend beau
coup de la séance de repêchage
qui se déroule aujourd’hui à
Ste-Foy. “Nous repêcherons
environ 25 joueurs, mais il y en
a quatre ou cinq que je voudrais
obtenir à tout prix car ce sont
des joueurs que l’on peut quali
fier d'un talent exceptionnel.
Trois de ces joueurs sont des
défenseurs âgés d'à peine 16
ans. Ils sont tous plus de six

Par Jean-Paul Ricard
(De notre envoyé spécial)
QUEBEC— Celte journée du
15 mai 75 est d’une grande im
portance pour les Castors de
Sherbrooke et les autres équi
pes de la Ligue Junior Majeure
du Québec.
En effet, aujourd’hui se tient
à l’auberge Quality Inn de SteFoy la séance annuelle de repê
chage des équipes du circuit
Raymond Lagacé. La qualité
des joueurs repêchés jouera un
rôle important, non seulement
pour la saison 1975-76, mais
aussi pour les trois prochaines
saisons.
Au niveau des Castors,
1 instructeur-gérant Ghislain
Delage et Guy St Pierre met
tront l’accent sur les défen
seurs, les joueurs de centre et

pieds et dans les 185 livres. Il y
a également un excellent centre
et un ailier droit. Si nous pou
vions obtenir ses joueurs. Sher
brooke garderait le poste de
commande pour au moins trois
autres saisons", de dire De
lage.
Il y a deux ans. les Castors
avaient eu la main heureuse en
sélectionnant des joueurs tels
que Simpson. Gillis. Mulhern.
Sirois et compagnie, mais l'an
dernier, ils avaient été beau
coup moins chanceux avec le
boulier et c’est de l'ordre dans
lequel les équipes peuvent sé
lectionner. Seulement cinq
joueurs repêchés l'an dernier
sont toujours avec l'organisa
tion des Castors et Alain
“Baba" Bélanger a été le seul à
évoluer à Sherbrooke. Les au

tres joueurs sont John Bedhel.
Tim Stanley et les gardiens Ri
chard Sévignv (Granby) et Gil
les Page (Pont-Rouge).
Si le repêchage ne permettait
pas aux Castors d’obtenir des
défenseurs désirés. Ghislain
Delage procéderait probable
ment par la voie des échanges
pour renforcer sa brigade dé
fensive. Mais Delage précise:
''Si nous devons faire un
•échange, ce sera pour obtenir
un super-défenseur et non pas
un joueur ordinaire. Il faudrait
alors céder un bon joueur en re
tour."
Floyd Lahache et Robert De
sormeaux seront les deux seuls
défenseurs d’expérience de re
tour avec les Castors l’an
prochain. Les autres candidats
sont Brendan Lowe. Peter Mar
chuk. Mario Claude et Bruno
Bertrand.

RÉNOVATIO
111958

TOUR POUR TELEVISION
Ensemble comprenant une tour de 40 pieds “Rotor Kit” an
tenne VHF, UHF, FM pour canaux 2 à 82.
L'ENSEMBLE

<tftip4NAW(| ~4Ê/M

Ces items se vendent séparément. Autres modèles d'antennes
disponibles.

• • •
Mélanges Flintkote pour
mortier ou ciment

Clôture
Good Neighbour

— Le gaucher Ernie McNally a encaissé une séjour des Expos est de 5-3...
4e défaite consécutive mardi au parc Jarry. Sa
dernière victoire remonte au 22 avril. Il fait voir
— Woodie Fryman affrontait les Braves
une moyenne de points mérités de 4.82...
pour la première fois hier depuis 1972 où il a eu
une fiche de 0-1 contre eux. A vie, sa fiche est’de
4-5 face aux Braves...
— Avant la joute d’hier, une 3e contre les
— Le dossier de Woodie Fryman était de 3-0
Braves d’Atlanta, il y avait une différence de
Ghislain
27,888 personnes dans le chiffre de l’assistance avant la joute d’hier et il a été de 6-9 avec De
troit
l’an
dernier.
En
record
à
vie
de
87-94
et
il
en
pour les Flxpos, et ce naturellement en moins. Il,
Droits cédés
est vrai que “dame nature” n’a pas été trop clé était à son sixième départ comme partant...
mente au tout début de la campagne...
— Roric Harrison était en quête lui hier Les Castors ont cédé deux de
d’une 23e victoire à vie contre 24 défaites. Son leurs choix de repêchage à d’au
record de la saison était de 2-1 pour une fiche de
— Selon Marty Perez, l’absence de Hank 6-11 en 74. Contre les Expos sa fiche a été de 0-1 tres équipes pour compenser
les “considérations futures”
Aaron dans l’uniforme des Braves se fait sentir. en 74 et un record à vie de 1-1...
concédées lors des échanges in
Il manque à l’équipe non seulement par ses cir
cuits, mais par son côté humain. Il était toujours
— La série contre les Braves prend fin ce tervenus plus tôt cette saison.
en train de taquiner et de conter des histoires... soir. L’as de la balle papillon, Phil Niekro (2-3) Le deuxième choix des Castors,
sera opposé à Steve Renko. Ce grand droitier en à la ronde des joueurs d’âge
midget, a été cédé au Junior de
— Gary Carter était derrière le marbre sera seulement à son second départ de la cam Montréal alors que Nick Sanza
pour un 2e match d’affilée mardi. Celui que l’on pagne...
a été acquis par Sherbrooke. Le
compare à Pete Rose pour son agressivité et à
troisième choix'des Castors, à
—
La
grosse
machine
rouge
des
Reds
de
Johnny Bench pour son jeu en général a laissé
la ronde des joueurs graduant
entendre qu’il était plus excitant de jouer der Cincinnati va suivre au Parc Jarrv à compter de des rangs midget ou ayant évo
vendredi
pour
trois
joutes.
Jack
Billingham,
rière le marbre qu’au champ droit. Tu es impli
lué junior, appartient aux Festi
qué dans chaque jeu au marbre alors qu au Fred Norman et Gary Nolan seront utilisés par vals de Hull alors que Sher
Sparky Anderson contre Dennis Blair, Steve Ro
champ il te faut attendre après l’action...
brooke avait acquis ces droits
gers et Dave McNally...
sur Jean Brisebois, le frère du
— Woodie Fryman capitaine des Castors.
— Le deuxième but Rennie Stennette, des
Pirates de Pittsburgh, va manquer les deux a été sélectionné comme le joueur du mois d’a
dernières parties de son club. Il a été suspendu vril chez les Expos. On se souvient qu’il fut
Guv St-Pierre
par le président de la LN, Chub Feeney, pour nommé le “joueur de la semaine’’ avec Dave
Cash dans la LN pour la semaine du 28 avril au 4
avoir bouscule un officiel...
mai...
Les Castors seront les mieux
— Pepe Mangual avec au moins un coup sûr représentés à cette assemblée
— Earl Williams, le même homme qui a ■dans une lüe partie consécutive mardi soir a car une délégation de dix per
causé l’échec de McNally, a été son receveur à égalé la plus longue série par un frappeur des sonnes prendra place à la table
Baltimore. Williams évolue aujourd’hui au poste Expos cette saison. Larry Parrish a également du Sherbrooke.
de premier but et il a eu l’occasion aussi d’agir irappé en lieu sûr au cours des dix matches Delage et Guilbault seront ac
comme lanceur...
consécutifs, du 25 avril au 9 mai...Pepe a réussi compagnés du dépisteur en chef
15 coups sûrs en 39 apparitions au bâton. (.385) Guy St-Pierre et de sept de ses
hommes.
— Le nom de Dale Murray a été placé sur la au cours de cette séquence...
Parlant de St-Pierre, il est
liste des joueurs blessés pour une période de 21
— Mike Jorgensen a une série de quatre fortement question qu’il de
jours, rétroactif au lundi 12 mai. Murray, 25 ans, matches avec coups sûrs, soit 6 en 14 présences
fut hospitalisé souffrant d’une sérieuse infection au bâton ( .429). Dans le présent séjour des Ex vienne d’ici peu un employé à
virale. Murray va demeurer à l’hôpital pour en pos à domicile, il a réussi 8 en 21 (.381) en 8 par plein temps avec l’organisation
des Castors. On étudie actuel
core une semaine à dix jours...
ties. II a augmenté sa moyenne au bâton de .172 lement le budget avant d’accep
à.216 durant cette période...
ter une telle dépense, mais se
—- Larry Biitner a frappé huit coups sûrs en lon Ghislain Delage ce serait un
— Pour occuper la place de Dale Murray
sur l’alignement des Expos, ce dernier club a 15 tours au bâton à ses quatre dernières parties excellent investissements. “Si
rappelé le lanceur gaucher Dan Warthen de sa où il a agi comme voltigeur de gauche. Il a fait le budget le permet, ce serait
filiale des Blues de Memphis de la Ligue interna compter 6 points au cours de ces quatre parties. un très bon placement. Il n’y a
tionale. Il a compilé une fiche de 2-4 et une A ses 9 derniers matches, incluant ses présences pas de risque à courir car Guy
moyenne de points mérités de 2.44 avec Mem au bâton comme frappeur suppléant, Biitner a St-Pierre a déjà fait ses preu
frappé 10 en 19 (.526)...
phis...
ves et pourrait ainsi se consa
— Larry Parrish a réussi 17 coups sûrs en 46 crer entièrement à son travail
présences au marbre (.370) au cours de ses 12 d’éclaireur en chef ", de sou
— Le dossier des Expos depuis le 16 avril dernières parties. A ses 18 derniers matches, il a ligner Delage.
dernier est de 10-10, et ce par suite de six vietoi- Irappé 27 coups sûrs en 68 tours au marbre pour
Une décision devrait être
.res dans ses neuf derniers matches. Le présent .397...
prise d’ici le 15 juin.

Un nouveau four
cycliste au Québec

GAGNANTE DE $500.

Cette clôture de 8' est faite
de 10 panneaux, de 2 barres
supérieures, d’un poteau et
d’un embout. Ferrures com
prises. Blanc ou couleur or.

Clôture de 5'

42.99

Clôture de 6'

47.49

Soffixes préfinis, pour le
dessous des gouttières. En
duits d'émail recuit pour
réduire l'entretien au mini-

$127

Une table à fabriquer vous-même!

Section de rampe Colonne plate
1 — 1/4” sur 6’
1-1/4”

19.98

34.20

chacune

chacune

1 ” sur 2”

.24 ch.

Contre-plaqué préfini
Contre-plaqué LUAN pré
fini, idéal pour rehausser le
décor de toute pièce!
Panneaux de 4 x8 x4 mm.

Isolant Fiberglas

Montants St-Régis

Contre-plaqué préfini
"Medium Walnut"
Ces panneaux de contre-pla
qué préfini transformeront
le décor de toute pièce.
Panneaux de 4' X 8' X 4
m.m.

üüu

4.99

Isolant Styrosheet

Cet isolant en fibre de verre isothèrme
est des plus efficace et recommandé
pour toutes les pièces de la maison.
Vendu en paquets et en rouleaux.
Rouleau pour
Q
100 pieds carrés 0.03
Paquet pour
150 pieds carrés

«
O.^o

Cet isolant qui se manie et
se pose facilement est tout
indiqué pour la salle de ieu,
le garage, etc. Feuilles rie 4’
sur 8’ sur 3/4”.
Chague

2.69
'•x :’;,::5<?!v!y^r,v,!“ *

Aspenite de 1/4"
Panneaux d'aggloméré K3
Idéal pour rénover le chalet,
la salle de jeu, pour fabri
quer les clôtures, etc.

TIRAGE
ARENA WEE00N

3/4”

sur

4’

sur 8’

6.49

8’

5.99

Un matériau idéal pour po
ser les carreaux de cérami
que, pour fabriquer les di
visions et pour une foule
d'autres usages.
Panneaux de 1 /4'
sur 4’ sur 8’.

Moulures Extrude-Wood
TUILES A PLAFOND
Choix de plusieurs mo
dèles décoratifs. Carreaux
de 1 pi. carré.

15.36

Moulures en plastique résistant,
offertes dans une gamme com
plète de formes pour tous les
usages. Se posent à l’aide de
clous ou de colle et se taillent
aussi facilement que le bois.

de rond 1/2”
extérieur

Quart
Coin

.33
.57

Plinthe

1.39

Porte pliante, à persiennes
Porte en acajou, pliante et
très compacte. Prête a
peindre, teinter ou vernir.
Avec rail et ferrures.

Sur la photo nous apercevons M. Clément Dubois, responsable
delà Loterie Arena de Weedon. remettant le chèque de ‘500.00 à
Mlle Lina Tardif de Ste-Méthode, gagnante du tirage du 28 avril.

26.99
X 80

Numéro gagnant: 2916.

27.49
29.99

Similibrique Nova Brix

Rustico s'applique à la
truelle et donne un fini
rugueux, imitant le stuc.
S'applique à l’intérieur et
è l’extérieur.

SOYEZ
PRÊTS A
ACCUEILLIR
L'ETE!

SERVICE
APRES-VENTE

I< gallon

Tous nos modèles 1975 (avec ou sans plomb)
sont prêts pour livraison immédiate.
Excellente allocation d'12
pour votre voiture actuelle.

P.L.C. CHEV. OLDS INC.
EAST ANGUS — 832-2494

JOHN COULOMBE.
près.

7.98

Nova Brix . . . une brique
légère et décorative, qui
imite la vraie brique à s’y
méprendre! Se pose sur la
plupart des surfaces lisses.
Boi*e de 70.
!a boite

Murale en miroir

Carreaux-miroirs
Ces carreaux-miroirs gardent
leur splendeur des années du
rant. Résistant aux taches.
Très faciles à poser. Motif
veiné couleur or antique ou
noir. Boite de 12 carreaux.

14.98
W$'&-

IT V'H

8.99

Choix de plusieurs sujets
ravissants. Ruban et instruc
tions comprises. Ensemble
de carreaux formant murale
de 36" sur 24”.
L’ensemble

MAGASINS A RAYONS

OUVERT

65.98

Montants en bois séché au four,
maintenant offerts à prix très écono
mique Extrémités enduites de cire.
2" x 4" x 8'.

Chaque

Chaque

5/8” sur 4’ sur

GARANTIE 5 ANS
ou 50,000

du lundi au vendredi de
Sh.OO à 9h.00 p.m.

L’ensemble

.35 ch.
.49 ch.
.49 ch.

Rustico

LOCATION

Ce revêtement est garanti
pour 20 ans! Isolant collé à
l'endos de chaque panneau.
Moulures à joint unique.
Les panneaux s'enclenchent
et se bloquent, ce qui fa
cilite la pose.

Cet ensemble comprend tout
le nécessaire pour vous per
mettre de fabriquer une
superbe table à pique
niques de 5', en bois
de 2" d'épaisseur.

Lattes d'épinette de 8'

Des équipes de France, des Etats-Unis, du Mexique et du
Canada ont été invitées à participer à cette compétition qui sera
sanctionnée par la Fédération cycliste du Québec et l’Association
cycliste du Canada. Au total, on attend 90 coureurs.

OUI. nous louons I
long tanna II voitura
da votre goût.

2.49

Fer forgé ornemental

Au cours d’une conférence de presse à Québec, Guillou a pré
cisé que le tour comprendra huit étapes, dont cinq en ligne, deux
en circuit fermé et une contre la montre.

NOUS SOMMES LA*
POUR VOUS INFORMER

Cloture de 6'

Le charme du fer forgé orne
mental donnera plus de richesse
à votre maison! C'est aussi une
excellente façon de rendre vos
escaliers plus sûrs en hiver.

Lattes très pratiques pour
tout genre de travaux de ré
novation et de construction!
Longueur de 8'.

QUEBEC (PC) — Le tour cycliste du bouclier canadien, une
version nouvelle du tour cycliste du Saint-Laurent, sera couru du
Î3 au 27 juillet prochain, a annoncé mercredi Yvon Guillou, pro
moteur de cette compétition.

Le départ sera donné à Lévis, sur la rive-sud de Québec, et le
xajet de 400 milles passera par Thetford Mines, Victoriaville,
Drummondville, Tracy, Longueuil, Montréal et retour par la rivelord en passant par la route 2.

2.49

Paquet couvrant
99 pieds carrés

La boite

4.7b

Clôture de 5'

Revêtement en
aluminium isolé

Soffites Luxaclad

Piliastre
1-1/4”

Utilisez le mélange à mortier pour
poser la brique, la pierre et les blo
cages et le mélange à ciment pour
tous les travaux qui exigent du
ciment d'au moins 2" d'épaisseur.

L,bo,u 12.98
2000, BOULEVARD BOURQUE
PLAZA ROCK FOREST
limé. mtrdr «t mtrcrt* 9 t ill. • • pm
e> vendredi. Sin il m»;
stmt*. 9 i.r t b p.m.

scum il mit ciiMiict
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iiciii mu

iciiisi

h

LA TRIBUNE, SHERBROOKE, JEUDI. 15 MAI 1975

___

Marcel Léger dénonce
le patronage dans la
répartition des arénas
QUEBEC (PC) — Les normes qui régissent la
répartition des arénas a travers les differents
comtés du Québec ne seraient pas toujours res
pectées, et seraient même abandonnées au pro
fit de la “politique partisane .
Telle est l'accusation lancée mercredi par le
député pequiste de Lafontaine. M Marcel Lé
ger, lors de l'étude en commission parlement
aire des crédits du Haut-commissariat a la
Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, le HCJLS
M. Léger affirme posséder de nombreuses
preuves de ce qu'il avance. Il a dans un premier
temps fait admettre à M. Paul Phaneuf minis
tre responsable du HCJLS que. jusqu'au premier
avril 1975, la subvention maximum gouverne
mentale pour la construction d une arena était
de SlOO.OOÜ.
Puis, M. Léger a produit des coupures de
presse ou le candidat libéral dans le comté de
Johnson, M. Jean-Claude Boutin, en pleine cam
pagne électorale d'août 1974, promet un octroi
additionnel de S100.000, portant a S200 .000 la
subvention totale du gouvernement pour la cons
truction de Caréna de Bromptonville.
L’annonce de M. Boutin s'est faite au cours
d’une réunion électorale du parti liberal a
Bromptonville, à laquelle participaient le maire
de l’endroit et les ministres Lise Bacon et Geor
ges Vaillancourt, a indiqué M. Léger.
“Il s’agit de fausses promesses pendant les
campagnes électorales pour leurrer les gens en
s imaginant que pendant le mois de l’élection, on
peut dire n'importe quoi pour tromper le monde,
et c'est ça que je veux faire ressortir ", a com
menté M. Léger.
Contredisant le candidat Boutin, le ministre
responsable, M. Paul Phaneuf, a soutenu qu'il
était faux de prétendre qu'un montant de
S200.000 avait été promis. “L’engagement du
gouvernement était pour une somme de S100,000
et non S200 .000 ", a dit M. Phaneuf. Le ministre

P.E.

Trudeau appuie

Robert Bourassa
OTTAWA (PC) — Le premier ministre Trudeau appuie en
tièrement la position du premier ministre du Québec. M Ro
bert Bourassa. pour qui l'ordre social doit passer avant les
Jeux olympiques.
C est ce qu'il a déclaré hier à la presse, se disant conv
aincu que le premier ministre québécois réussira à assurer
l ordre social tout en permettant qu aient lieu les Jeux olym
piques de Montreal
• M Trudeau a par ailleurs écarte la possibilité d une inter
vention du gouvernement federal concernant la situation ou.vriere au Quebec
“Le problème du travail au Quebec en est un de juridiction
provinciale, et je suis persuadé que M Bourassa pourra y
apporter une solution sans assistance de notre part", a dé
clare M. Trudeau.
Les représentants du Comité d'organisation des Jeux
olvmpiques de Montréal ont de nouveau plaidé, mercredi, en
faveur du maintien du déroulement des jeux dans leur ville,
tout en reconnaissant que la situation commençait a devenir

a même promis de déposer publiquement la let
tre qu'il a\ait fait parvenir a ce moment-la aux
autorités municipales de Bromptonville. une let
tre qui prouve que rengagement du HCJLS nét
ait que de S100.000 Autres cas
M. Léger a également fait allusion a d'autres
cas ou les normes auraient été dépassées relati
vement aux arenas.
11 s'agit du comté de Maskinongé. où le député
liberal du coin. M Yvon Picotte. s'est vanté d'a
voir pu obtenir la même année des subventions
pour la construction de deux arénas, l une a
Louiseville et l'autre a Trois-Rivières ouest.
“Quels sont les critères permettant d octrover
deux arenas dans un endroit alors que d autres
comtes en sont privés?" s'est demandé M. Lé
ger. Normes
Le ministre responsable. M. Paul Phaneuf. a
explique que les normes existent II s'est engagé
à les faire connaitre en rendant public un docu
ment à cet effet.
L'une de ces normes était le maximum de
S100 ,000 de participation gouvernementale pour
la construction d'une aréna, sauf dans les villes
de Montréal et de Québec, où le maximum était
de 8200 .000 à cause du coût élevé des terrains.
Le premier avril dernier, le montant maxi
mum a été porté a S200.000 partout au Québec,
selon M. Phaneuf.
Le ministre a egalement expliqué que l'octroi
de subventions devait tenir compte de certaines
particularités.
M. Phaneuf a donné l'exemple des subven
tions pour l'aménagement de pistes de ski, qui
ne peuvent être versées que dans des comtés où
existent des montagnes.
Pour cette raison, il n'apparaît pas utile au
ministre de donner la liste des comtés du Québec
avec les sommes totales de subventions versées
à chaque comté pour les fins de sport et de loi
sirs.

M Simon St-Pierre, vice-président du COJO, a déclaré
au cours d'une conférence de presse que la situation engendree par la nouvelle grève des ouvriers du chantier olym
pique “pourrait devenir critique".
Pour l'instant, le Comité international olympique CIO
s'est reconnu impuissant a agir devant la deterioration de la
situation. Lord Killanin. le président du CIO. a annonce qu il
attendrait de disposer d'un rapport du comité d'organisation
la semaine prochaine, a Lausanne.

Le CIO nie la réunion
ROME ( Reuter) — Le comité
international olympique a dé
menti catégoriquement mer
credi avoir tenu une réunion
d urgence a Rome pour etudier
la situation à Montréal où une
greve des travailleurs du bâti
ment a interrompu la construc
tion des installations des Jeux
oly mpiques de 197t.
Le t’ 10 etudiera mercredi
prochain a Lausanne un rapport
de MM Jean Drapeau, maire
de Montréal et Roger Rousseau
chef du comité organisateur.
En attendant, le C I O. reste in
forme de l'évolution de la situa
tion. ajoute un communiqué du
C I O.
Les réunions tenues mercredi
par le bureau exécutif du C I O.
avaient été organisées U y a un
an. poursuit le communiqué.
Lors d'une conférence de
pres>e donnée conjointement
mercredi a Rome par M James
Worall. membre canadien du
C I O et des membres du co
mité organisateur canadien des
Jeux olympiques. M. Simon
Saint-Pierre, vice-president
exécutif du comité canadien a
déclaré: “Nous avons bien sùr

ete déçus lorsque la grève a
commence la semaine derniere
et la situation pourrait devenir
critique. Mais nous avons l'as
surance que le gouvernement
du Québec est pleinement cons
cient de la situation et fait de
son mieux."
“Le maire Drapeau et le pre
mier ministre québécois Robert
Bourassa m'ont réaffirmé que
tout est fait pour résoudre le
conflit social pour que les jeux
puissent avoir lieu." a déclaré
M Worall.
l’n ajournement à 1977 est
impossible. “J'ai dit a M Bou
rassa qu'il n'en était absolu
ment pas question. Les Jeux ne

SHERBROOKE — Michel Gremêr. instructeur des Red Sox
au niveau bantam de T ABMS, convoque les jeunes nés en 1960-61 à
deux pratiques de son équipé au parc Sangster en prévision de la
saison 75.
L'invitation s'adresse en particulier à ceux des paroisses StSacrement. Ste-Famille, St-Jean Baptiste, Marie-Reine et Coeur
Immaculée de Marie.
Une premiere pratique a lieu le vendredi soir à compter de 6h,
soit demain, et une autre samedi à compter de 3h. p.m.

M. Bourassa avait déclaré
mardi à l'Assemblée provin
ciale du Québec qu'il était prêt
à sacrifier les Jeux de Montréal
si cela était nécessaire pour ré
tablir Tordre social dans la pro
vince Il avait ajouté a la
presse, les Jeux" auront lieu en
1976, comme j'en suis conv
aincu. ou pas du tout.”

Pour les cédules des parties de balle-molle et
baseball jouees dans les parcs de Lennox
ville. Les organisateurs et personnes mte
lessees sont requis de prendre avis d'un* as
semblée pour preparer les cédules des par
ties de balle-molle et de baseball, jeudi le 15
mai 1975 à 7h. p.m. à l'Hôtel de Ville de
Lennoxvitle.
Les ligues mineures et autres pourront s'enre
gistrer au parc samedi le 17 mal 1975.
Robtd N fiuetn
Comité du Pire

de camions de demenagp
nt. local ou longue distance

78 7. Conseil SHERBROOKE

Le C I O. n'envisage pas
d organiser les Jeux ailleurs a
précise M. Worall.

LENNOXVILLE

DE LUXE
DR VE YOURSELF
Afftlif Hptf.’ R? ri a Ca
ENR.
Location d autos et

562-4933

seront pas reportés. Je répète
que les règlements du C.I.O.
sont formels à ce sujet,” a
ajoute M. Worall.

VILLE DE

è

Pratique des Red So* Bantam

ZI

112074

rtf.
fepié*e«*<an*‘
.
dC
foiMdeloi*
vous présentent la gamme des camions Ford
répondant à tous vos besoins.
IifcRARO COTE
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MICHEL

grande quantité-ce qui nous permet de
vendre à un prix raisonnable un pneu de
haute qualité.
HAUTE QUALITE
Shell a fait subir à ce pneu une série
DIMENSIONS
600-12

REMPLACE

PRIX
$27.95
$32.95
$34.95
$36.95
$38.95
$41.95
$33.95
$36.95
$38.95
$41 95
$45 95

650-13
B78-13
735-14
E78 14
775-14
F78-14
825-14
G 78 14
855-14
H78-14
685-15
C78 15
775 15
F78-15
825-15
G 78-15
855 15
H78-15
915-15
E78 15
Pn>e et flancs blancs sans supplément

2615 o. rue King

563-9093

C’EST VOTRE DERNIERE CHANCE!
NOUS FERMONS MAI
• GROUPE DE COMPLETS ET VESTONS SPORT
• TOUS NOS “JACKETS” AUTOMNE-HIVER
• TOUS NOS VESTONS SPORT
•TOUS NOS PALETOTS D’HIVER
• GROUPE DE COMPLETS
• PETIT GROUPE DE COMPLETS
DE LA PRESENTE SAISON. RABAIS DE
• SOLDE DE GILETS DE LAINE “PETER SCOTT”
•AUTRES CHANDAILS DE LAINE
•COSTUMESDE BAIN,
ET ARTICLES DIVERS, EN MAGASIN

...ces 4 raisons nous permettent de penser que le
pneu ceinturé Shell XlOO constitue l’un des
meilleurs achats de pneu au Canada.
OFFRE D'ESSAI
La garantie de remboursement de Shell
est unique en son genre. Le détaillant
Shell qui vous vend des pneus ceinturés
Shell X-100 vous remboursera votre ar
gent n’importe quand dans les 30 jours
qui suivent la vente, si vqus n'êtes pas
totalement satisfait.
GARANTIE
Notre garantie vous protège contre tout
défaut de matériau et de fabrication, et
contre les dommages dus aux risques
routiers, pendant la durée de la semelle
d'origine. Cette garantie est honorée à
toutes les stations Shell du Canada.
PRIX
Le pneu ceinturé Shell X-100 se vend de
$27.95 à $45.95 seulement. Nous ne fa
briquons qu un seul type dé pneu, en très

Cl F ME*

BLAIS & MADRO

Renseignez-vous auprès de votre détaillant Shell sur le pneu ceinturé de polyester et de fibre de verre Shell X-100.

Offre d’essai unique,
notre garantie,
bas prix et haute qualité

ILS SONT PIQUES
DE LA FIEVRE OU
PRINTEMPS

m , .
*

Hone et location

1 1 1865

LOCATION
A LONG TERME
PLAN 0 ACHAT FORO

d'épreuves de sécurité et de perfor
mance avant d'y apposer l'emblème de
Shell —votre garantie de qualité.
UNE OFFRE PEU BANALE!

Un pneu ceinturé de haute qualité, un
prix intéressant, la garantie d'une marque
de confiance et une offre d essai sans
équivalent.

31
MO
MO
520
s30
s50
30%
MO
s5

Vz prix

IL FAUT SE HÂTER
AUCUN RETOUR - AUCUNE REPARATION

•

BLAIS

Le pneu ceinturé Shell X lOO -de $27«9S à *45*95
Raison de plus d'être client de Shell

&

MADRO i

149, Wellington Nord (Voisin de l’Hôtel de Ville.
111014

c.
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Le sport métropolitain

Coaticook
tivités de la Ligue feminine de balle molle Molson de Coaticook se
fera lundi soir prochain à 18.45 heures au Parc Municipal... Le
nouveau bureau de direction de ce circuit se compose de Jacques
Philibert à la présidence, Roger Pelletier à la vice-présidence,
Diane Scalabnni agit comme secrétaire. . le rôle de publiciste est
tenu par la présidente de l’an dernier Mme Yolande Gosselin et
Mme Thérèse Gosselin agit comme conseillère...

Memphrémagog
1,500 marmottes
abattues par
726
chasseurs
MAGOG. (JGR) —
pa„ m
j i
rd!» munis, ue i,duu mar-

mottes ont ete abattues
par les 726 chasseurs
m,j
?UI

nn*
oni

nartir>iné
participe

an
au

tournoi de chasse a la
marmotte du club de
Le circuit qui se compose de sept équipes est divisé en deux conservation Memphré“0”

sections qui disputeront un calendrier de 12 joutes en ce qui conmi:
Hérnulé
cerne la section “A” et de 10 pour la section “B”... Les équipes de , ®
& ,
,
la section A sont: l’Epervier, dirigé par Guy Ouimette. le Jean dernièrement dans la
Lincourt Assurances, piloté par Marc Guimond, le J. R Lefebvre, région de MagOg. Les
sous la direction de Jean-Paul Caron, et le Super Marché Bani r Hp patte
chand, piloté par Pierre Audet... Pour ce qui est de la section B,
®
. .
1 _ -n
les trois équipes qui la composent sont le Caisse Pop. le Laiterie cnasse. OU les 1,5UU
de Coaticook et le Restaurant Le Stope...
marmottes abattues

L’Association féminine du club de golf de Coaticook vient de
tenir elle aussi des élections au bureau de direction. Mlle Geor
gette Lanciaux a été portée à la présidence. Son équipe se com
pose de Mme Marcelle Lamoureux, vice-présidente, Jeannette
Tanguay, secrétaire, et Mme May Proulx, secrétaire adjoint.. Le
capitaine de l’Association féminine est, cette année encore, Mme
Thérèse Thibault et, pour l’assister dans sa tache, elle pourra
avoir recours à Mme Thérèse Savard, Mme Lucille Massarioî,
Mme Solange Davignon et Mme Suzanne Bureau... On a égale
ment élu aux postes de conseillères, Mme Gisèle Riendeau, Mme
Cécile Gadbois, Mme Jeannette Charron et Mme Pauline Par
ker... Mme Micheline Charron continuera, pour sa part, à s’occu
per de la publicité... La principale activité de cet organisme est
bien sûr le tournoi de la présidente qui se tiendra prochainement à
une date encore indéfinie... Par ailleurs, toutes les dames ama
teurs peuvent suivre, tous les mardis soirs, les cliniques de golf
existant spécialement à leur intention. . es cliniques dureront tout
au long du mois de mai.

près de 300 mordus de
la chasse.
En abattant un “siffleux" de huit lbs. trois
oz 1-4, Marcel Bessette
a été couronné cham
pion chasseur du
tournoi. Clifford Roy,
Michel Corbière et Jac
ques Pinsince suivent
dans l'ordre avec des
prises de sept lbs. sept
oz., six lbs. 14 oz. et six
lbs. 13 oz 1-4.
Chez les dames, la
victoire appartient à
Linda Stock.
Claire
Pelletier et Lucie Pel
letier viennent au deu
xième et troisième
rang respectivement.

On danse pour les sports
Des étudiantes du Secondaire 111 du pensionnat des
Ursulines de Stanstead ont effectué de leur propre
chef une danse dont les profits ($140) ont été versés à
l’un des directeurs du complexe sportif, l'échevin
Denis Parent, de Stanstead. l'on aperçoit, de gauche
à droite, Diane Plouffe, Nicole Doyon, l'échevin Pa

rent et Johanne Desbiens. N’apparait pas sur la
photo, Christine Couture. Cette aide des étudiants
porte à prés de $11,000 l'argent recueilli pour un
terrain de baseball avec lumières et deux courts de
tennis oui seront également éclairés.
(Photo La Tribune, Studio Pépin, Rock Island)
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East Angus
EAST ANGUS, (RB) — Grâce à une entente intervenue entre
le Baseball mineur d’East Angus et le comité des Loisirs (OTJ) de
Cookshire, ceci pour permettre l’utilisation d’un terrain convena
ble aux normes, les équipes midget et bantam d’East Angus se
sont jointes à la ligue de baseball Inter-cités de l’Estrie. Dans la
catégorie midget, les formations de Asbestos, Coaticook, Bromptonville, Magog, Sherbrooke, Windsor et finalement East Angus
se disputeront les honneurs. Trois autres équipes en plus de notre
équipe locale forment les cadres du circuit dans la catégorie mid
get, il s’agit des formations de Bromptonville, Windsor et Weerion...
La Ligue est affiliée à la Fédération de baseball amateur du
Québec et les parties locales de nos formations Inter-cités auront
lieu les samedi après-midi et dimanche soir...
En ce qui concerne l’inscription des joueurs dans la catégorie
bantam on tient à rappeler à tous les intéressés que ctîte semaine
est la dernière pour s’inscrire...

British Supreme

Raquette
Marty

Adidas II

Bicyclette
de course
10 vitesses
pour hommes

$106.50
4 Jours Seulement

Autograph
d.DUNLOP4
• Cadre de bois balancé
aux micro-ondes
• Fond de nylon
Spiral
/ f/
• Poignée de cujr^'à U

• Cadre de 2 V ou 23"
• Déreilleur 10 vitesse» Huret
• Freine é tirage central Weinmenn
v Pédale» -étrier» evee réflecteurs

grandeurs pour hommes
6 et plus
Prix Rég.
-*9

4 jour* seulement
ou «ont qu'il y aura do la marchandise.

British Supreme

Sport à Victoriaville
VICTORIAVILLE (FL) - Les Générais de Warwick seront les
visiteurs à Trois-Rivières, ce soir à 20h.l5 heures, pour leur pre
mier match à l’extérieur cette saison.
Un peu plus de 75 personnes ont assisté à la partie de mardi

' GRATIS:N

DunlOP avec fond
Professional
Donnay Flight
avec fond

pru

»2i se

g98
s
IG
Qg
99

50

0

^ Ensemble
^
de golf
11 morceaux
Ajay
'
Trac II

1

WH

• Freins calibrés é tirage latéral
4 jours seulement au tent su il v aura de le marchandise

Adidas IO
Montreal '76

Speedo Empire
3 vitesses pour la
randonnée pour
hommes
OHP
et femmes.
\

\ 1,4-'

$79.98

Puma
Oslo

Balles
de tennis

etDunlop
Blanches
ou
Jaunes A?

• Cadré de 21” pour homme* • Cadre de 19 pour femme*
• Frein* é coulis*# à l'avant et é l’arrière

nr-wr*-—*-

• Les
le protecteur de
chromés
• Pédales • étriers avec réflecteurs
4 jours seulement ou tant qu'il y aura de la marchandise

Support chromé *4
A I
Ca.1111
A.L.&-W
pour deux bicyclettes
Prix Rég. $14.98

4 Jours Seulement

Glacière
Coleman

• Le toit et les murs
sont en coton
• Plancher de polyéthylène
• Porte et fenêtre è rabats
• Poids (tout compris) : 35 lbs.

• Acier inoxidable fini satin
• Tiges d'acier léger
• Poignée noire et or
Prix. Rég. $249.98
__
4 Jours Seulement

Aubaines de balles
de golf

Pony
Jogger
Adidas
Robert
Haillet T

• Acushnet Trtleist
• Spalding
Topflrte
m
• Royal Plus 6' I À

Lit / Chaise

•
•
e
e
Af '

x*vrït\\

1

ctariots de golf de $14.05 é $64.96

Ajay • Browning • Wilson • CadHIac

Prix Rég. $13.98
4 Jours Seulement

BOUTE

ANGLE STÏ CATHERINE
et STANLEY

PLAZA

.

M3 M06

a

PORTLAND

CINTRE LAVAL
AUTOROUTE
D€5 LAUWENTI06S
SORT* SE

TW ANS CANADA
SORT* .15

Nos sacs de g off varient entre *8.00 et *80.00

Atlantic • Wilson • Ajay • Masters

Venez tôt pour trouver choix et grandeurs
3050

WEST ISLAND
MALL

corme villi

^77
Jg

Nous avons en magasins des

$23.98

4 Jeurs Seulement

ARLINGTON SPORTS

K 28 '73 model
Wilson Sam Snead Blueridge
Ram Gene Littler
Spalding President Plus 1

au choix
4 Jours Seulement

•9'x9'x6’/ï'

Prix. Rég.

Bots 1-3-4
• Têtes en érable laminé avec insertion
d'époxy sans vis
• Tige d'acier chromé léger
Fers Nos. 3 à 9 plus un "wedge'

Adidas
Gazelle

Tente Touriste

U'

Wallabees, Adidas et Pajar.

Prix Rég
• Pour dame», cadra d« 1SV4"
• Dérailleur arrière S vitesses Muret
• Vitesses contrellées é gâchette

4 Jour* Seulement

4 Jours Seulement

Après dîner, un® bonne tasse de
café devient une excellente tasse
de café avec Leroux, la crème de
café supérieure, maintenant
disponible au Québec. Procurezvous nos recettes en écrivant à
Les Distilleries Leroux Limitée.^
C.P. 800, Westmount,
(Qué.) H3Z 2X4.
BÊ.

..................................... Nous avons
en magasins les chaussures
de golf Dexter, Stylo. Clark

950

DunfOP avec fond
Pro Junior

Hans; opportunistes

Ajoutez
une nouvelle
dimension
avec Leroux.

PRO MASTER
d'une valeur de S3®®

4 Jours seulement

Slazenger
ROCket avec fond

Il faut dire que les Elans n’y
sont pas allés avec le dos de la
cuiller, cognant trois circuits,
bons pour six points. Deux
joueurs du Victoria Pizza ont
aussi frappé pour le circuit,
mais les erreurs et un trop,
grand nombre de coureurs
laissés sur les sentiers a été fa
tal à la formation.

Adidas
Sierr
: î î î.

Slazenger
Starfire avec fond

Yvon Turcotte est le lanceur
gagnant, effectuant cinq retr
aits et accordant six buts sur
balles, soit le même nombre
que son opposant, Denis Rheault. La différence entre les
coups sûrs réussis n’est pas
énorme, soit 14 contre 13 en fa
veur des Elans.
Les frappeurs de longue dis
tance ont été: Gaston Grenier
(2 pp) Jean-Pierre Martin (3pp)
et Bob Tanguay (1 PP). Michel
St-Cyr et Yves Boucher, du Vic
toria Pizza, sont les autres
gros bras”; St-Cyr a frappé
deux circuits, le premier pour 1
PP et le second, pour 3PP.

$92.50

Une boite
de balles
Dunlop ou
Slazenger

Une conférence de presse a eu lieu à la brasserie O’Keefe
mardi après-midi: il y était question de balle-molle féminine.

VICTORIAVILLE (FL) Les Elans n’ont pas été lents â
connaître la victoire, après leur
revers aux mains des Etoiles,
puisqu’ils ont fait preuve de be
aucoup d’opportunisme pour
grouper leurs coups sûrs et
vaincre le Victoria Pizza 15-8.

Bicyclette de randonnée
5 vitesses
pour damas

MUNCrONPWS
CARREFOUR de l ESTRIE
SHERBROOKE

PLACE DU

PORTAGE
PLACE DU PORTAGE
HULL

BAYSHORE
SHOPPING
CENTRE
ttORiYSHORE DRIVE
OTTAWA

155® MERtVALE ROAO.
OTTAWA
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Trois autres joueurs signent avec les A's
Par Mario Goupil
SHERBROOKE - Trois
Joueurs qui endossaient l'uni
forme des Athlétiques de Sher
brooke de la Ligue Junior Ma
jeure du Québec la saison
dernière ont renouvelle leur
contrat avec léquipe, pour la
prochaine saison

Provencher a été proclamé le
joueur de 1 année chez les A s la
saison dernière. En 1973, dans
la ligue Midget il avait rerm
porté le championnat des frap
peurs grâce à une moyenne de
489

ÈNiÉii

Agé de 18 ans. Pierre a pris part
â 31 matches des siens la saison
passée. Il a frappé 13 simples
pour faire produire huit points
des siens tout en conservant une
moyenne au bâton de 173

L instructeur Pete Cianflone
est d avis que la grande déter
mination de Bégin aura un rôle
déterminant à jouer dans le
succès des A s cette saison.

Il s agit du receveur Pierre
Provencher, du joueur de
deuxième-but Pierre 3égin et
du joueur d utilité Bob Breen.

Pierre Provencher

Ces signatures portent à neuf
le nombre de joueurs sous con
trat avec léquipe sherbrookoise pour la prochaine saison.

Pierre Provencher
Bob Breen
Agé de 19 ans, Pierre Proven
cher entammera sa deuxième
saison dans /uniforme des
p,erre „é in
Athlétiques de Sherbrooke
Pjerre Bégm ser* dg retour
Pierre qui occupait le poste de au deuxième coussin cette saireceveur la saison derniere cu- son.
mulera les mêmes fonctions
cette année.

Bob Breen
Bob Green aura 19 ans le
mai prochain. C est donc dire
que cette année devrait être son
année chanceuse. Lan passé il
a alterné a quelques reprises au
but avec Pierre Bé
gin Considéré comme un “lea
der” par son instructeur, les
qualités défensives et offensi
ves de Breen devraient forte
ment aider la cause des A s.

vfnte

de printemps

*5:

Portatif à bande
action

«J;

UHF! VHF haute/basse!
FM et AM!
MU* Un

^raoi
Avec ses 5' 9“ il saura frap
per la balle avec autorité D'ail
leurs la saison dernière il avait
conservé une excellente
moyenne au bâton de .298 en

^»»tcH

La faim du monde
avant la fin du monde

Rég. 129.95

□XFAM

raison de lê coups sûrs en 33
parties dont quatre doubles et
un circuit. De plus il avait fait
produire 19 points des siens.
-» ®VV .

Pierre Bégin

4
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Au Bon Marché

Patrolman-6. Vous tient au courant des événe.
ments! Ecoutez les appels d'urgence de la po.
lice les rapports du Service National de Mété
orologie, les taxis, les avions, les tours de
contrôle locales, etc. Syntonisation précise
sur TOUTES BANDES, silencieux réglable,
jack écouteur Vt ", bouton d'antenne ext. Ban
des UHF 450-470 MHz, VHF haute 147-174
MHz, basse 30-50 MHz, air 108-135 MHz, FM,
AM. 10x11x4". Cordon c.a., 4 piles "C".

12-756

45 ouest, rue

Emetteur/récepteur
puissant "Mini-ôB" à 6 canaux

‘VVV

alii

ICI 7550

.■ :■■■■■■/.

/* > V

Rég.
95.50

Realistic TRC-11. Filtre céramique pour bon
rejet du canal adjacent, audio push-pull pour
netteté et limiteur de bruit automatique régla
ble pour réduir les bruits d'impulsions. Con
trôle de gain automatique incorporé pour ni
veau sonore constant, indicateur de modula
tion illuminé, silencieux réglable. Micro dyna
mique à cordon spiralé. Sensibilité: 0 7/M pour
10 dB S+N/N. 11/2x41/4x61/2” seulement. 12 V
c.c. à masse négative. Avec cristaux pour ca
nal 11, câbles, support et ferrures.

gilii
T«C-11

21-141

Emetteur/récepteur
idéal pour les urgences
9*Wffpi. S üf/jt

*

^

m/

X

■I mm

w/1

\

ICI

jAWPP11®-

Au Bon Marché a valeurs grosses grosses!
Venez gros pow-wow avec Johnny et Gérard!

contrôle de gain automatique, limiteur de bruit.
Voyant-témoin servant aussi d'indicateur mo
dulation-émission. Pour 12 V.c.c, à masse né
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blanc, sanitaire, pattes tubutanes robustes et légê-

Radio-réveil style moderne

ici 4495

Lanternes Hurricane
de Universal

£
W

498

La plus brillante1 La meil
leure! Fabrication eu
ropéenne, rouge éclatant,
V; anti-tempête et fiable en
tout temps, brille pendant
18 heures avec le plein de
un demiard.

res. S« plie pour lenposage; y compris 6 sacs
À
a jeter, aucune corde. / \
anneau ou machin.

Tente de montagne, nylon.
pour deux personnes
Entièrement de nylon imprégné et durable - mousti
quaire avant à 3 glissières moustiquaire arrière
avec rabat de nylon pour la tempête, cables de
plancher; supports en aluminium; y compris les
pieux de métal: sac de nylon Dour le transport
couleur orange éclatant 5 x7 x3'; approx. 3 Ib

comme ci-baut, mais
pour 3 personnes

plus

grande.

•
•

18.95

Radio portatif AM intérieur/extérieur
Pour tout vélo • Klaxon réflecteur

Archer "Road Patrol". Rend le cyclisme plus agréable. Sup
port pour tous guidons permettant d'enlever ou de replacer le
radio rapidement. Excellente sensibilité AM. tonalité, klaxon
à bouton-poussoir, réflecteur 3" devant. Boitier étanche. 5x

15-8232

1888

(bouteille à eau)

Antenne UHF/VHF/FM
Archer de remorque
de camping

n*.

COMPREND:

A------ -

ïjj

25 de câble 300 ohms, séparateur VHF/UMF. isolant
mural, mât 5 . 2 isolateurs support de fixation mural
ET toutes les ferrures nécessaires au montage!

Idéale pour camions-campeurs,
roulottes, etc.! L'antenne Archer
pour camions-campeurs apporte
une réception en couleur, noir &
blanc et FM aussi bonne qu'à la
maison. Elle se replie en quelques
minutes pour le transport. Le fil
d’entrée pour tout canal est rete
nu par l’Isolant mural (compris).

Antenne de marine/ Rég.
remorque ou
39.95
appartement

ICI 3188
Pour
toutes
surfaces
métalliques ou non. Pas
de surfaces plates né
cessaires. Montage vert/
hor. Câble 21' transform
ateur. Connecteur PL259 et accessoires com
pris.

21-912

FIN DE LA VENTE: LE 17 MAI
Havresacs Yucca en nylon
Nylon léger mais résistant imperméabilisé oxtordpolyurélhane -12 anneaux D ■•pour les courroies compartiment principal extra spacieyx - grande po
che à rabat - appliqué d'identitication au
dos - renforcé aux endroits propices
14V x 17" x 7V. Eclatante teinte d'orange.

Pour chasseurs, pécheurs, campeurs, et cartes" topographiques en magasin.

y

H

22.95

Aluminium épais, genre pour scout, couvercle Ba
kélite ouvrant sur le côté, avec chaîne de sûreté ■
Etui de toile - courroie d épaule ajustable

12- 193

33'4x31/2. Utilise 3 piles "C".

Bidon de scout

, Gamelle 1 %*
> pour deux ^

Chronomafic-109. Réveil au son agré
able d'un poste AM ou FM. ou au son du
vibreur avec barre de somnolence. Chif
fres type cube faciles à lire, minuterie
8 minutes, réveil réglable sur 12 heures.
Réglages de volume et de syntonisation
au pouce séparés, syntonisateur AM/FM
rotatif. CAF incorporé. Chiffres illluminés. Jack pour écouteur. Antenne FM
dans cordon, barre ferrite AM.

Reg.

ICI

mmætssËS®,

‘mifciïY#

Rég.
54.95

Radio de vélo

Sics de rechapejour chaise perçée
le paquet
Pql de 12

Aluminium épais et facile 3 nettoyer, légère
à transporter - poète 3
Irire, casserole, 2 as
siettes d aluminium, 2
tasses de plastique
avec anse - courroie
de cuir

gative. 1V2x4V4x6'/2”, va dans la boite à gants
ou sous le siège. Cristaux pour canal 9, câbles
micro à cordon spiralé, support mobile.

21-139

*0itm

Résistant tissé de I armée.
Un sac sport utilitaire, po
pulaire chez les jeunes.
Courroies d épaulé ajusta
bles - compartiments inté
rieurs. 10 x10 x14

[ CHAISES PERCEES]
Siege contour en plastiqué \

/s/><

“JR-»/

Havresacs
kaki

Sac et support - nylon léger bleu
Oxford - imperméabilise de po
lyurethane — courroies ajusta
ble,en nylon avec coussinets - 4
grands compartiments et poches courroies en nylon astables, au
dos - Dimensions du sac
21 x18 x8 .

74,95

Realistic® TRC-9A. Prêt à fonctionner sur ca
nal 9. la fréquence d'urgence routière BC
(HELP). Excellente sensibilité, audio push-pull,

;*iwfwwi|7

Havresacs "Mountain
Crest" en nylon

Rég.

master charge

41 SUD, RUE
WELLINGTON
(819) 563-3277

CARREFOUR DE L’ESTRIE
3050, BOUL. PORTLAND
(819) 563-1595
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Lyle tombera à la 8e

Conservation
chasse & pêche
Las gardes-pécho
étalant là mais • aa
Ls agents de conservation du secteur Thetford-Disraeli étaient
•bien au poste samedi et dimanche dernier mais ils ne pouvaient
dans les circonstances faire appliquer les nouveaux règlements de
la pèche sportive au Québec tel qu’ils apparaissent dans le Ré
sumé distribué par le ministère. D’autre part le dit résumé con
tenait une erreur en ce qui a trait au sanctuaire de pèche créé sur
la rivière St-François, à St-Gérard.
En effet on peut lire à la page 41 du Résumé des Règlements de
la Pèche sportive au Québec en vigueur du 1er avril 1975 au 31
mars 1976: Rivière St-François, sanctuaire de pèche dans la sec
tion qui va du pont Saint-Gérard, comté Mégantic-Compton jus
qu'au premier rétrécissement en aval, du 1er avril au 8 mai. Cela
veut dire que la pèche y est formellement défendue durant cette
période pour protéger le doré qui vient frayer dans cette section
de la rivière Toutefois on peut également lire à la page 24 que la
saison de pêche au doré s'ouvre le 16 mai et non le 9. Mais ce n’est
pas le plus grave.

Fédéral, quand tu nous tiens
• Il arrive encore qu’au Québec nous vivions dans un régime fédé
raliste où les pouvoirs et les juridictions sont partagées entre les
gouvernements des provinces d’une part et le gouvernement fédé
ral canadien d'autre part. Or il arrive que la pêche, qu'il s'agisse
de pèche sportive et de pêche commerciale est de jurdiction fédé
rale. Ainsi le'ministère du Tourisme, de la Chasse et de la pèche
du Québec ne peut changer une virgule et encore moins un mot
dans les règlements de la pèche sportive au Québec sans la per
mission du gouvernement fédéral qui réside à Ottawa
Or il y a trois ans. les ministre Claude Simard et ses hauts fonc
tionnaires, devant les demandes répétées des associations et à
cause de conditions nouvelles, décidaient de procéder à une ré
forme complète des réglements de la pêche sportive. Cette ré
forme, vous en voyez les résultats en lisant les reglements de 1975
Toutefois, pour que ces règlements aient force de loi, il fallait
l’assentiment du gouvernement fédéral.
Bien que le gouvernement du Québec ait présenté demandes de
puis plusieurs mois, que ces demandes aient été approuvées par le
grand frère Fédéral, les nouveaux réglements n'ont pas encore ou
du moins n'avaient pas encore été publiés dans la Gazette offi
cielle du Canada, au moment où j’écris ces lignes. Ce qui équivaut
à dire que les nouveaux règlements tels qu'ils apparaissent dans
le Résumé de 1975 n’ont pas encore force de loi Et c’est pourquoi
jusqu'à ce que ces réglements nouveaux soient publiés dans la ga
zette officielle du Canada ce sont les réglements de 1974 qui sont
en vigueur et qui donnaient droit aux détenteurs d'un prmis de pè
che de prendre du doré en fin de semaine dernière.
On pouvait donc légalement capturer du doré en fin de semaine
dernière et c’est pourquoi je m'empresse de présenter mes excu
ses à ceux, qu’en toute bonne foi j’ai accusé de braconnage, aux
agents de conservation également qui ne pouvaient intervenir
dans les circonstances. Tout cela pour conclure qu'en 1975. il est
inconcevable que tout ce qui touche à la pêche sportive au Québec
.'soit de juridiction fédérale. Les Séparatistes pourront certaine
ment trouver là un arguement valable à l'appui de leur thèse.

Au Lee Meusewippi
' Le club de Chasse et Pêche du Lac Massawippi (Massawippi
Fish and Game Club) organise pour lundi soir 28 mai, au Motel
Shaday Crest, un grand banquet pour les membres et leurs amis.
Les profits seront versés au comité qui s’occupe de l'ensemence
ment du lac. Disons en passant qu’on a fait de belles captures de
puis l'ouverture, au lac Massawippi, dont plusieurs truites brunes
résultat des ensemencements à partir d’étangs d'élevage du club.
On nous a encore rapporté que la truite grise a bien mordu entre
neuf heures du matin et midi samedi matin (période majeure). On
a pris piuseurs spécimens qui dépassaient les 10 livres dont une
truite en particulier qui pesaient 21 livres.

LAS VEGAS (Reuter) — “Ron Lyle tombera à
la huitième reprise.” Mhuammad Ali se livre de
nouveau au jeu des pronostics. Le champion du
monde affiche une superbe confiance. Il est vrai
ST-PETEKSBURG L’accusa qu il est le super-favori du combat qui va l oppotion de grossière indécence ser vendredi soir, en quinze reprises, titre en
portée contre le voltigeur Cleon jeu, au numéro quatre de la catégorie.
Jones, des Mets de New York, a
été retirée hier par la police de
“Lyle est un bon boxeur, explique-t-il. Pour
St-Petersburg en raison d insuf
lui, ce va être un grand soir. Pour moi, ce sera
fisance de preuve.
Jones et Mlle Sharon Ann Sa- un soir comme les autres Je vais le laisser frap
bol. 21 ans. avaient été arrêtés per pendant trois reprises et se fatiguer. En
par la police de St-Pet.ersburg suite. je ne sais pas Peut-être danserai-je. peutalors qu’ils dormaient nus dans être m appuierai-je sur les cordes. Tout dépen
une remorque stationnée en dra de la situation. Lyle n'a jamais été mis
bordure d’une rue de la ville. K O. Mais je me propose d’être le premier à
Blessé a une jambe. Jones était l'envoyer au tapis pour le compte.”
demeuré en Floride en conva
lescence.
Ali poursuit: “Je suis maintenant en meil
leure forme que lors de mon combat contre
Roberts rejoint
Chuck Wepner (battu par arrêt de l'arbitre à la
les Astros
quinzième reprise) c'était il y a sept semaines.
Dave Roberts, suspendu par Depuis, je n'ai cessé de m'entraîner. Apres ce
la direction des Astros de Hous combat, il me faudra un mois de repos. Puis je
ton. la semaine dermere, re m attaquerai à (Joe) Bugner. (Joe) Frazier et
joignait l'équipe hier soir à Chi (George) Foreman. Et c'en sera probablement
cago. C'est ce qu'a annoncé le terminé—trois autres combats et je raccroche.”
gérant général Spec Richard
son.
Le combat avec le Britannique Joe Bugner est
Roberts avait été suspendu
déjà
prévu le 30 juin à Kuala Lumpur. S'il est un
après avoir quitté l'équipe sans
autorisation, vendredi à homme qui entend bien bouleverser ce projet,
c'est Ron Lvle.
Montréal.

L'accusation
rotiréo contra
Cleon Jones

par J.B.S. Huard

Connors
en luron»
L’Américain et numéro un
mondial du tennis. Jimmy
Connors, se rend la semaine
prochaine en Europe pour ache
ver sa préparation en vue du
tournoi de Wimbledon dont il
détient le titre.
Connors participera du 26
mai au premier juin, aux In
ternationaux d'Italie.

Voilà un homme maintenant âgé de 33 ans,
comme Ali. que l'on déclarait mort sur la table
d'opération après une rixe au couteau dans un
pénitencier du Colorado. Il a fini de purger sa
peine de sept ans et demi de prison et s'est lancé
dans la boxe.

(Ali)

forcé sa conviction: “Je vais profiter de ce ti
tre, de cette victoire pour laquelle je travaille
depuis dix ans. Je vais prendre un peu de repos
et en profiter. Vous savez, pour moi, la route a
été longue.”
Cette route a été aussi semée d’obstacles II
suffit de remonter à janvier dernier. Lyle a
alors perdu aux points, contre toute attente, de I
vant Jimmy Young, a Honolulu Les promoteurs
ne hui en n ont pas moins offert une chance.
“J'ai tout simplement le même genre d'intui
tion que j'avais dans le passé", a déclaré très
seneusement Ali, a l'issue de son avantderniere séance d'entrainement. "Je vais m'en
gager à fond des le début de la 8e reprise, qui
sera la dermere de ce combat ", a-t-il affirmé.
Apres avoir rappelé qu’il n’avait plus fait acte
de prophetic depur plusieurs années Ali a
ligné : “Sur 18 de mes prédictions, 13 se sont réa
lisées”
D;autre part, le champion du monde a fait une
fois encore bonne impression à l'entrainement.
Après avoir fait des exercices de salle (shadowboxing, saut à la corde, punching-ball) pendant
deux heures et demi, il a croisé les gants durant
quatre rounds.

Mohamed Ali est revenu à ses premiers amours: la
prophétie. Il a prédit une victoire a la 8e round con
tre Ron Lyle.

Nolan Ryan chanceux

Dans le ring. Ali s’est surtout évertué à esqui
ver, à parfaire sa vitesse d'exécution et à déco
ANAHEIM — Le lanceur Nolan Ryan, des Angels de la Cali
cher ses coups des deux mains avec précision.
Environ 600 curieux, qui ne lui ont pas ménagé fornie. admet connaître des difficultés, mais croit que la chance
leurs applaudissements, ont assisté à çetle continue de lui sourire.
Les autres clubs de la LA de baseball doivent se demander ce
seance d'entrainement.
qui surviendra lorsqu il sera en pleine forme, car sa fiche est ac
tuellement 7-1.
Ron Lyle. qui affiche lui aussi une grande con
fiance et qui démontre une condition physique
I! a été victime de certains malaises à l'entraînement et croit
impeccable, s'est ensuite entraîné à son tour qu il ne pourra retrouver son rythme que dans une couple de sem
dans la meme salle. Le challenger n'a voulu aines.
faire aucune prédiction. Il s est contenté de di
Les Yankees devaient aussi se demander ce qui arrivera alors,
re: ‘Je compte gagner. Un point c'est tout.”
car il les a limites à deux simples mardi soir.

Pour cet homme, issu d une famille pauvre,
avec 18 frères et soeurs, son combat avec Ali est
la chance de sa vie "Je pense que je peux
Après Ali et Lyle. les spectateurs ont attendu
gagner contre le grand Ali parce que je suis le l'Argentin Victor Galindez, champion du monde
grand Ron Lyle et je dis cela sans vanité."
des mi-lourds (version VVBA) qui devait lui aussi
s entrainer. Le boxeur sud-américain affrontera
Armstrong
l’Américain Ray Elsbn dans un combat en douze
pas intéressé
Il a vu Ali ravir son titre a Foreman a Kins rounds, titre non en jeu. qui se déroulera en le
hasa, en octobre dernier, et ce qu'il a vu a ren ver de rideau du match Ali-Lyle.
George Armstrong, qui vient
de conduire les Marlboros de
Toronto à la coupe Memorial
pour la deuxième fois en trois
ans. n'a nul désir de devenir
instructeur d une équipe pro
fessionnelle
"Si je continue comme ins
tructeur. ce sera avec les Marl
boros". de dire Armstrong.
L’ancien défenseur étoile des
Maple Leafs de Toronto, de la
Ligue nationale, prétend que si
on lui offrait S100.000 pour de
venir instructeur d une équipe
professionnelle, il en exigerait
$150,000 dans le seul but d'ob
tenir un refus, si tant est son
désir de continuer à poursuivre
son travail dans l’ombre.
Addition d'un
canadUn

Admettant que ses courbes et ses changements de vitesse dorm
aient de bons résultats. Ryan est d'avis que sa rapide n'est effi
cace qu'à 80 pour cent.
Son gerant Dick Williams a révélé que Ryan lui rappelait Sandy
Koufax et Don Drvsdale, des Dodgers, le premier en raison de ses
balles efficaces et le deuxième en raison de son tempérament
“méchant" à l'endroit des ses rivaux.

MOIS

Ces aubaines sont valables |usqu au 15 juin 1975 chez les détaillants FINA participants.

Une proposition visant a per
mettre aux équipes cana
diennes d'ajouter un joueur de
nationalité canadienne au nom
bre actuel de 17, au football
canadienne, sera étudiée, la
semaine prochaine, lors d une
réunion de la ligue à Hamilton.
La proposition a été soumise
par les Blue Bombers de WinniPeg
Plusieurs autres questions pilllÿi:
sont à l'ordre du jour, notam Kÿ:. •
ment la constitution d'un nou Wgmgmifa
veau comité dont la tâche sera
celle d arbitre dans le cas de
conflits entre joueurs et la di ËljlijKï:;.;:;::
rection des équipes.
jipill
le début d'une
&
:■■■
série de tuaèj
î
NEW YORK L'instructeur Al
Arbour, des Islanders de New
York, prédit que la dernière in
cursion de ses joueurs dans les
séries de la coupe Stanley n'est
que le commencement d une
série de succès pour l'équipe
dans la Ligue nationale de hoc
key.
Les Islanders ont été éli
minés dans la série demi-finale
par les FTyers de Philadelphie
dans le septième match.

III!-

CHACUN
8796

GRATUITE, VOYEZ Y !

C'est bien une vadrouille que vous voyez sur la
photo. Un moucherolle brun a choisi de bâtir son
nid au beau milieu du tampon de laine et de filasse.
La propriétaire de la vadrouille en question a décidé
de s'en acheter une neuve et de ne plus toucher à
celle-ci.
(Photo par J.B.S. Huard)
Trevino ne s'inquiète p«
LA NOUVELLE—ORLEANS (AP) — Lee Trevino ne s'inquiète
pas trop de ses difficultés sur les verts, mèeme après avoir subi
l'élimination la semaine dernière à Dallas. Cesar Ceduno lui a
donné des conseils la semaine dermere et celui-ci l'a assuré que
sa faiblesse n'était que mentale, un certain manque de concentra
tion Avec ce retour de confiance. Trevino sera l'un des favoris à
l'ouverture du tournoi de $150,000 aujourd'hui.

Miller au premier rang
Johnny Miller n'a rien fait qui vaille dans le dernier tournoi By
ron Nelson, mais il ne s’est pas moins hissé au premier rang des
boursiers du golf avec une mince bourse de $844 dollars.
Miller domine la liste des boursiers avec des gains totaux jus
qu'ici de S155.233. Il supplante par $45 Jack Nicklaus, au premier
échelon du classement.

Trois vétérans de retour
Les Blue Bombers de Winnipeg ont renouvelé les contrats de
trois joueurs vétérans hier en vue de la prochaine saison dans la
Ligue canadienne de football.
Il s agit de Ted McEachern. Tom Walker et Lloyd Grimsrud.
Deux des trois joueurs s'étaient joints aux Bombers la saison
dernière Walker, un eentre-arriere. en sera à sa troisième saison
dans 1 uniforme des Blue Bombers. .
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TOUTE AMPOULE A REMPLACER

* Les feux de direction
* Les feux de
stationnement
* Les feux de
freinage
* L'éclairage des
plaques

SEULEMENT
INSTALLATION COMPRISE*

H«nl«y av«*c
la* Tiger Cats
H AM ILTONLe vétéran
Garney Henley en est finale
ment venu à une entente avec la
direction des Tiger-Cats de Ha
milton, en ce qui concerne son
nouveau contrat de travail.
Henley a signé son nouveau
contrat avec l'équipe hier ma
tin. Il en sera à sa 16e saison
dans la Ligue canadienne de
football.

Cinq millions
pour Pela

NEW YORK Le roi du soc
cer. Pele. pourrait être amené
à reconsidérer sa décision
quant à son retour à la competi
McGrum à San Diego
tion active.
La recrue de l'année en 1973 dans la Ligue canadienne de foot
Les Cosmos de New York, de
ball. Bud MrGrum, vient de signer un contrat à titre d'agent libre, la Ligue professionnelle de soc
avec les Chargers de San Diego, de la Ligue nationale de football. cer d Amérique, seraient dis
McGrum avait gagné le titre de recrue de l'année en 1973 alors poses à lui accorder un contrat
de cinq millions de dollars.
qu il évoluait avec les Lions de la Colombie-Britannique.

ÉC0N0MI$EZ#% P" (

Phares ordinaires (ronds) de 12 volts
(modèles 4001 et 4002).

Une campagne
de vente
MEMPHIS Larry Csonka,
Jim Kiick et Paul Warfield,
trois des grandes vedettes des
Dolphins de Miami qui ont
signé des contrats avec les
Southmen de Memphis, de la
Ligue mondiale de football, se
préparent à une dure campagne
de vente avec leur nouvelle
équipé, en vue de la prochaine
saison.
Pourr Csonka. le fait de se
joindre aux Southmen constitue
un nouveau défi dans sa car
rière. Il croit en outre que la li
gue telle que nouvellement
constituée, offre des garanties
suffisantes d'avenir aux athlè
tes.

BRAS, LAME OU RECHARGE
ACHETEZ LA PAIRE

•w

mm

V0YEZ-Y!
Radial ou ordinaire,
un pneu FINA,
c’est toujours un
bon achat!
Venez discuter de coût et
d'échange. FINA vous offre une
gamme complète de pneus de
qualité, y compris le pneu qui
répond le mieux à vos besoins.

—
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Pour rouler
en toute sécurité
et de façon économique.
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Rencontre au sommet sur le contrôle des salaires et des prix
OTTAWA (FC) — Les diri
geants de certaines des plus
grandes corporations et organi
sations commerciales au
Canada se sont réunis à Ot
tawa, mercredi, avec quatre
membres du cabinet fédéral,
pour discuter des propositions
gouvernementales de contrôle
sur les salaires et les prix.
C'est la dernière d'une série
de rencontres projetées jus
qu'ici, et le plan du gouverne
ment est bloqué à cause de la

de la situation avec le premier
ministre Trudeau et l'on croit
que le programme antiînflationmste sera étudié au
complet lors d une réunion du
cabinet prévue pour jeudi.
Les trois autres membres du
cabinet présents à la réunion de
mercredi étaient MM. John

Munro. du Travail; Alastair
Gillespie, de 1 'Industrie et du
Commerce: et Don Jamieson,
de LExpansion économique ré
gionale Participants
Au nombre des hommes
d'affaires, indsstriels et ban
quiers qui participaient a cette
reunion, on relevait la présence

de MM. J.C. Barrow, chair
man. Simpsons-Sears Ltd
P.
J Bell, chairman. Abitibi Pa
per Co. Ltd : Thomas Bolton,
président. Dominion Stores
Ltd . John Bulloch, président,
Canadian Federation of Inde
pendent Business; J. W Burns,
président. The Great West Life

Assurance Co Ltd ; Robert Bu
tler. chairman. The T Eaton
Co. Ltd Alistair Campbell, ch
airman. Sun Life Assurance Co.
of Canada William Clerihue,
chairman et président. Celanese Canada Ltd.; David Col
lier. président. General Motors
of Canada Ltd ; George Cromp

ton. directeur. Retail Mer
chants' Association; George
Currie, chairman. MacMillanBloedel Ltd ; Peter Gordon,
president. Steel Co of Canada ;
Edward Grubb, chairman, In
ternational Nickel Co. of
Canada Ltd.; Alex Hamilton,
président. Domtar Ltd.; Jean-

Claude Hebert, chairman,
Rombardier Ltee; Earle McL
aughlin. chairman et président.
Banque Royale du Canada; G.
R . Lawson, président, Associa
tion canadienne des manufactu
riers. W. K. Mounfield, prési
dent. Massey-Ferguson Indus

tries Ltd . Charles Perrault,
president, Conseil du patronat
du Québec; Alfred Powis, pre
sident. Noranda Mines Ltd. ; R.
G. Reed, président, Imperial
Oil Ltd. ; et Fred Sherman, pré
sident. Canadian Foundries and
Steel Ltd.

CARRERES ET PROFESSIONS

LA LOTERIE DE NOTRE FÊTE NATIONALE
TIRAGE: 24 JUIN - $1 LE BILLET

ENTREPRENEUR - PÉTROLIER

Nombre de billets lifnité

[Les billets sont en vente dans les caisses populaires et en
collaboration avec les associations feminines du Quebec

recherche hommes avec expérience dans le service et
l'installation d'équipements pétrolier et de garage.
Salaire seion compétence

J. Poulin Tél: (418) 683-2781

GERMAIN EQUIPEMENT INC
305, Bouf. Hamel Québec

T' Sri '

EN CETTE ANNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : FAUT FÊTER ÇA

SUPERVISEUR
D'INGÉNIERIE D’USINE

COMITÉ DES FÊTES DE LA ST-JEAN 1975

En collaboration avec Loto-Québ'ec et les caisses POP

John Turner
fa' on froide dont le monde syn
dical l'a accueilli.
Parmi les 37 hommes d’affai
res réunis, on remarquait des
membres de la direction de
compagnies comme Imperial
Oil, International Nickel,
MacMillan Bloedel, Banque
Royale du Canada. General Mo
tors, Simpson-Sears, Dominion
Stores et Massey Ferguson. Et
en arrivant à la réunion, ces
messieurs n'ont guère fait de
commentaires.
TRAVAILLEURS
Les possibilités de succès de
l’entreprise gouvernementale,
dirigée par le ministre des
Finances John Turner sont pré
visibles seulement si de nouvel
les entrevues sont ménagées
avec les leaders syndicaux. M.
Turner doit de nouveau traiter

Chevrette
fustige les
centrales

Un ingénieur d’usine avec expérience pertinente et Intérêt dans la
conservation de l’environnement et de l'énergie est demendé par
un manufacturier de machinerie lourde.

J'/ / /y s. )//

CARREFOUR DE L ESTRIE
SHERBROOKE

SAINT PREUX

Nous exigeons un ingénieur bilingue, et offrons I occasion de taire
carrière.

Un conte musical:
“La Fête triste

Un généreux salaire, d'excellents bénéfices sociaux et chances
d'avancement.

ta?
m

,

Lieu de travail: Lachine, Québec
Prière de vous adresser par écrit ou par téléphone à:
Eric Hotson
Dominion Engineering Works
C P. 220. Montréal. Qué. H3C-2S5
Tél.: (514) 634-3411 poste 45

de Saint-Preux

19108

Cet album de deux disques est
le dernier-né du célèbre et po
pulaire musicien français.
“C’est un thème composé...
pour une jeune fille que j’aurais
aimé rencontrer” dit l’auteur.

TECHNICIEN EN TELEVISION

Rég. 9.98

demandé

759
I

Technicien en télévision, avec expérience, de préférence.
Nous vous offrons excellent salaire, incluant assurance maladie et
congé payé.

Endroit do Irivill:

ch.

Près de la Baie des Chaleurs, â Caraquet, Nouveau-Brunswick.
Près de l’école polyvalente, de l'église, du centre de pêche et chasse et
de (arena. Sport Hockey. Crosse, Natation.
Envoyer curriculum vitae, donnant expérience, à

syndicales

Casier: 43, la Tribune. Sherbrooke. Qué.

MONTREAL (PC) - M, Guy
Chevrette, vice-président de la
Centrale des enseignants du
Québec et membre de la com
mission Cliche, choqué par la
position prise par les présidents
des trois centrales syndicales
sur les recommandations de la
commission, a décidé de dire
publiquement ce qu'il pensait
du rapport, des réactions du
gouvernement et de celles du
syndicat.
Jusqu'ici demeuré fort dis
cret malgré les critiques à son
endroit provenant des milieux
syndicaux, M. Chevrette a pro
fité d'une conférence de presse
a Joliette, où il a reçu l'appui
officiel du Syndicat des en
seignants de cette région, pour
fustiger l'attitude des centrales
devant le rapport Cliche.
S'agissant d'abord du rapport
lui-même, M. Chevrette, tout
en reconnaissant que la recom
mandation sur la présomption
de culpabilité contre tout repré
sentant syndical à l'origine d'un
arrêt de travail illégal était “discutable", a cependant sou
tenu que la commission avait
fait du bon travail et que "les
recommandations sont valables
si on les applique dans leur en
semble".

ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL

r

,

ET PLEIN AIR
Sous la suptrvislon du directeur général, la candidat devra:

•'vV«î- -iv '

Pour des heures de belle musique

— Favoriser la concertation des agents de loisirs de plein air et
de socio-culturel de la région de l'Estrie.
— Assurer la coordination et le support aux différents projets
régionaux touchant les deux secteurs d'activités.
— Favoriser l'accessibilité aux ressources humaines et physi
ques.
— Apporter le support nécessaire aux organismes quant à la
formation dans les deux secteurs d'activités.

Faites votre choix parmi les longs-jeux
suivants: "P.F.M. COOK”, "Souvenirs”,

Liau de travail:

a#

v;,U,

Rég. 7.29

Demis Roussos; "Danielle Licari”, "Que je
sois un ange”, Nana Mouskouri; “Olym
pia 75”, Michel Sardou; "Concerto”
Saint-Preux; “Blue Jays”, Justin
Hayward-John Lodge; "Just another way
to say I love you”, Barry White.

Conseil régional des Loisirs de l'Estrie

A99

Qualifications:
Diplôme universitaire en service social, récréologie ou sciences
humaines, connaissances approfondies des besoins et des res
sources du milieu, expérience en organisation communautaire,
en loisir ou dans les domaines connexes, capacité de planification
et d'animation.

ch.

Salaira:
Selon les qualifications, d'après l’échelle définie.

Quant à cette recommanda
tion sur la présomption de cul
pabilité. le dirigeant syndical a
rappelé qu'elle ne s'appliquait
qu'aux poursuites du civil et
que, dans l'esprit des commiss
aires, elle ne devait être mise
en vigueur que pour la durée de
la mise en tutelle des syndicats.
“Son but n'est, pas d'écraser
personne, mais d empécher les
handits de terroriser la cons
truction."
Le gouvernement
Passant ensuite à l'attitude
du gouvernement, il a déploré
que celui-ci ait commencé par
la fin, tentant ainsi de mater les
syndicats sans vraiment ass
ainir le climat, "Il aurait fallu
que le gouvernement com
mence par le commencement
et installe l'Office de la cons
truction et le système de sécuité d'emploi. Au lieu de Ça. il
se sert des recommandations
dures pour les syndicats, dans
l'espoir qu'ils vont se choquer
et se lancer en guerre."

Application:

( oncer to

A

faire parvenir votre curriculum vitae au:

Saint-Pn’ttx

Directeur général
Conseil régional des Loisirs de l'Estrie
75, rue Chartier
Sherbrooke
avant le 20 mai 1975

MOLSON
P».............11

H—I

GÉRANT DE RÉGION
“CANTONS DE L'EST"
Nous offrons un poste de défi et une belie opportunité de
carrière au sein d'une équipe dynamique, à un candidat
ayant déjà fait la preuve de sa réussite dans le domaine
de la vente.

■ .

--U"® ».

Enfin, après avoir affirmé
que les centrales syndicales av
aient "réagi comme des imbé
ciles". M. Chevrette a soutenu
que la CSN et la CEQ tentaient
de se faire du capital politique
sur le dos de la commission, et
avaient adopté des attitudes
axées uniquement sur la straté
gie.

FONCTION:

1 uXm

'■p'
■as-

• Préparer des plans à court et à moyen termes pour la
région en vue d'atteindre les objectifs de ventes et dé
part de marché
• Coordonner les activités de vente et de marketing de la
région
• Evaluer les activités et les fonctions vente livraison et
administration
• Aider et conseiller les agents-distributeur?

1
T: «.

mm

■ "L’attitude des centrales
syndicales devant le rapport
Cliche, moi j’appelle ça de la
putasserie. .

Cassettes 8 pistes
Rég. 7.98

Selon M. Chevrette, tandis
que certains éléments de la
CEQ se servent du rapport Cli
che pour tenter d'“avoir sa
peau", la CSN. elle, tente d'at
teindre la CEQ par son entre
mise pour se donner plus de
change dans le maraudage qui
sévit actuellement auprès des
enseignants de la régionale
Champlain.

Les fonctions de cette position incluent la formation et l’établisse
ment du prix de revient pour l'installation d’équlpemente nou
veaux et la rénovation de commodités d'usine et de bureaux.

“Beau dommage”, "Séguin en
attendant”, Souvenirs", Démis
Roussos, Danielle Licari, "Con
certo”, Saint-Preux, "Selling En
gland by the pound”, Genesis.
Dliqu»s-R*yon St

99
ch.

JfesWf“ v,.

EXIGENCES:
• Scolarité minimum; 12ème année, plus cours en
administration, ou l'équivalent
• Bonne expérience de vente dan? un domaine pertinent
• Direction antérieure d’un groupe de vendeurs.
La progression de carrière pourra amener le titulaire à
travailler dans diverses régions de la province et à habi
ter dans celles-ci.
Le poste est disponible immédiatement et offre toute la
gamme des avantager sociaux.
Salaire selon la compétence
Prière de poser votre candidature par écrit au soin du:

Dinctaur du PerMRMl di cadres
1555 ut. rui Nstri-Dimi
Monlrixl

111970

■Simpsons-Sears Ltd.

'«w

>1
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Onze-y-gun'1; un télé|ournal explosif!

Par Pierre Francoeur
SHERBROOKE — Il arrive
qu'à regarder un film réalisé
par des amateurs, l’on s’ennuie,
baille à maintes reprises et lise
le mot “lin” avec un soupir de
délivrance.
Avant que ne débute le film
“Onze-y-gun”, réalisé par une
quinzaine d’étudiants de l’école
St-François de Sherbrooke,
mardi soir dernier, j’étais un
peu sceptique. Heureusement,
on m’avait dit que le film ne
durait que 9 minutes et 45 se
condes; ceci suffisait à apaiser
quelques-unes de mes craintes.
Mais le film “Onze-y-gun”
m’a impressionné.

ques et raconté sur un ton sati
rique.
Ainsi les spectateurs assistè
rent au viol d’un jeune “roc
ker" par une étudiante du Mont
Notre-Dame, à un vol à l’éta
lage commis par une jeune fille
dont la bourse aux étonnants
pouvoirs d’absorption permett
ait de camoufler hictuailles et à
l’échec d’une “bombomane”
qui voulait exercer son agressi

vité sur l’école St-François.
Out.’ Que d événements juste
sur le point d’éclater la caméra
avait réussi à saisir!
Ce film, en couleur et super 8,
a été réalisé par Pierre Bois
vert. Le tournage a débuté le
1er mars et s’est terminé le 5
avril. Il restait alors le décou
page et tout le travail fastidieux

CHAMPLAIN

CHANT - COMEDIE - DANSE

VENDREDI

TOM WHEELER

à

%

!• vend

DIMANCHE 18 MAI

■■modi *otr
•v*e t«*

mff 7*

ET

GUYLAINE

EN VEDETTE

S

au Bar du sous-sol

111832X

ELDORADO

LE DIMANCHE

‘

“LES GUICHOTTES”

A venir:
Georges Pantorez
et ses musiciens.

; ’ "’’X' •" •

STRIP-0-RAMA
MARDI au DIMANCHE

CONTINUEL
à compter de
8h. p.m.
à la fermeture

864-4247

ORCHESTRE

chansons

DIMANCHE SOIR

SAMEDI SOIR

Nouvelle série de
PROGRAMMES 0 AMATEURS

avec prix intéressants.^,

B ouïe va rd Portia nd — S H E R B RO O K E

£ *?

< JJ

TEXAS DAISY

i- ®
“ n
vu * j

Steve McQueen

H ANS

CANDY
TRIXIE

Notez que les
décors d’horreur
sont enlevés.

or
o.

Tel. : 56 5- 036 fi

un homme qui courtise le danger

ATTENTION

m

LE BAR EST OUVERT = 5
TOUS LES JOURS
• Banquets « Noces
• Showers • Réceptions
de tous juins
Salle et musique gratuites

553 est, rue King
C.P. 193
Tél: 567-0996

112084X

Pour réservations

de*

COMTE DE ST-FRANÇOIS

N B. nous pouvons quérir votre contribution A domicile.

Via Boul.
St-François N.
569-4130

PAR SOIR

les chanteuses

batterie et

rue Savard
Tel: 567-1461

\

2 SPECTACLES

Thérèse et Jacli
Or*rur et

COMTE DE SHERBROOKE
2890,

ORCHESTRE WESTERN

’ "

SOL-DO

mm

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT TIRE A SA FIN.
FAITES PARVENIR VOTRE CONTRIBUTION AU

MARDI 13 MAI

D»* g»ri dune

>

PARTI
QUÉBÉCOIS

Jeudi - vendredi - samedi
à compter de 9h.30 p.m.

avec ses musiciens

"LES WATTS"

Tout d’abord, le scénario ét
ait cohérent. L’éclairage, cet
élément que tant d’amateurs
oublient de considérer, était
aussi au point. A ces qualités,
s’ajoutaient ries prises de vue
originales qui captaient inévita
blement l’attention des specta
teurs. Mais, surtout, le film
possédait un humour rie bon aloi
qui réussissait à dérider l’assis
tance, composée de jeunes étu
diants.
“Onze-y-gun”, c’était le dé
roulement d’un téléjournal
ponctué d’événements pittores-

562-6554

BABETTE BARDOT
l’endroit idéal pour
passer d agréables soirées.

Luc Côté, l'animateur de
ce projet étudiant et
l'une des comédiennes.

BOUL. UNIVERSITE
SHERBROOKE

à accomplir, lequel se termina
il y a quelques jours à peine.
Grâce à un budget minime de
8200.00 et à son animateur dyna
mique, Luc Côté, ces jeunes ont
réussi à créer un produit artisti
que des plus valables. Espérons
que de semblables initiatives se
répéteront et que les résultats
seront aussi satisfaisants!

d« I

SI VOUS N’ETES PAS ADMINISTRATEUR D’ITT
OU DE PARAGON ET SI VOUS DISPOSEZ D’UNE
PETITE SOMME, VOUS POUVEZ
FINANCER VOTRE

i

A L’HOTEL LAKE PARK INC.
DEAUVILLE

Le bar-salon

«I

VUE ET LUE
PAR PLUS DE 200,000
PERSONNES TOUS LES JOURS

Spectacles-Théâtre - Cinema -M usique- Littérature -Ex positions -Television

1115. rue Conseil - 569-5746

t i

des variétés

Ht ! ri^ r

as S__: 5

-A*''"*
n*f*nt, monologue*

AH MacGraw

Direction Musicale

Direction Artistique '

MARC LAROCHELLE

HERVÉ DUPUIS

une femme qui maîtrise bien le volant

LES 14 - 15 - 17
20 - 21 - 23 - 24 MAI

AU THEATRE DE L’ATELIER
AU PARC JACQUES - CARTIER

ADMISSION *2.50

n
"LE GUET-APENS

a ne pas

MANQUER

Le château

ViHSlOM éMANCAISf 0( THE GETAWAY

"LES INCONNUS DE MALTE"
- HORAIRE Un seul spectacle i 7h,15 p.m.

winimm

VOUS INVITE
CE SOIR

Le Trio

GUY FOUCO
A L'ORGUE

RUOI MARVIN
du mercredi au
dimanche inclus
Artiste invité

Joannick

\

\ \ l,S S \l\T-I. VV'KKN'T

« m

du

mercredi
iu

du jeudi au dimanche
inclus

dimanche

EN GRANDE VEDETTE
DU JEUDI AU DIMANCHE

YEARS

Notre mini moine l'abbé
RASPOUTINE
MINIMUM et ses sacristains

PICTURE

AUBERGE DES PINS
la N mt tt r r t r «64-4234
DEAUVILLE

Best Director
Best Supporting
Actor
Best Original
Dramatic Score
CINÉMA

Best Screenplay
Adapted From
Another Medium
Best Art Direction Set Decoration

Ebotn

Choisissez votre impression: Vous
exprimez ainsi votre personnalité.
C'est comme un jeu de société: pour
le détective amateur, le dessin; les
couleurs de votre préférence, vous
révèlent. Le costume ‘Yves StLaurent" représente le style clas
sique. Vous vous accorderez un plai
sir de connaisseur en le choisissant
dans un des tissus légers et doux
Pour i'été. Les coloris présagent
une saison de bons moments.

Laissez-passer
non accepté

Kl

RUNNING TIME: Only one show il Oo

LES FILMS

La voience de B.sbce sauyagc

MUTUELS
orientent

vOUS '^P'ossKjnnerà

ma‘*sa Wf,,e vous boüi*ve««a
V/0(C,, avenlUfQ vecue d un

présentent
i

75

le shçnM Budford Pusser
qui congre tous a livre une bataille incroyable
poùr debarasser
pour
deoarasser sa ville de la peqie
i
de la corru0îion*efde la mafia
Apres la proiecbon
vous ferez comme des millions d autres.
’ vous applaudirez

Les grandes créations Yves Saint-Laurent:
complets, blazers, chemises, cravates

UVAGE
VF de walking tau.

Avec
Joe Don Beker
Elizabeth Hartman
Roae Mary Murphy

»■

"ABATTEZ JUNGO LE PREMIEHun mun piu» ai vmmci n t mien

CINEMA O

HORAIRE: Junço
J“"“ 7608
45

111918

sont offertes en exclusivité à Sherbrooke, chez

comédie

* eduardo manet

SAMEDI - 24 MAI - 20H.30

CENTRE CULTUREL
. i Salle Maurice O’Bready/ Pavillon central
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE / 569-6227

LE CHATEAU
Centre-Ville
41, rue King Ouest
R’? 99

/

l*
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VIDEOTECH inc. 910 ouest rue King

le: meilleures marques

Œ) Pour vous. Mndtmn

Avec Nicole Germain
(B Th» Community

matinée

— 0:45 —
I O O ® En Mouv#m®nt

I "Bras'. Connaissez-vous votre
I type morpholooiaue? Participation
de Catherine.
— 10:00 —

— 7:00
8 Today Show

O Celebrity Sw««pst®k®s

© Bonjour Montréal

® Magistrate'» Court
— 10:13 0 O © Topino

Dessins animés
d'un rat musqué

O Télé-Marché Jato
— 3:00 —

Les aventures

10:30
OOl Départ Libra

O Captain Kangaroo
O Las P'tits matins

— 2:30 —

O Gambit
— 8:30 -

O Pour voua, Mesdames

O Mon Ami

O Wheel of Fortune
O Mr. Dresaup

O Dessins Animés
© Romper Room

© McGowan & Co.

O Friendly Giant

11:00

—

—

O O © Les Recettes d®
Juliette

O© Les Bouts d'ehou

Avec André Richard

Ti-Gus déguste des coquilles StJacques et se régale de laitue et
d endives braisées.

— 9:00
d Mike Douglas

O Now you see it
O Au bout du fil

Cl Au bout du fit
O Phll Donnhua
O U.S. Magazine

O High Rollers
O Sesam® Street

Q Good Morning

O © Personnalité

(B Yoga

Avec. Claude Boulard
O Dealer's Choice

— 9:18 —

O Th® Edg® of Night
«O Ciné-Jeudi
Ntl B
© H® know* ah® know*
© Conseil-Express
— 3:00 —
Cl Naw Price ia Right

Au même programme, les oeuvres du
célèbre sculpteur Alberto Giacometti qui
sont présentement exposées au Musée
d’Art contemporain.

— 11:30 —

Œ)36-24-38

0 Histoires sans paroles
O Love of Life

Avec André Coutu
— 9:30 -

O Dessins Animés

O Quebec-School
Telecast

0 Hollywood Squares

ti La Famille Stone

Cl Sans Détour

Ces sculptures sont très intéressantes.
J’avais vu un reportage consacré à cet ar
tiste à “Actualités 24”, lequel m’avait vrai
ment enthousiasmé.

0 Blankety Blanks
O © Rue Principal*
© Pep 75

APPELEZ-MOI
LISE

©Th® Art of Cooking
— 11:45 —
O La Météo

Avec Claude Mercier

Sylvain Lelièvre

—

— 11:50 —

—

Maryvonne Kenbergi
Benoit Baribeau
Julie Arel
Germaine Vandelac
Marie-Thérèse Olivier
Soeur Dolorés Riopel

12:00

—

0 Le Monde en liberté
O The Young and
the Restless

— 6:30 —

— 3:30 —
O Dessins Animés
O Tak® 30

O The FBI

O On® Ilf® to Liva
© Le mond® en liberté
— 4:00 —

O De tout de tous

O Les Tannants

O Elwood Glover s
Luncheon Date

O Hollywod and the Movies

0 Truth or Consequences

—

10:53

—

—

— 11:00 —

2:00

—

O Ciné-7

"LES DEUX "MONSIEUR" DE
MADAME ", (5) Fr. 1957. Comédie
de R Bibal avec Jean Parédès,
Alice Tissot et Arlette Poirier Pour obtenir une aide financière
de sa tante, une jeune femme doit
lui cacher quelle est divorcée et
remariée.

0 O © Bobino
O Tattletales

0 Mission Impossible

O Au sous-sol d'André
O Somerset

O Chez Lévis Boulian®
O Barney Miller

O Quebec Insolite

O Family Court

Q Le 9 vous informe

0 Eyewitness New*

610

O© Patofvill®
O The Money Maz®

© Le 10 vous informe

O The National

® Ambroise raconte

O Informa 7

© What’s the Good Word

© Karen

0 New* Final

© Le 13 vous inform®

© La couleur du Temps

FORMULE I (5( Dans I enter de
Monza), It. 1970 Drame de J.
Reed avec Brad Harris. Giacomo
Agostini et Olinka Berova. - Un
champion coureur motocycliste,
appelé à remplacer un pilote de
course automobile est mal ac
cueilli par l as de l’équipe.

O Rush the way we *ee it

Textes: Jean Besré. Avec Lise
LaSalle, Gisèle Mauricet. Monique
Joly, François Tassé, Benoit Gi
rard et Clémence Desrochers.
O Th» Raymond Burr Show
8 Merv Griffin
8 Forest Rangers
O Cinépaéro
O Superman

— 7:30 —
61 O 09 Rue des Pignons

Téléroman de Mia Morisset. Avec
Danielle Roy, Réjean Letrançois.
Nicole Leblanc, Antoinette Giroux,
Huguette Oligny, Louise Deschâte
lets, Yvon Leroux, Claude Préfont
aine, Anne Pauzé, Hubert Loiselle,
Yvan Canuel, Roland D'Amour.
Jean Scheller et Sylvie Sicofte
Réal.: Yvon Trudel.
8 $25,000 Pyramid

G3 Jinny

O O Œ) Jeudi 7h.30

(D Documentaire

O Salty

SB Pay Cards

— 6:30 —
0 Beverly Hillbillies

—

— 8:30 —

— 3:30 —

11:20

—

—

11:22

—

0 La Météo

Avec Claude Mercier

© Des arts et des hommes
— 9:00 —

© Puise

O Cinépaéro

— 11:30 —
O CBS Late Movie

"UNE GROSSE TETE (4) Fr. 1961.
Comédie de moeurs de C. de
Givray avec Eddie Constantaine,
Georges Poujouly et Alexandra
Stewart. - Malgré de nombreuses
oppositions, deux amis opèrent
avec succès une piste de "kar
ting".
— 3:00 —

— 11:53 —
O Don Kirshner’s Rock
e
Concert

O Votre Foyer Madame

O WCAX Thursday Movie

O La route des pionniers

8 Mac Davis Show

LES JEUNES LOUPS (5) (All the
Fine Young Cannibals). E U 1960
Etude de moeurs de M Anderson
avec Robert Wagner, Natalie
Wood et George Hamilton. - Les
démêlés sentimentaux de deux
couples mal assortis.
Œ) Sans Pantoufles

'QUAND LA BETE HURLE" (5)
Monkey on my Back) E U. 1958.
Drame de A de Toth avec Came
ron Mitchell. Dianne Foster et Paul
Richards. - A la suite d'un échec
cinglant, un boxeur devient ( es
clave de la drogue. N et B.
— 11 ;30 —
0 CBS Lata Movia

"HEC RAMSEY
— 12:00 —•
O Ciné-4

"TUNNEL 28" (5) (Escape from
East Berlin). E U. 1962 Drame de
R Siodmak avec Don Murray.
Christine Kaufman et Werner
Klemperer - A Berlin-Est. en
1961. un jeune Allemand creuse

M

0 Les Espions

"Un certain Smith". Kelly et Scott
s'apprêtent à partir en vacances à
Chicago Leur chef les met en pré
sence d'un mandat d'arrestation
pour démêlés avec la police au
cours de leur dernière mission
Quelles explications fournirontils?
O Ciné-4
© The 12 Midnight Movie
© Ciné-Soir
—

— 7:30 —

’LES TROIS IMPLACABLES" (5) It
1964 Western de J.R Marchent
avec Richard Harrison. Robert
Hundar et Gloria Milland. - Les
trois fils d’un r3ncher assassiné
par des bandits sont élevés par
leur mère dans un esprit de ven
geance. A

O Informa 7

— 9:00 —
OWCAX Thursdr, ii ■ ........

© Sans Pantoufles
N et B

"THE WAR WAGO
1967 Western de

B
BA

18h30

ir DERBY-PORT
THEATRE

CHIT Radio il TMé 7

Lundi et mardi 19.20 mai

21 MAI
SALLE DU
GRANADA

THE CLONES
Michael Greenê

Moms Mabley

Mer., jeudi 21. 22 mai

THE GIRL
FROM PETROVKA
oldie Hawn, Hal Holbrook

Soirée Chevrolet, chaque vendredi. Tout conducteur d une voiture Chevrolet est admis
gratuitement, tous les vendredis soir, gracieuseté de Ken Frawley. Newport. Vt..

BIENVENUE A TOUS

M VMtl IV

FESTIVAL D’ORGUES
Yamada

pour noces, showers, réceptions
etc. S'adresser i
1 115. rue
Conseil

G. Doyon T.V

Dimanchs. 18 mal

AMAZING GRACE

Gary Merrill

mercredi;

BlIlitS
CONVERSATION AVEC LE
SOLEIL ET LES VRAIES
CHOSES: Expositions de photo
graphies de Jean-Paul Morisset. photographe d'Ottawa,
i Hall d'entrée, pavillon central.

THE SECRET OF
SACRED FOREST

5 69-5 74 E

f*

a rc o 11
SALLE CAVALIER MAJOR
HÔTEL WELLINGTON

18 ANS

RECEPTION
INTIME”

1315 ouest, rue King, Sherbrooke

563-7477
111248X

ic moisson

'CARESSES
INTERDITES

-v

UNE NOUVELLE
o, AVENTURE

LA
CHEVAUCHEE
ÉROTIQUE

DE LA SEMAINE

distribution

FRANCE

©

u voir v porte te

*Oia.
PPcommis
des crimes
si terribles
que même
les IS la
craignaient!

18 ANS

FILM

1IÜ#

18 ANS

Un “trousseur
de jupons
court les
filles:

•«■c DYANNÇ THORNE
SANDl RICHMAN JO JO DEVILLE USCHI OtGARO

LE CHAUD

VF <)e ILSA SHE WOLF Of THE SS

COUUUR

poisson
à votre
Portée”

2* GRAND FILM EN COULEUR

LE VOLUPTUEUX

EN
.COULEURS

109904

CLAUDE DUPRAS

Jean Julian JKusique cnn

PREMIER

“ENQUÊTE
SUR LA VIE
SEXUELLE DES
ECOLIERES”

En concert

PRÉSENTÉ PAR

PLUS
REDOUTABLE
DE TOUS Jk
LES
JP
NAZIS! t

L'OBSEDEE
SEXUELLE''

CINEMA REX

DIMANCHE 18 MAI 19h30

POUR TOUS
Adultes

7h 30

"LES MYSTERES DU TIBET" Do
cumentaire Allemand Habitants
du pays et le fameux roi inaccessi
ble à tous.

fevr*

Vsn., sam, 16-17 mal
Um préiintillon di

CINEMA LE CAPITOLE

2 SEXES

— 12:43 —
© Sans Pentoufl®s

Adultes SI .25- Enfants en bas de 12 ans GRATUIT
TEGE: Exposition d'objets et Université)
dp murales et macramé. Mais
quel macramé! Les murales
sont de véritables oeuvres d'art ET SI JE ME FAISAIS
débordantes d'imagination et FEMME: Tour de chant et dè
de sensibilité Tégé. une artiste monologues de cette jeune
chez les artisans! Cette jeune comédienne connue de Sher
femme de Sherbrooke, de son brooke qu'est Bernise Hamel.
vrai nom Thérèsè Grégoire, Les textes et la musique des
sera sur place les mardi, jeudi, chansons interprétées sont
samedi soirs de 7 heures à 9 l'oeuvre de jeunes artistes de
heures pour discuter avec les Sherbrooke et de la région.
gens. (Entree principale du (Théâtre de l’Atelier, 20h30.
CHU, Expo Hall)

^
"Choupettc"en fait voir de
toutes les couleurs a ses adversaires

2 SEXES

"LA FILLE DE NEPTUNE" (5) (Nep
tune’s Daughter) E U. 1949 Comé
die musicale de E. Buzzell avec
Esther Williams, Red Sketon et Ri
cardo Montalban. - A la suite
d'une méprise, une fabricante de
maillots de bain s'éprend d'un
joueur de polo.

FEMME D’AUJOURD'HUI
Magazine féminin
ACTUALITES 24
Information
LES TROIS IMPLACABLES
Western. It. 1964
APPELEZ MOI LISE
Variétés

Oats Jeudi 7H.30

110981X

2 SEXES

© Ciné-Soir

LE MENU ARTISTIQUE

SHERBROOKE (PF) — de Mozart et une oeuvre de
L’Ensemble Classique Opti Bach.
miste de Sherbrooke, sous la
M. Paul Marcotte, corniste
baguette du chef Czeslaw Gla- sherhrookois, est le soliste in
oyszewski, donnera un concert vité.
au Centennial Theatre de l’Uni
La soirée débutera avec “The
versité Bishop, le 18 mai proch village musicians” de Mozart,
ain.
suivie aussitôt par le “Concerto
Au programme, deux pièces pour cor no. 2 en mi bémol ma
jeur” de même auteur. Pour
cette seconde pièce, l’orchestre
sera accompagné de M. Mar
cotte.
La deuxième tranche de la
soirée sera consacrée au “Brandenburg concerto no 5 en ré
majeur” de Bach.

Paul

"THE NANNY (5) G.B 1965
Drame de S Holt avec Bette Davis,
Wendy Craig el William Du. - Un
jeune garçon qui a subi un traite
ment psychiatrique prétend que sa
gouvernante veut le tuer. N et B

nos suggestions

ADORABLE VOISINE (3) (Bell.
Book and Candle), E.U. 1958.
Comédie de R. Quine avec James
Stewart, Kim Novak et Jack Lem
mon. - Une sorcière se sert de ses
pouvoirs maléfiques pour charmer
son voisin.

!

Soliste invité:
Paul Marcotte

(B The 12 Midnight Movie

Aline Desjardins de la série "Femme d'Au
jourd’hui"___________

O 09 Cinéma de 5 heures

— 12:00 —

12:45

O Cinéma 7

O Clne-Soir

OURAGAN SUR LE CAINE' (4)
(The Caine Mutiny), E U 1953
Drame de E Dmytryk avec Hump
hrey Bogart. Van Johnson et José
Ferrer - Un officier de marine est
jugé en cour militaire pour avoir
pris la place de son capitaine A

— 4:30 —

O Viewpoint

—

— 11:1* —

un tunnel sous sa maison dans
I espoir de franchir le mur avec sa
famille E N et B

"LA COLERE DES DIEUX" (5) Fr.
1946. Drame de C. Lamac avec Vi
viane Romance, Clément Duhour
et Louis Salou. - Un condamné â
mort imagine qu’elle serait sa vie
s’il n’avait pas tué. N et B.

0 Ciné-Soir

0 The Bob Crane Show
O Karen

— 5:55 —

—

Cinéma

avec John Wayne Kirk Douglas et
Robed Walker - Un ancien ran
cher organise I attaque d'un wa
gon blindé chargé d'or.

(13 Ciné-Jeudi

© Sans Pantoufles
N et B

— 11:30 —
© Loto-Perfecta

O O (B La Soirée du
Hockey

0 Newscircl®

— 11:15 —
O Cinéma 7

0 Wide World Special

8:00

03 D'un Québécois é l'autre
© The Streets of Sen
Francisco

O Take 30

© The CTV National News

O Montreal Tonight

03 Funny Fan
—

— 2:30 —

0 Tonight Show

O Hogan's Heroes

— 3:00 —

0 O © Appelez-moi Lise
0 Channel 3 Nightbeat

Avec Jacques Lebrun

— 4:30 —
O O CD Grujot et Délicat

8 Hockey
8 Barney Miller

O Jackpot

10:47

® Le 13 vous informe

8 Sunshine

O On® O’Clock News
A Weather

—

—

O Aujourd'hui
le 15 mai

(0 Le» Champion»

"Le Viol". Témoignages de victi
mes de viol. Recours légaux. Un
nouveau bureau dirigé par des
femmes. - "Giacometti Alberto”.
Les oeuvres du célèbre artiste au
Musée d’art contemporain. Réal.:
Louis-Philippe Beaudoin.

10:45

O C'est mon opinion

(B Truth or Conséquences

O O (B Femme d’aujourd'hui

— 10:30 —

— 7:00 —
O CBS New»

O The Second Annnuel
Emmy Awards for
Daytime

—

— 10:13 —

—

0 Search for Tomorrow
0 Blank Check

1:00

© Kung-Fu

—

0 O © L®» Coqueluche*

—

© Arrêt-Stop

0 0 © Nouvelle® du Sport
et Météo

0 Mini-Shopping

— 1:33 —

FIVE MILLION YEARS TO
EARTH (4) G B 1967 Drame de
science-liction de RW Baker
avec Andrew Keir, James Donald
et Barbara Shelley • Un bolide
étrange est découvert par des ou
vriers dans le sous-sol de Lon
dres. A

O Harry 0

O Actualités 24
0 NBC News

O Waltons

© Matinee with George
Balcan

0 Oean Martin
O M. I® Maire

0 0 03 Les Nouvelles TVA
O All Around tha
circle

(D Vidéo-Magazine
© Puise

Q IB Cinéma de S heure»

© Au jour I® jour

— 1 2:30 —
(B Matines with George Belcan

L OBSEDE (4) (Obsession), G.B.
1949, Drame policier de E Dmytryk avec Robert Newton, Sally
Gray et Naunton Wayne. - Un
homme cherche à se venger d'un
rival par un crime. N et B.

0 Patrouille du Cosmos
O What s New

O Split Second
—

Avec André Robert

O Cinéma

O Th» Lucy Show

O© Les Tannants

—

0 O © Téléjournal

0 Day® of our Lives

— 12:30 —

10:00

—

O The City at Six

O 0 © Téléjournal
0 As th® World Turns

— 1:30 —

01 RADIO-QUEBEC
(BCFCFfV
MONTREAL (CTV)
TROIS RIVIERES (R C )

® CKTM TV

1: CHEF 0 OEUVRE — 2; EXCELLENT — 3 TRES BON
4: BON — 5: MOYEN — 6: PAUVRE — 7: MINABLE

O © Tout® la ville ®n pari®

61 Channel 3 News Hour

Les linales.
Commentateurs René Lecavalier,
Gilles Tremblay, Lionel Duval et
Richard Garneau Réal Jacques
Primeau. Jacques Viau et Gaston
Laporte.

— 12:25 —
0 Heritage Highways

apres

1:10

0 Across the Fence

© Th® Flintstones

0 CBS News

PARLE. PARLE
JASE, JASE...

—

© Les P'tit* bonshommes

— 11:53 —

François Régis Bastide

Q All my Children

Série réalisée par Luigi Comencmi, o après les textes de Collodi.
avec Andrea 8alestn (Pinocchio),
Gina lellobrigida (la Fée). Vittorio
de Sica (le juge) et Nmo Manfred)
(Gepetto) Pinocchio participe à un
spectacle d âne savant nu il est rudeyé Parmi les spectateurs se
trouve la Fée uqi le reconnaît mais
ne lui porte pas secours (11e).

O (D Vrai ou faux
© Mac Clear

0 Another World

61 Tarzan
"L'Homme léopard". L'esprit du
léopard rôde dans la jungle. Trois
indigènes ont été massacrés. La
tribu refuse de travailler. Tarzan
entend élucider le mystère.

—

0 Password

O Les Information®

Gaétan Barrette

12:00

O Informa 7

6) L»» Nouvelle» Aventure»
d» Pinocchio

O Julietta and Friend®

O Match Gam®

B Definition

O $e quart d'heure

O Si Québec m'était conté

6:00 —

—

O il © Loîo-Perf®cta

(B Another World

Cet après-midi, à l'émission "Femme
d'aujourd'hui", il sera question du viol.
Après avoir entendu les témoignages par
fois révoltants, parfois émouvants, de
jeunes fille et de femmes victimes de viol,
on parlera des recours devant les tribun
aux ainsi que d’un nouveau bureau dirigé
par des femmes.

SHERBROOKE dod^
MONTREAL (md )
~
SHEaSBOOKE

(DCFIM-rv
ü) CS TV (table).

les films aujourd’hui

CD Portrait®
© Police Surgeon

O O ÜD Parle parle, iase jaae
O Eyewitness News

O General Hospital

Que les fans de Mannix se consolent
toutefois; les épisodes diffusées au Qué
bec nous parviennent avec au moins un an
de retard.

0 Not for Women Only

— 8:45 —

f) Edga of Night
0 Th® Doctor*

En effet, Mike Connor a fait savoir à la
CBS qu’il ne voulait plus reprendre ce rôle
la saison prochaine, laquelle aurait été la
neuvième de la populaire série.

M Roland Racine nous amène
la Côte d'Azur.

O Informa 7

© Hairtaga Highway

Par Pierre Francoeur

O CKSM

MONTREAL (RC )
BURLINGTON ICBS)
QUEBEC lind.l
PLATSSBURGH (NBC)
MONTREAL (CBC)
SHERBROOKE (md )
MT WASHINGTON |ABC)

— 0:30 —

— 2 25 —

En regardant une émission de la série
"Mannix” mardi soir dernier, je me disais
qu'il ne restait qu'un certain temps avant
que le célèbre détective ne rejoigne ses
confrères dans les archives poussiéreuses
de la télévision.

O Pourquoi pas

soiree

O Cmé-7

O O Cinéma

O Joker ® Wild
— 7:48 —
O 0®»®ln® Animé*

Salle d écoulé |2« elagel

O The Street® of San
Francisco

—

O Cinéma
O Coronation Street

.

Avec Suzanne Garceau et Alain
Gélinas. Réal André Bousquet.

Avec Yves Corbeil

— 2:00
O Guiding Light

d’un écran
à l’autre

0 0 ® Minuta Moumout®

(9 Am America

CBfT
WCAX-TV
CFCM TV
WPTZ
CBMT
O CHLT TV
O WMTW

A SHERBROOKE en HAUTE-FIDELITE
Des spécialistes

( LA TRIBUNE)
JEUDI 15 MAI

0
fj
Q
6
O

DUEL A GLORY CITY
COMMENÇANT DEMAIN

fittémtt de

PARIS

SHERBROOKE

Horaire: Usa: 12.30, 3.30. 6.40. 9.50
La Voluptueux: 2.10, 5.15, 8.20
_____EN 3e SEMAINE

Auiourd nui dernier jour. "L HOMME AU PISTOLET DOR et LES CENTAURES

■fl**" MAGOG

En vente chez votre libraire

GRANADA

53. WELLINGTON N , 562-2940

CLAUDE PAYETTE INC

Ml

30, Wellington Nord
Sherbrooke - 562-2601

Réservez maintenant en composant: 562-2601

372.QULSÎ NUL KING

»
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LA RUE DES ANTIQUAIRES telle qu’elle apparaissait l’année dernière. Cette
année elle sera encore plus coquette avec ses maisonnettes de style québécois!

LE TEMPS EST A LA FETE—
RUE DES ARTISANS!...
Avec ses trente six (36) kiosques spécialement aménagés qui regrouperont pas moins de 80 artisans amateurs et
professionnels installés tout le long de la rue Cathédrale (face au Séminaire) et à la majestueuse cathédrale StMichel, cette rue des Artisans revêtera un cachet extraordinaire par sa vie et sa beauté.
Cette rue met en valeur nos artisans du Québec et leur oeuvre que le visiteur peut admirer, visiter, participer ou
acheter dans une atmosphère gaie avec l’amiance unique du Festival des Cantons.
V '-

De l'animation culturelle, des renseignements généraux, de la musique folklorique avec animateur dont s’ajoute
également la Place des Fleurs. Autant d’activités qui font de cette rue et de ce secteur de coeur même du Festival
Cette rue offre de la très haute distinction dans sa simplicité. L’artisanat sous toutes ses formes y sera présenté:
Céramique-Emaux sur cuivre-Fléché-Macramé-Tissage-Cuir-Poterie-Jouets en bois, etc... En plus de l'exposition
qui se tiendra dans les mêmes kiosques que l’an dernier, une plate-forme sera aménagée afin de faire de l’anima
tion auprès du public. On y retrouvera un tour à poterie-un métier à tisser-fléché-macramé-émaux sur cuivre.

■tÉwa

Nos antiquaires préparent leurs plus belles pièces...
à
vous
de
vous
les
procurer
RUE

DES

ANTIQUAIRES...

Un montage audio-visuel sur l’animation dans plusieurs disciplines d’artisanat ainsi qu’un montage sur l’exposition
Artisanat 74 d’une façon continue au public.
Le dernier jour du festival, soit le 8 juin, un encan sera tenu pour clôturer d’une façon spéciale l’exposition. Les piè
ces vendues, seront des pièces d’artisanat venant des exposants intéressés à vendre une ou deux pièces à cet en
can
N’allez pas croire que cet encan est un moyen d’écouler les pièces que les artisans n’auront pas réussi à vendre. A
l’heure actuelle les pièces sont déjà sélectionnées et réservées. Ne manquez pas votre chance d'acquérir des oeu
vres québécoises, soyez sur les rangs au soir du dernier jour du FESTIVAL DES CANTONS. L’encan débutera à
19:30, face à la Cathédrale, qui dit mieux?...

^IIItlllll«llllllllllllllllllllltllllllllllill!IIIIIIHIllllllllllIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllinillinillllinillll1ltnnilini!lll!l!linilt!l!!inilllllimil!lllllttllllllMIIII!ll»ltlllHIIIH»lllllllll!Htin!lll»l!l!lllHHIIItlltllMMIIIIIIg

LE TEMPS EST A LA FETERUE DES ANTIQUAIRES...

RUE DES ARTISANS J'ai dépensé tout mon argent!... Comment ne pas
succomber à tout cet art québécois! Le ministre Denis Hardy lui-même n'a pas résisté à
l’attrait de la poterie!...

La rue des Antiquaires revêtera cette année, une allure toute nouvelle et impressionnante. En ef
fet, le visiteur pourra tout à son aise visiter ou acheter les pièces d’antiquité installés dans les
kiosques fabriqués spécialement pour cette rue, soit 15 petites maisonnettes 10 x 12 x 12 de
style québécois avec toit à pignon avec rebord à patin, également lucarnes, etc...

xixSfr»SSS**^¥^;

STUDIO 8

Ces kiosques regrouperont un bon nombre d’antiquaires des Cantons du Québec qui expose
ront des pièces d’antiquité des plus variées devenues aujourd’hui très recherchées.
Le visiteur en plus de se remémorer le passé pourra également se procurer l’article qu’il recher
che depuis longtemps,

£v.-V"

La qualité des pièces aura été préalablement sélectionnée par le comité des antiquaires afin de
fournir la qualité aux visiteurs.
Que de souvenirs se rappelleront les plus âgés... Que de choses apprendront les plus jeunes en
retrouvant la belle vieille lampe à l’huile, le tire-botte ainsi que la commode taillée construite à la
main avec sur ses portes les pointes à diamant.

Nos artistes afficheront encore cette année Rue Académie qui devient
pendant
le
FESTIVAL
DES
CANTONS,
RUE
DES

ARTISTES . D'attrayants présentoires vous dévoilent leur grand talent!

On retrouvera une ambiance bien québécoise avec son animation, ses guides et hôtessf'5 et sa
décoration très spéciale.
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LE TEMPS EST A LA FETERUE DES ARTISTES!-

Éll»
Quelques-uns de nos glorieux artisans, lors d’une émission diffusée au canal 11,
télévision communautaire. Jocelyne Michon interrogeait
à qui le

FESTIVAL DES CANTONS

CLAUDE LAFLEUR

Secteur important du festival, le coin des artistes comprend deux (2) rues qui revêtent un cachet
particulier par leur site. Secteur des plus pittoresque et enchanteur de la ville de Sherbrooke.
Ces rues n’étant pas fréquentées habituellement offrent aux Sherbrookois comme aux visiteurs
une beauté toute particulière.

doit cette année la création du costume

officiel!...

L’angle abrute de la rue du Palais nous oblige à monter lentement mais nous permet de s’attar
der davantage aux oeuvres de peinture, sculpture, photographies de nos artistes et de les voir à
l’oeuvre. De plus, les affichoirs installés le long des murs de cette rue, nous permet de voir les
aquarelles, les pastels, fusains, photos, etc. Une splendeur formidable nous offre l'arrière de la
cathédrale, rue Académie, un décor sous les arbres, le long des pierres de cette gigantesque bâ
tisse sont installés 25 présentoires (voir croquis) disposés esthétiquement dans ce décor; tout
cela met en valeur le cachet artistique de nos artistes amateurs et professionnels.

Une dernière retouche et
vous pourrez vous intro
duire

Une grande tente groupera nos artistes professionnels, laquelle servira à l'animation du public
en gravure, sérigraphie, etc.

RUE DES
ANTIQUAIRES...
wrtt'***

Lieu de passage et oasis de repos, au coeur de ce secteur, le visiteur pourra s arrêter, se déten
dre, et déguster au café-terrasse des mets bien de chez-nous.

de? surprises vous atten
dent derrière cette façade
de grange!

109905
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569-9501
1

TOUR D’HORIZON
BOUTIQUE MARIE PAULE MARTEL
LIGNE D’ETE complète. Vêtements sport, junior et dames, 5
à 26'/î. Sur rendez-vous seulement, tél: 567-9591, 9491/

ECOLE “L’ENFANCE MONTESSORI”
Sherbrooke, Québec. - Les Parents intéressés à la
méthode d’enseignements "Montessori” sont cordiale
ment invités à une soirée d'information, jeudi le 15 mai, à
la salle Rothmans, rue King Ouest. Les demandes d’ins
criptions pourront aussi se faire en s adressant à: Mme
Zita Roy, 2600, Portland, app. 502., Sherbrooke. Tél:
567-9858.
9488/

LA CLINIQUE DES SUEDES
Vous offre nettoyage, traitement et réparations mineures
sur vos vêtements de suède et de cuir. Travail garanti.
Pour informations, appelez 845-2222.
9434/

COURS DE DANSE-SAISON D’ETE
Inscription du 12 au 17 mai inclus, soit du lundi au
vendredi entre 6h,30 et 7h.30 p.m , tous les soirs. Acadé
mie de danse Gisèle et Laurent Inc., 1325, rue Conseil
Sherbrooke. Permis de culture personnelle (danse),
//270500
9377
M

M JV

S
1
m/ï
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16 17 18
1920 21 22
H. % 25 26 27 28 29

LE
CALENDRIER
DES
EVENEMENTS

de 14 à 15h.30, à la salle StEdmond de Coaticook,
clinique de puériculture et
d’immunisation.
-O -

de 14 a 16 heures, clinique
de puériculture et d'im
munisation, Service de mé
decine préventive d’Asbes•tos.
0 19 heures, centre civique
de Stoke, cours de condi
tionnement physique.
-

-

0

à 8 heures a m., salle pa
roissiale Ste-Famille, soussol de l’église Ste-Famille,
initiation aux 2e et, 3e
degré, chevaliers de Co
lomb. Officier conférant:
M. Jean-Louis Constantin.
— O -

18.30 lires - Auberge du
Domaine Montjoye - North
Hatley - Cercle de culture
espagnole de Sherbrooke Souper de clôture.
1

Propriétés à vendre

-

A 19h.30, à la salle Roth
man de Sherbrooke, soirée
d’information sur les prin
cipes de l’école Montes
sori, par Mme Zita Roy.
- O —

à 20 heures, à la salle pa
roissiale Ste-Bibiane de
Richmond, réunion men
suelle du cercle des Fer
mières. Soirée de la fête
des Mères.
— O —

20h30;

salle paroissiale
Ste-Praxède, pratique
générale de la chorale
mixte Ste-Praxède.

Vendredi
10 heures, salle publique de.
l’hôtel de ville de LacMégantic, Cour des ses
sions de la Paix, terme
mensuel
- O -

10 00 a 11.00 heures - Ecole
lu village de St-Georges de
Windsor - clinique de puéri
culture et d’immunisation
- O -

k 19 heures 30, au sous-sol de
’église St-Louis-de-France
l’East Angus, soirée récréa
tive du cercle de l’amitié de
l'âge d'or.

Samedi
à 13h 30. salle de l’école StFrançois. Coopérative
funéraire de l’Estrie, as
semblée générale. Infor
mation sur activités de la
Coop., sur l’enquête menée
relativement au projet
“Promotion-Coopérative"
et formation de comités.
- O -

à 14 heures, à l’église StGrégoire de Greenlay, ex
pertise suivie d’un souper
et d’une soirée récréative
pour le club de Cuniculture
de l’Estrie.
- O -

à 20 heures., au pavillon
central de jeunesse musi
cale du Mont Orford. dé
gustation de vin et fromage
pour l’association des cons
tructeurs d’habitation de
Sherbrooke et du District.
- O -

20 heures, sous-sol de l’é
glise St.e-Thérese de
Beebe, exposition arti
sanale et soirée vin et fro
mage dans le cadre des fê
tes du Jubilé d’Or de la pa
roisse.

Bridge
>es gagnants de la
lernière séance de Bridge
urent: Mme Hélène Beauieu et M. Nicolas Joly,
JM. Patrice Roy et Ma
lus Bérubé, Mme Jeanne
„abrecque et M. Jean-Paul
'hampagne, Mmes Heriette Boucher et Thérèse
lé gin, Mmes Rita Moreau
't Pauline Fortier. La
trochaine séance de bridge
mra lieu mardi le 20 mai à
a même heure et au même
mdroit.

QUARTIER
NORD,
résidence
luxueuse, style moderne, 11 pièces,
foyer, piscine, garage double ch
auffé, grand terrain paysagé. 5674851, 563-2768.
PRES Centre d'Achats Belvédère - 6
logements: 3x3, 3x4. Belle appa
rence, brique, chauffage, garages
Comptant 12,000. Bonnes condi
tions. 569-7754.
PRES DES LIMITES de l'Université,
taxes peu élevées, 7 pces, foyer, abri
d'auto, 2 terrains. Possibilité
d'aménager en domaine. Particulier
transfère. Sacrifierais cette valeur
actuelle de S41 ;000. pour 135,800. 5698374
__ _ ____ _____ _______
VICTOR I AVI LLE
-Spacieux,
luxueux bungalow, 2 salles de bain,
foyer, appareils de cuisine, en
castrés. Bâti en 1973. Maison 43x48.
Terram 52,274' car (81?) 369-9208
NORD: Bungalow brique, 6 pieces,
sous-sol fini, foyer. Finançablc a
95%. IMMEUBLES MARCOUX,
courtiers, 569-9926.____________

Cottages, bungalows

EST. Ma^niLque bungalow 5 l 2 BUNGALOW neuf, 30 x 60, brique 7
pces grand terrain Ne coûte que
pieces, logement 4 pieces sous-soi
$150 mensuel a 1 acheteur Pas d in
br.que eau chaude Paul Bncault
termediaire Peur visiter 563-9842
562 8617, Daniel Roberge courtier
567-9522_________________________
BUNGALOW neuf, 5 pces rue Barette.
»apis dans salon chauffage eiectri
BVflÇ4LOW 5 pieces, construction
1974 fa.ade pierre, côtes stucco, ch
que Prix 124,500 Hypothèque 10
auffage eiectnque, foyer, tapis
1 2%. Comptant a discuter. Tel
ATTENTION
chambres, marquetter e salon, terr
iour seulement 562 2118
ain 80 x 100, très Dien situe près ville
BUNGALOW
neuf,
5 pces,
rue
MAISON
et Centre d'Achats. Conditions fac
Laprame tapis dans salon, chauf
style canadien 1974 Bromptonville.
ies Aucune offre raisonnable refage
e*ec»r'que
Prix
$24
500
Hy
carport, cour asphaltée, terrasse
fusée. Jour 569 2551, extension 389
pothèque 10 1 2% Comptant a discu
faite, foyer salon entree extérieure
apres 5h, 567-2601.________________
ter Tel tour seulement 562-2118
pour sous-sol, 2 chambres bain. (C
OUEST: Rue Delorme, bungalow il
ause transfert) $36,000. Renseigne
COTTAGE,
6 pieces, 1163, Belvédère
pieces, sur bord de l'eau Terraml65
ments 846-2971
Sud, neuf, libre 1er juillet. $19,000
x 163, Dien paysage SHERBROOKE
IMMEUBLES
MARCOUX, cour
TRUST, courtiers, 563-4017
tiers. 569-9926, Hercule Marcoux,
MME FRANÇOISE DUNN, S63-599Û.
569-5941
Propriétés à revenus
FLEURIMONT: Bungalow a voir 7
pieces, bonnes grandeurs, sous-sol 665
HALLE, extrémité
à vendre
fini, garage détaché Terrain pay
Belvédère Sud, $23,500.
sage. SHERBROOKE TRUST, cour
NORD — Duplex 2x4 pces. Intérieur,
$1,000. comptant, 5 pces,
tiers, 563-4017
électricité, chauffage eau chaude
MME FRANÇOISE DUNN, 563-5990.
brique. Occupation imme
refaits a neuf. 118,500 1088 Maple.
569-7897.__ _________________
diate.
Soir: 565-1512.
NORD:
Bungalow
apparence
rustique, sous-sol semi-fini, chauf PLAGE SOUTH! ER E :
AUBAINE! Près Hôpital d'Youville 6
Ma,son 5
fage
eau
chaude
Terrain
paysage
. logements 4 pieces, brique, plâtre,
pièces, meubiees, tapis partout,
Prix
demande
$30 000
Chauffage Garage Comptant
foyer, chauffage électrique 120,500
SHERBROOKE
TRUST,
courtiers,
$2.000 569-7754_______ __________
Comptant 11.500, IMMEUBLES
563 4017
MARCOUX courtier 569-9926 Her
DUPLEX
NEUF
a
vendre,
MME FRANÇOISE DUNN, 563-5990.
cule Marcoux, courtier, 569-5941
construction de qualité, grand terr
ain, prix raisonnable, quartier est. ROCK FOREST: Aubame maison 6 QUARTIER
UNIVERSITAIRE:
pieces, sous-sol fini, terrain 65 x 155.
Place Laviolette Donias Cloutier,
Bungalow 10 pieces, 5 pieces
piscine hors terre SHERBROOKE
constructeur. 567-8265
meubiees, sous-sol, avec revenu
TRUST, courtiers, 563-4017
Brique Abri d auto Terrain prive
MAGOG:
Propriété 6 logements
MME FRANÇOISE DU N N, 563-5990.
revenus $6.180 annuel, prix $29,500
567 8857 Pas d intermédiaire
comptant $3 000. Solde facile
PARTICULIER
Pieunmont O U ARTIER NORD - Rue VaudreuÏÏ
GASTON BEGÏN, courtier, 569-3729.
bungalow 6 pces. grand terrain, Che
Maisons jumelées, en rangée, 3
min Galvin taxes moms cheres, fai
RUE CH ALI FOUX,
no
719,
4
chambres à coucher, 1 1 2 salle de
tes offre 565-8323
logements de 4 pieces, brique, grand
bain. Financement jusqu à 90%.
terrain Prix spécial pour acheteur RUE CHARTIER, bungalow 5 pièces
Unite modèle.
serieux. GASTON BEGIN, courtier,
SOCIETE SADEV INC 569-1944
brique, salle familiale, garage, ch
569-3729
auffage eau chaude Prix et condi IMMENSE BUNGALOW - 30x52,
tions raisonnables. GASTON
PROPRIETE brique, 12 logements, 5
avec bureau, sur terrain 200x100,
BEGIN, courtier, 569-3729.
pièces, bons revenus, hypothèque 9
boisé, avec piscine béton. Beau ter
1/2%, placement intéressant. Ren
rassement. Grand jardin tout seme.
seignements, GASTON BEGIN,
$45.000. Tél: 565-1101 ou 567-7190.
courtier, 569-3729.
EST, rue Mane-Reme, bungalow
QUARTIER OUEST - Propriété à
brique, 5 pièces, chauffage eau ch
revenus, brique, 7 logements 4 piè
aude, beau terrain 50x100, prix
• Près Université
ces. Chauffage eau chaude. Echange
$26,000. Visite sur rendez-vous, tél:
pourrait être considère sur propriété
567-1752.
• Situées rue Brûlé
de campagne 565-1882, Jean Guy
ROCK FOREST - Bungalow 5. Près
Dionne, 563-9439.
Woolco.
Garage. Echangerais con
• Sites de choix
IMM. WESTGATE, courtiers
tre ferme avec maison près Sher
• Maisons de qualité
INCROYABLE — Propriété se payant
brooke. 565-0141.
par elle-même dans 5 ans. Location
• Reservez maintenant
ROCK
FOREST:
Près
Woolco,
facile AUBAINE. MAURICE
bungalow 5 1/2 pièces, sous-sol fini,
BENOIT, 563-7370, Sherbrooke
abri d'auto. Paul Bricault, 562-8617;
Trust, courtiers, 563-4017.
Daniel Roberge, courtier, 567-9522.
2530 Verdun. 567 8535
NORD — Triplex brique, grand 6
6805 M
pieces libre. Fran*lin. Garage
MENSUALITE
Terrain paysage. SHERBROOKE
TRUST, courtiers, 563-4017.
$135.00 à $250.00
MME DORIS COUTURE, 567-7276
Vaste choix de résidences
OUEST — 9 logements Construction
de qualité avec terrain boise
brique et récente Tous loues avec
et dans un site exceptionnel
baux. Entrée pavée Revenu infères
sant Bon placement Aucune offre
Tel: 565-0933
raisonnable rGfusee 565-1882, Gé
raid Emond, 569-8497, Alydor Dion,
567-0675
IMM. WESTGATE, courtiers
Maisons usinées
EST — Rue conseil 4 logements 4
pièces, brique, tous loues avec baux
Chauffage air chaud. Construction
Peut-être érigée
20 ans Prix demande $37,000. 565iNConeo**».
sur votre terrain
1882, Gérald Emond, 569-8497, Aly
dor Dion, 567-0675.
Remboursement Fédéral
IMM. WESTGATE, courtiers
$500.00
2 LOGEMENTS situés quartier nord,
1441, St Esprit • Sherbrooke
incluant 1-4 pces, 1-3, $23,300. Léo4/8891
Paul Brodeur Inc. courtier, 567-4129
5.,65-9911.

MAISONS À VENORE
QUARTIER OUEST

HH
BO-PLEX

GARY Longchamp Inc.

BELVEDERE SUD - Face Hôpital
d'Youville, 5 logements dont un-5
pièces Revenu annuel $8,400 Comp
tant environ 115,000. Roland Blais,
562-6622.

VENTE REGLEMENT DE
SUCCESSION - Immeu
ble situé rue King Oupst,
brique, chauffage eau ch
aude. Revenu $5,220. Prix:
$28,000. Evaluation munici
pale $26,320. GAGNON &
GAGNON ENR. courtier
562-004]^
_ ___
Quartier Ouest MAISON 3 logements 5
pces, modernes, construction
soignee, endroit tranquille, près éco
les et Centre Commercial. Revenu
mensuel brut $422. Comptant:
15,000 569-1801.___________________
SUD. Propriété a revenus 3 logements
4 pieces en brique, balance paiement
$118 par mois a 8% d'intérét Coût
minime pour le propriétaire occu
pant. Charles Morin, 562-3360 (rés.)
ou 565-1933 (bur.) MONTREAL
TRUST, courtiers.
OUEST - 1935 Denault, triplex 1967,
brique, 2-5 1/2, 1-4 1/2 pces, entrée
pavée, pelouse, haie de cèdre. Pas
d'intermédiaire. 832-3195.

MAISON
UNIFAMILIALE,
très
fonctionnelle, brique, 1969, 8 pièces
spacieuses, 2 salles de bain, terrain
100 x 100. carport, garage, près Uni
versité. 2560, rue Troyes. 562-6548. WATERVILLE: Duplex 1x6 pièces,
139,800.
1x4 pièces, partiellement rénové,
sous-sol avec foyer, bar, tapis, terr
QUARTIER EST - Maison style
ain 75x200, garage 565-1882, Gérald
canadien, 2 étages, brique, 6 pces,
Emond, 569-8497, Alydor Dion, 567plancher bois franc, située rue La
0675.
fontaine; quartier tranquille, près
IMM. WESTGATE, courtiers.
des hôpitaux, écoles, parcs. Grand
terrain boisé. 127,500. 567-9842.
OUEST : Duplex, brique, 5 pièces libre
à l'acheteur, entrée pavee, garage,
POUR
MOINS de $20,000.
Joli
galerie fer forge, entièrement
"Townhouse”, 6 pièces, tapis de
rénové. Prix à discuter. 565 1882,
qualité, sous-sol isolé finissable,
Gaston Constant, 563-5369.
mensualités 1150. Capital, intérêts,
IMM. WESTGATE, courtiers.
taxes. IMMEUBLES CHARLAND,
courtiers, 563-3233.
ROCK FOREST: Propriété à revenus,
15 logements avec bons revenus. 565EST — Propriété brique 7 pièces,
1882, Gaston Constant, 563-5369.
impeccable, 4 chambres, 1 1/2 salle
IMM. WESTGATE, courtiers.
bain, salle familiale. Garage. Terr
ain paysagé. IMMEUBLES EST: Edifice à revenus, très bon
CHARLAND, courtiers, 563-3233.
placement, construction solide, très
propre Location facile. Bilan dis
NORTH HATLEY, rue River - Maison
ponible a tout acheteur sérieux. 565convertie en 2 logements, avec cha
1882, Lorraine Léger, 563-6739.
let ind. détache; tout loué. Bons re
IMM. WESTGATE, courtiers.
venus. 115,000. 13,000. comptant.
SHERBROOKE TRUST, courtiers, OUEST, rue Larocque, 6 logements,
563-4017.
4x5 pièces et 2x4 pièces, cour as
HUGH S. ROSE 567-4251
phaltée avec prise de courant. Re
venus intéressants. 565-1882, Gérald
WINDSOR — Maison seule 4 pièces.
Emond, 569-8497, Alydor Dion, 567Terrain 50 x 125, au bord de l'eau.
0675.
8elle pelouse bien paysagée. Chauf
IMM. WESTGATE, courtier*
fage air chaud. Prix 111,000. 5651882, Gérald Emond, 569-8497, Aly- lOè AVENUE: Joli duplex déclin de
dor Dion, 567-0675.
bois, 2x4 1/2 pièces. Prix incroyable.
IMM. WESTGATE, courtier*
$14,500 565-1882, Lise Prévost, 5678600, Claude Leblond, 567-9107.
VOICI
UNE, DES BELLES
IMM. WESTGATE, courtiers.
RESIDENCES du Quartier Nord: 12
EST, rue Woodward, duplex 2x4
pièces, 8 foyers. Grand terrain, ga
pieces, chauffage électrique, très
rage double Le tout dans un style in
bien isole, terrain 60 x 100, ferait de
descriptible Prix: $60,000. Valeur
très bonnes conditions d'achat 565au-dela de $100,000 Cause: retraite
1882. Gerald Emond, 569-8497, Aly
GAGNON & GAGNON ENR. cour
dor Dion, 567-0675.
tier. 562-0041.
IMM. WESTGATE, courtiers.
PROPRIETE
A
REVENUS,
3
VASTE MAISON
logements, bureau sépare, atelier, 3
COMMERCE
garages d'entrepôt, bâtisses addi
tionnelles, tout électrique, stationne
SHERBROOKE
ment pavé. Opportunité pour per
— Terrain 4 acres, lac, 15 pièces, 2
sonnes d'affaires. 352, Victoria, Mafoyers, salle 32'x50' garage, cons
gog, 843-7002.
truite 1970. $105,000. Propriétaire.
MAGOG:
Rue
Maisonneuve,
15
(819) 567-9104.
logements entièrement loués, avec
J'AI toujours en main de petites
sundeck sur toit. Idéal pour investis
propriétés pouvant répondre à vos
sement. S'adresser: CAISSE
désirs comme endroits sportifs ou
D'ETABLISSEMENT
DE
autres. Informations, Adélard LaL'ESTRIE, courtiers, 569-91 14,
rose,
rep.
imm.
CAISSE
agent: Jacline T. Roussille, 843-1140.
D'ETABLISSEMENT
DE
QUARTIER
EST
Local
L'ESTRIE, courtiers, 569-9114; rés.:
commercial, 393, 7e Avenue Nord,
567-2952.
terrain lOOx irr. Superficie 11,020
NORD: Résidence 8 pièces, salle à
pieds carrés. Bâtisse 4,610 pieds
dîner distincte, garage au sous-sol.
carrés, disponible immédiatement,
Terrain paysagé 7,500 pieds carrés.
aussi à l etage grand loyer 6 pièces.
Propriété disponible immédiate
A vendre en bas de l'évaluation
ment Prix $37,000. Pour visiter,
municipale
FIDUCIE
DU
Pauline Champigny, 563-1703 (rés.)
QUEBEC, courtiers, André L. Salvet Nazaire Letourneau, 562-2264
ail. agent. 565-8181, soir 565-0222.
(rés.) ou
565-1933 (bu r.)
MAGOG: Maison a revenu, grand
MONTREAL TRUST, courtiers.
local commercial vacant, très bien
CÔMPTON, l mille du village, maison
aménagé, bureau et salle d attente.
style canadien, 6 pièces, complète
Grand logement rénové, 7 pièces, 4
ment rénovée en 1973, avec 3 acres
garages, remise, grand terrain ar
de terrain, piscine grand garage
rière, tout en gazon Située centre
Beaucoup d’arbres fruitiers. Pnx
commercial 565-1882. Mme Marie$21.500 565-1882. Gérald Emond. 569Thérèse Turgeon, 843-2703.
8497. AlydOr Dion. 567-0675
IMM. WESTGATE, courtier*.
IMM. WESTGATE, courtier*.
QUARTIER EST, rue Kennedy sud,
propriété 3 logements de 5 pièces,
bâtisse très bien rénovée et bien en-

tretpnur1,

PROPRIETE
À VENDRE
Bâtisse commerciale, rue
Wellington Sud, 2 étages
plus sous-sol.
Près du stationnement.

TEL.: 569-4714

Cottages, bungalows

179371

LA MAISON
DE VOS RÊVES
17 modèles exclusifs
Maison modèle à visiter. Eligi
ble au rabais fédéral, jusqu'à
$95. par mois Prix à partir de
$21,250. Maison érigée sur vo
tre solaae à oartir de $15.000

PCA INC.
Maisons prA-fabrlquéas
1006, Bourassa • Rock-Forist
864-4027

Cottages, bungalows

SERGE BIBEAU
INC.
563-6389
COMMANDEZ
M A INTE NANT
UNE MAISON
"SECTIO NN E LLE-’

“DESOUROY”
acceptée par S C H L.

IMMEUBLES MARCOUX
Associes ninrtiers
Cnncessiomidiie exclusif

569 9926 — 569 5941
4/8737

Jolis bungalow à vendre.
Différents modèles à prix
d’aubaine.

VENEZ VISITER.
RUE FLAMAND

DEVELOPPEMENT MONTE CARLO ROCK FOREST

OUEST — Bungalow brique 10 pièces NORD; Joli bungalow 6 pièces, salle
bord de l eau Terrain paysage
familiale, foyer, brique garage
$35 000 SHERBROOKE TRUST
grand terrain paysage Prix très
courtiers 563-4017
spécial. Renseignements, GASTON
MME DORIS COUTURE, 547-7276.
BEGIN, courtier 569-3729
OUEST — Bungalow 6 pieces Grand RUE GERVAIS: Bungalow 9 pieces,
terra n entoure haie cedres 130,000
excellent
pour
famille
SHERBROOKE TRUST, couriers.
SHERBROOKE TRUST, courtiers.
563-4017
563 4017.
MME DORIS COUTURE, 567-7276
RODRIGUE DESNOYERS, 562
9651.
ROCK FOREST — Bungalow 6 p eces
foyer pierre Ponte pat;c Abr
d'auto. SHERBROOKE TRUST
Courtiers, 563-4017,
MME DORIS COUTURE, 567-7276.
NORD — Bungalow 5 pieces, sous-sol
semi-fini Grand terrain, 129.000
SHERBROOKE TRUST, epurtiers,
563-4017
MME DORIS COUTURE, 567-7276.
MAGOG, Plage Southière, maison
d'aluminium, 5 pièces, meublee s
desire, chauffage eiectnque, sous
sol isolé avec système de chauffage
terrain 100 x 150. 341, Avenue des
Scouts 567-9292.
QUARTIER
UNIVERSITAIRE
Bungalow brique. Abri d auto 5
chambres à coucher meubiees au
sous-sol. Revenu eventuel 1250 par
mots. Conditions faciles C A
Connors, courtier, J E. Cartier, rep
562-4000. 562-0847
OUEST
Près Université. Maison
seule 4 pieces en bardeaux d alu
minium. Garage
Inferieur mo
demise, loyer, tapis dans les pièces
sous-sol fini Jardm très bien pay
sage. 565-1882, Gerald Emond, 5698497, Alydor Dion. 567-0675.
IMM. WESTGATE, courtiers
ROCK FOREST — Bungalow stucco, 5
12 pieces, 3 chambres, tapis mur à
mur, possibilité finir sous-sol. Terr
ain paysagé avec clôture de perche.
Toute offre raisonnable sera â con
sidérer. 565-1882, Thérèse Robert,
565-9671.
IMM. WESTGATE, courtier».
QUARTIER
NORD - Bungalow
brique et stucco 8 pièces, 3 cham
bres, tapis mur a mur, salle fami
liale, salle de lavage, Lady Suzanne,
chambre froide. Abri d'auto. Terr
ain paysagé. Montant requis $2,000
565-1882, Thérèse Robert, 565-9671.
IMM. WESTGATE, courtier*

DISRAELI - Cottage 10 pièces
Garage double attaché. En très bon
état Grand terrain. Place accueil
lante. 565-1882, Gérald Emond, 5698497, Alydor Dion, 567-0675.
IMM. WESTGATE, courtier*
BUNGALOW 5 pces, situé quartier
Nord, état de neuf, grand terrain,
site enchanteur. Léo-Paul Brodeur,
courtier, 567-4129.______

JOUR: 563-8292
SOIR: 569-3250

A.

PATRON 4646
Ce merveilleux ensem
ble, idéal pour le sport ou le
voyage, se compose d'un
pantalon, d'une chemisette
et d’une veste tablier. Parf
ait pour les jours chauds, cet
ensemble plaira à la femme
qui veuf être bien mise tout
en étant confortable. Gran
deurs disponibles: tailles 8 a
18 inclusivement.
Pour obtenir ce patron avec
texte anglais et lexique
français, envoyez vos nom et
adresse, le numéro du pa
tron, la grandeur désirée
ainsi que SI.50 exactement,

BUNGALOW situé quartier ouest,
près Université. Bon prix. Personne
intéressée. Léo-Paul Brodeur Inc.,
courtier, 567-4129.
OUEST —
Bungalow brique,
4
chambres coucher, lave-vaisselle,
four encastrés, salle ieux, foyer.
Grand abri d auto, piscine, paysagé
$35,000. 569-2346.

MAISON A VENDRE
QUARTIER NORD: Mai
son neuve. 6 pièces avec
possibilité autres pièces
au sous-sol. Pour plus de
renseignements, s'adres
ser:

au

RENE COUTURIER
067-8812

HEBERT & FERLAND INC.
VOYEZ LES MAISONS
MODULAIRES

567-8083

MAISONS USINEES

LATENDRESSE
Choix de 21 modèles.
DANIEL
ROBERGE
courtier
279, Morris — Tel 567 9522

MEMBRE DE U CHAMBRE
D IMMEUBLES OE SHERBROOKE
Systima M.l.S.

10 modèles de maisons
sectionnelles de qualité
supérieure, dimensions
allant jusqu'à 28 x 48.
Modèles en montre dis
ponibles. Renseigne
ments:

4300 BÛUL. BOURQUE. ROCK FOREST.
TEL.: 569-9114 - Service 24 heures

BUNGALOWS A VENDRE
QUARTIER EST - RUE NORMAND
FLEURIMONT

DÉVELOPPEMENT RABY

*1

4/8949

DES

Les mots croisés
PROBLEME

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

:w

CHOIX DE RESIDENCES
•Visu choix di milson* dt style
sur grand terrain boisé.
•Maisons i prix modiques avec
rabais fédéral.

AN

HORIZONTALEMENT

DENIS BOLDUC INC.
4335. Fontaine. Rock Forest
562-9955
4/bsss

•
•
•
•

Construction de haute qualité
Situées dans le Quartier Nord
Proximité de tous les services
Financement jusqu’à 90%

MAISONS
JUMELEES
EN RANGEE

1 Petit loir gris. - Adv. de lieu.
2 Conscience.
Allongeras.
3 - Signal bref. • Qui n’a plus de rate.
4- Grosse pluie de peu de durée. - Roi des Amalicites.
5 -Pratiquera une mine. - La meilleure partie.
6 De l’alphabet grec. - Poss. - Inf.
7 Vis-à-vis.
De la gamme.
8 La sienne. - Petite tine.
9 -Moi. - Propre. - Temps pendant lequel les animaux
sont en amour.
10-Vêtement de certains religieux. - Soulagent et guéris
sent.
11-Etablissement de fabrication. - Habillé.
12-Essayer. - Fils de la Vierge.
VERTICALEMENT

PRIX

A VENDRE

CHALET 20 x 24. terrain 50 x 105, situé
Val du Lac Prix demandé $5,300.
Composez 563-4861 __
GRAND LAC BROMPTON, chalet
hivermse, meublé, 4 pièces, 2 terr
ains 75 X 100. Vente rapide 1-514-2973323
____________________________
TE N T E-RO U LOTT E, toi t r ig i d e, 1973
à vendre. 562-3125 ou 562-866<b__
CAMP D'ETE -G5 6 MILLES DE
SHERBROOKE, SITE PRIVE SUR
MAISON MOBILE 14 x 70,
r
ILE DE 12 ACRES, VASTES
Caravana 1974, fenêtre thermales
CONSTRUCTIONS OFFRANT 44
dans salon, plancher bois franc, ch
CHAMBRES
A
COUCHER
auffage électrique, 5 pièces, excel
MEUBLEES. 2 IMMENSES
lent état 846-4911. ___
__
SALLES AVEC FOYER, PISCINE.
CAMPER de marque "Vanguard'
LE TOUT PRET A OPERER.
1974, 9 mois d'usure, se fixe sur ca
SHERBROOKE
TRUST,
mion pick up, intérieur style co
COURTIERS, 563-4017, RODRIGUE
lonial, équipé en entier pour 6 per
DESNOYERS, 562-9651.
sonnes, comme neuf. A sacrifier!
Prix â l'achat $5,288 S'adresser:
1091 Duplessis, Sherbrooke
____
TENTE-ROULOTTE, 4 places, 70, très
propre Tél, 569-6731.
MAISONS Mobiles usagées, 14 x 70
valeur $15,000 prix vente $11,850
Autre 12x43. prix 16,500. Visibles à
Deauville Caravane, Boul Bourque
(Custom Marina)._______________

ALFRED DEMERS INC., s
195. 14i Avenu, Sud. ?

Pour renseignements:

ASSE

8 Chalet (achat-vente)

5 pièces. Chauffage électri
que. extérieur brique. Pour
visiter, s'adresser:

5197 KENNEDY. SUD.
4/9423 ROCK FOREST. 563-3233

Burem 565 0115
Ré* : 567 1618
1404 Madrid
Rock F»riit.
via Boni. iMrqtii

IMMEUBLE industirel è
vendre 40 x 70 à l'épreuve
du feu Avec terrain 180 x
325. Vraie aubaine. Libre
immédiatement, si désiré.
GAGNON & GAGNON
ENR. courtier 562-0041.

BUNGALOWS NEUFS

Enr. courtier'

VAL BOISE

TEL: Bureau 563-9505
Résidence 569-5294 - 562-9502

Immeubles
/ (achat, vente, échange)

2,000 Des Palmiers
via Chemin Galvin
par la rue Galt Est.
562-7298
4/9389

IMMEUBLES 5638

56, RUE ALLARD ou 236, 7e AVENUE SUD

ROCK ’ FOREST,
1016
Laperle:
Maison-mobile 1974 68 x 14 , très
propre prix
$13.500. Comptant
$400.00 Cause vente: départ. Libre à
l'acheteur. Ovila Pinard 562-8835
(rés.) Nazaire Létourneau 562-2264
(rés.) ou
565-1933
(bur.)
MONTREAL TRUST, courtiers.
ASCOT CORNER
- Magnifique
maison mobile 5 pièces, modèle 1975,
incluant terrain 100 x 100, considé
rerais toute offre raisonnable Ro
land Blais, 562-6622.

Malsons Marcel Plante inc.

Vous offre, qualité, confort,
bas prix. Choix de 18
modèles, acceptés par la
SCHL Eligible au rabais
fédéral. Pour renseigne
ments:

I

M AÏS ON MOBILE situé
route Compton, vraie aub
aine, $9,500. MAISON
MOBILE située aux 4 pins,
2 chambres, grand salon,
cuisine, cause: transfer!.
Prix spécial pour 3 jours
$9,000.
ST-ELIE
D'ORFORD, 3 chambres à
coucher, très grand salon,
span deck. Très beau terr
ain. Vous aimez la tranquilité, saississez cette aub
aine. MAGOG - Maison mo
bile, 3 chambres coucher.
Terrain 119 x 134, cause,
vente transfert. Prix:
$9,200. GAGNON &
GAGNON ENR. courtier
562TJ041. _______________

QUARTIER N0R0 ET LENN0XVILLE

“ALOUETTE”

Dans un decor enchanteur, un
grand choix de maisons éligi
bles a l aide fédérale et au boni
de $500. à l'achat.

TENTE-ROULOTTE
Bellevue’, 4
personnes. Box Stove antique. 15,
rue Stanley, Magog, après 6h

TENTE ROULOTTE 6 places, tout
équipée en très bon ordre, après
4h30, 563-2119,_____________ _
ROCKET
15',
1968,
toilette,
réfrigérateur, poêle, système chauf*agp Speoa' 563-1496.__________
TENTE-ROULOTTE Cam pet 1968,
6 places, bonne condition, prix:
$425 00 Tél 569-0748.________ ______
TENTE-ROULOTTE, toit rigide Super
4, 1974 Comptant: $750.00. Tel. 5694784 ou 567-2937.______________ ____

MAISONS NEUVES

La maison modulaire

Nous avons
bunqalows disponibles avec prêt de la So
ciété Centra,o d'hypothèque.
Rabais Fédéral jusqu'à $1 140 par année.
Exigences pour se qualifier.
• Salaire maximum *14.072. .Avoir au moins un enfant
•En plus avec l'achat d'une première maison vous pourrez
bénéficier de !500. accordé par le Gouvernement Fédéral.
Il suffit de *628. comptant, le contrat inclus.
Pour visiter, s'adresser au Bureau:

ROCK FOREST: Maison mobile avec
sous-sol fini et salle de jpux, entière
ment meublée Magn*f'Oue terrain
100 x 100, paysagé Jardin. Faut
voir. S’achète avec $1,400. comptant
565-1882, Lise Prévost, 567-8600, Cl
aude Leblond, 567-9107
IMM. WESTGATE, courtiers.

MAISON MOBILE PMC 1974, 14x54,
meuD'ee 562-3990________________ _
TENTE ROULOTTE 4 places, avec
rallonge de cuisine, bon état. $200.
567-2189, après Sh.________________ _
ROULOTTE "Glendale . U pieds,
très propre Prix d auoaine! 842-2473
après 5 hres,_____________________
ROULOTTE’DE LUXE 1974, 24 très
propre, tout équipée, air climatisé,
vitres teintées, douche, bain, toi
lette auvent, tapis, etc. 569-4159

Cottages, bungalows
4(achat, vente, échange)

P46SS M 9 lanu

la caisse
d’établissement
kde l estrie

SERVICE

PATRONS, La Tribune, au
221, Dufferin, Sherbrooke.—
Les personnes désireuses de
recevoir ce patron pour
courrier p entière classe,
avant le délai de deux à trois
semaines qui doit être al
loué, devront ajouter à leur
envoi une somme addi
tionnelle de 15c. Ces patrons
ne sont pas disponibles à nos
bureaux.

Site enchanteur, dans Fleurimont.

A PARTIR
DE
21,750°°

UNITE DE
MODÈLE AU
2714 VAUDREUIL

1-Carrières abandonnées qui servirent de prison â Syra
cuse. - Fin qu’on se propose.
2-Nom d’un papillon du genre vanesse. - Dfstralt,
3-Ville maritime de la Grèce. - Autrefois l’Irlandt,
4-Très grand. - Marque le pluriel.
5-Préfixe. - Inf. - Boisson. - Jumelles.
6-Enlève. - Conduire en menant.
7-Amènera vers lui. - Médecin grec.
8-Maladie virulente. - Abrév. de saint.
9-Chacunc des pièces de la corolle. - Suspension d*hostilités.
10-Gouvemer, diriger. - Prêtre français.
11-Article. - Opiniâtre.
12-Position stable d’un corps. - Sur.
1 T I «

rmrtH n n

Pour rendez-vous, téléphonez: 569-1944

PROPRIETE A REVENUS
2-5 Pièces (2 locaux commerciaux
libres) Pas d’mtermédiatra. Situé
Galt Ouest. Plaza Universitaire.
Beau site commercial.

ROULOTTE MOTORISEE 1971. GM
26,000 milles, complètement
equipee, couche 8 personnes. 379
5735._____________________________
ROULOTTE a vendre. 15 pieds,
equipee et très propre Tel après
4h, 565-7737

RESIDENCES & TERRAINS A VENDRE

567-5825

BROOKS: Vieille residence de style,
12 pieces, SHERBROOKE TRUST,
courtiers, 563-4017
RODRIGUE DESNOYERS, 562
965t.
ROCK FOREST:
Bungalow type
suisse, 5 pièces grand terrain boise
Occupation
immediate
SHERBROOKE TRUST, courtiers,
563-4017.
RODRIGUE DESNOYERS, 5629651.
PORTLAND: Attrayant bungalow 6
pieces, occupation immediate
SHERBROOKE TRUST, courtiers,
563-4017.
RODRIGUE DESNOYERS, 5629651.
DES MUGUETS: Très joli bungalow 8
12 pieces, sur magnifique terrain
paysage. SHERBROOKE TRUST,
courtiers, 563-4017
RODRIGUE DESNOYERS, 5629651.
12e AVENUE, bungalow près du
Centre Quatre-Saisons, avec 2 lots 50
x 100, piscine chautfee, 5 chambres â
coucher, 2 salles de bain, sous-sol
fini, tapis mur a mur partout. Vente
privée. Mme Côte. 562-3322________
ROCK FOR EST - Bungalow 6 pieces
43 x 30 pieds Chauffage eau chaude
a 4 thermostats Terrain 200 pieds, 2
milles des limites de la ville 864
4950.

MAISON
MOBILE
12x6/
non
meublée, 1972, sur terrain 100x120 à
Deauville $13,900. IMMEUBLES
MARCOUX, courtiers, 569-9926 __
MAISON mobile, 12 x 68. tout instance
état de neuf, 4 milles des limites, 562
6)95._____________
BEAU MODELE 1972, 14 x 68 très
propre. Libre immédiatement Non
meuble $11.000 , meuble style Canadien $12.500. Tel: 567-5386, 567-4236.
ROULOTTE L' Islet 1973, 17', tout
équipée, très propre. 569-4305 après
bh.
ROULOTTE Champlain 1973, 19 1 2'
tout équipée avec auvent, 4 roues
Tamden, couche 6 personnes. 5672173._____________________________
ROULOTTE "Grand Prix ' 1972, 27 pi.,
$6,500 Magog: 843-2600. Montréal: 1514-845-5119.

QUARTIER EST - Bungalow 7
pieces, 3 chambres, salle a diner,
sous-sol fini. Abri d'auto. Terrain
magnifiquement paysage, arbres
natures, 11,240 p.c Prix demandé
$25,000 Toute offre raisonnable sera
discutable. 565-1882, Thérèse Ro
bert. 565-9671
IMM. WESTGATE, ceurtiers

FIDUCIE DU QUEBEC, courtiers,
565-8181. Normand Bolduc, agent,
soir 567-5902 ou Gérard Paradis,
agent, soir, 562-5493
QUARTIER
OUEST
Rue
McManamy. propriété 4 logements
de 4 pièces dont un logement serait
libre pour un acheteur éventuel. Bâ
tisse d'un certain içe mais de bonne
qualité. FIDUCIE' DU QUEBEC,
courtiers, 565-8181; Normand Bolduc, agent, soir, 567-5902 ou Gérard
Paradis, agent, soir, 562-5493.
227, RUE ABERDEEN - Propriété â
revenus, brique, 4 logements: 2x 6,
2x3; 3 garages, grande cour. Loge
ment du bas chauffé â beau chaude.
Logement libre â l'acheteur. Cause
vente: succession. Réelle occasion!
565-0931; 569-4301.
RUE CR AIGr 3 logements, l logement
6474.

Maisons-mobiles
roulottes

Cottages, bungalows

Maisons-mobiles
roulottes

QUARTIER EST - Bungalow 1 1/2
etage, 5 pièces, 3 chambres Bonne
construction. Prix demandé $12,000.
Toute offre sera à considérer. 5651882, Thérèse Robert, 565-9671.
IMM. WESTGATE, courtiers.

financement facile.

libre â l'acheteur, $18,500. Très peu
de comptant. Très beau terrain. 567-

Cottage$, bungalows

4(achat, vente, échange) «(achat, vente, échange) 4(achat, vente, échange) 4(achat, vente, échange) 4(achat, vente, échange)

R. DESROSIERS Const.

Dimanche

Jeudi

Propriétés à vendre

AU VILLAGE DE STE EDWIDGE
Grande maison solide finition
'Japboard d aluminium
pouvan
facilement être convertie en 2
loyers. Taux de taxes ’res minimes.
FIDUCIE DU QUEBEC, courtiers,
565-8181. Pierrette Dav.gnon, agent,
soir, 849-3793_____________________

SOCIETE SADEV INC.

Sur semaine de
6h. P.M. à 9h. P.M.
Samedi et dimanche
de 1h. P.M. à 5h. P.M.
ou sur rendez-vous
4/924?/
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y a cent ans
On lisait dans l’édition du 29 avril 1875 du Stanstead
Journal cette nouvelle déjà bien connue des sherbrookois :

10

“Le Révérend Monsieur Dufresne, de Sherbrooke,
aidé par de libérales souscriptions, a établi à Sher
brooke un hôpital général. L’hôpital a été pris en
charge par quatre religieuses de l'ordre des Soeurs
grises, aussi connues sous le nom de Soeurs de cha
rité.”

V.f

*

Terrains

TERRAINS 80 x 100, 100 x 160 situés 5e
Rang Ouest, Stoke Tel 878 3392
TERRAIN ! ! 2 lot, place Bei-Air. site
résidentiel, paysage, très belle vue
Composez 567-3828 ou 569-5455

8 Chalet (achat-vente)

pieces, 4 chambres, salle à dîner, CHALET situé Lac Qmaly, près du
tout meuble. Terrain magnifique
Mont Orford, 5 pieces, $8.000.
200x100 sur le lac. 565-1882, Therese
CHALET situé lac Desmarais, habi
Robert, 565-9671.
table a l'annee, $16,500. Conditions
IMM. WESTGATE, courtiers
faciles. GAGNON & GAGNON ENR.
courtiers, 562-0041

LIONEL RACINE RENOVATION Ltée
FAITES VOS RENOVATIONS
DES MAINTENANT ET ECONOMISEZ!

Portes aluminium — fenêtres — auvents
REVETEMENTS D ALUMINIUM
ET VINYLE
Nouveau: Dalle d une seule longueur
5". 3 couleurs.
Meilleur endroit pour économiser
815 RUE SHORT — SHERBROOKE
Tel.: 562 9300

569-0505

563-5369
IMM. WESTGATE, courtiers

! lot 50'xl00‘ et 1 lot
$7 500 c. t'â u n. r i f

BEAUX LOTS, 7.000 pi car e» plus
Rue Bienville Après 4h 562-8580
TERRAIN BOISE, près du iac Site
«deal pour chalet ou camping Ou
vert a i année Toutes commodités
Aubaine 846-4996
Cause de vente depar» 864-96?7
CANTONS DE L'EST, près Eastman
Beaux terrains boises ou semiterrain boisé, 100 * 100 p-ed^
boisés Domaine privé avec lacs
pour chalet, camping, il,500 849
Eau, électricité, pécne a la truite
3096
Secteur Reserve pour roulottes, ten
ues, $850. Secteur pour chalets, BARNSTON: Magnifique terrain
$1.500 et plus Chalets disponibles a
partir de $4,550 Domame HautBourg, Stukely-Sud, sortie 61. Auto
route, 1 mille vers l'ouest, sur route
acres sur route pavee 114 acres
dans le Rang 6, St - E lie S'adresser
112 Tel. (514) 297-2967.
A ST-ELIE, 6e rang, 40 acres en
prairie. Donat Fortin, 562-1038
agent Jacline T. Roussille, 843-1140
POUR RESIDENCE de luxe, endroit
BOURQUE,
exceptionnel, quelques acres seule BOUL.
commercial, 300 x 300, très bien si
ment à vendre à 2 12 mil es des li
tué,
a
vendre
ou à louer, ! 4 mille de:
mites de la ville, chemin Moulton
limites de Sherbrooke, tel. 569-5943,
Hill, Lennoxville. S'adresser 567soir.
567-5116.
0063 ou 565-1709.
LOT pour chalet à North Hatley. Pour
renseignements 837-2583 après 6h.

11

TERRE a vendre, 71 à 100 acres, très
bien boisee, 20 minutes CHU. Pas
d'intermédiaire. Après 5h , 562-2270
EST — 2 terrains consécutifs 60 x 100,
rue Blanchard. Très belle vue A
vendre séparément ou ensemble
565-1311, 563-3477.
ROCK FOREST — Terrain vacant
pour construction résidentiel Emplacement tranquille avec 65,000 p.c
terrain. On demande $3.800. 565-1882,
Jean Guy Dionne, 563-9439.
IMM. WESTGATE, courtiers

14 Commerces à vendre

Fermes

NORD

PROJET
QUEBECOIS
Lots
differentes grandeurs, pour maisons
mobiles ou residences, chemin d As
cot Renseignements 562-3054
WOODWARD
70 5 x 88 75
569-3034

Terrains

:ry/rrvr ".’.e
Rue Lavoie : ST-CLAUDE: Propriété 160 arpents
.
40 acres en culture, balance bois
îiv
.0,
rcommercial Bons bâtiments oe
ru# >•£ !
! *•
r. ».r
si' 'y vr. ! :<ns. >6.» 7320.
ferme. Prix de vente intéressant. Jrformations. Adeiard Larose. rep
$T-fîf
T r/ain
avec
9
imm CAISSE D ETABLISSEMENT
DE L'ESTRiE. courtiers, 569 9114
LAC BRJMPTON. Terrè,n 115
P res 567-2952
a.ec fo**e seotiquf, puits artesia
ST-DENIS DE BROMPTON, -ang 7,
0
ferme 100 acres, environ 20 acres en
prairie, balance bo-s Trèfcûonne et
grande maison 7 pieces Petite etable 18 x 24, puits artésien Endroit
tjen 565-967’
tranquille Relie a Sherbrooke pour
IMM. WESTGATE, courtiers.
bonne route informations. Adeiard
f
Larose
rep
imm. CAISSE
130 x 100, aqueduc et égouts Té!
D etablissement
de
845-7197
L ESTRlE, courtiers, 569 9114, res
567-2952
REGLEMENT DE
s FACE AU MONT ORFORD: Terrain
carres,
157 acres, sans bâtiment, partie cul
$3.000
Termes
ture partie boisee A vendre a prix
réduit. Informations, Adeiard La
5634017
rose
rep
imm
CAISSE
REJEAN LAPIERRE, 864-41SS.
D E TABLISSEME NT
DE
L’ESTRIE, courtiers, 569-9114, re S
567-2952
AUBAINE

EST — Terrain 78x80, boisé,
pour roulotte seulement
Eau, égout. Bon prix. 56515)2, 562-5779.

CHALET prés Sherbrooke. Beau MAGNIFIQUE chalet au bord du lac
Aylmer, 5 pièces Construction ré
terrain pa/sagé. Cause de vente de
cente. Très belle finition. Haoitaoie
part 56?-5447
à l'annee Chauffage électrique En
F ITCH B A Y: Chalet d'été, très propre,
tièrement meublé, salon avec bar
5 pieces, meublé, Incluant bateau,
Vue magnifique sur le lac 565-1882,
moteur. Grand terrain 85' sur lar
Gerald Emond, 569 8497, Alydor
IMMEUBLES CHARLAND, courDion. 567-0675
tiers, 563 3233.__________
IMM. WESTGATE, courtiers
i LOTS avec chalet meublé, 180' de CHALET Grand Lac Brompton, 5 pces
front sur riviere Magog, $8,000 569
meuble, incluant piscine Leo-Paul
3034.
Brodeur Inc, courtier, 567-4129
EASTMAN — Lac d'argent. Chalet CHALET MEUBLE 5 pces, sdué lac
construction 1966, 4 saisons Solage
Thor près de Stratford, terrain
ciment Situé bord de i eau Cuisine.
prive. Leo-Paul Brodeur Inc, cour
2 chambres a coucher, salon avec
tier, 567-4129
foyer "Franklin". Vendu entière
LAC
LYSTER: Chalet bord de l'eau,
ment meublé. Situé '4 milles de l'au
(2 chalets), chalet principal, 7 piè
toroute et 6 milles du Mont-Orford,
ces, 5 chambres a coucher, tapis,
présentement loue $1,900. lusqu'au
grande galerie, chauffage a gaz. Pe
1er mai 1976. 565-1882, Pierre Dubuc
tit chalet 2 pieces, eau de puits, les
565-0789.
deux chalets seront vendus meublés.
IMM. WESTGATE, courtiers
Chaloupe à moteur et tondeuse. 565ASCOT — Petit chalet 2 pièces
1882, Mme Marie-Thérese Turgeon,
Terrain boisé. Aubaine. MAURICE
843-2703, Magog.
BENOIT, 563-7370. Sherbrooke
IMM. WESTGATE, courtiers.
Trust, courtiers, 563-4017.
LAC LOVERING: Bord de l'eau, petit
PETIT LAC MAGOG — Terrain boisé
chalet en bois rond, isolé, planchers
110' sur le lac x 390' profondeur Che
thermos, fenêtres aluminium, fosse
min d'accès facile jusqu'au lac,
septique approuvée, eau courante,
grève peu profonde, site pouvant
chauffage électrique, terrain pay
être occupé à l'année, H milles de
sage, haie de cèdres, foyer pierre
Sherbrooke, 4e traverse chemin de
des champs extérieur. Endroit paisi
Venise, près entrée No 762 Pri
ble. Sera vendu meublé. 565-1882,
$6,000. 569-3797.
Mme Marie-Thérèse Turgeon, 8432703, Magog.
WEEDON — Petit chalet moderne,
IMM. WESTGATE, courtiers.
accès au lac, bain, douche, eau ch
aude, poêle, réfrigérateur, chauf LAC ORFORD — Chalet 4 saisons, 7
fage électrique, entourage paisible,
pieces, 3 chambres, tout meublé an
pèche. Prix. $3,800. comptant
tique, lave-vaisselle, salle a diner,
minime. Samedi-dimanche ouvert
toyer. Garage. Magnifique terrain
aux visiteurs. Roland Blais, 562-6622
boise. 27,750 p.c. Vue du MontOrford et Lac. Prix $24.005 Facilités
MAGOG, Plage Southière, maison
a achat. 565-1882, Thérèse Robert,
d'aluminium, 5 pièces, meublée si
565-9671.
desire, chauffage électrique, sousIMM. WESTGATE «courtiers
sol isolé avec système de chauffage,
terrain 100x150. 341, Avenue des COMPTON — Chalet 5 pr.es Aussi
Scôuts. 567-9292.
'.errains pour chalets. S'adresser
849-2056._____________________
PETIT LAC MAGOG - Chalet 8

fi/9313 .
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coup d a-b-es. ïti *.l orraine u«
ger, 563-6739, Mme Andrée Tan. 567
9737
,
IMM. WESTGATE, Courtiers.
plage'
SOUTHIERE:
Chalet
hiverisé, 6 pièces, 2 chambres a cou
cher chauffage électrique foyêr en
pnque et foyer en métal, système
ti alarme Construction 1974 565
1882, Mme Mane-Therese Turgeon
843 2703
IMM. WESTGATE, courtiers.

(dans les cantons de I Esl)

8 Chalet (achat-vente)
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Fermes

Vue panoramique, 110 acres, acci
dentée, champs et bois Bonne mai
TRUST, courtiers
HUGH S. ROSE, 567-4251

STRATFORD — Très belle ferme, tout
équipée, 50 animaux, érablière,
coupe de bois — Maison et bâti
ments très propres. Belle vue sur le
lac Aylmer A qui la chance7
TRUST ROYAL, courtiers, 563-9834,
Rejean Vallée, 565-7872

TRUST, courtiers, 563-4017.
REJEAN LAPIERRE 864-4155
HUGH S. ROSE 567-4251

ST-ELIE — 2 milles passé village
Terrain 227' face route 1 et 700' sur
Country Fish & Game Club", sur la
rue Casavant, entièrement boise e»
rivière Nord, 195 acres, champs e»
planche 565-1882, Pierre Dubuc, 565bois Bonne maison. SHERBROOKE
0789
TRUST, courtiers- 563-4017.
IMM. WESTGATE, courtiers
HUGUETTE PLANCHE, agent 5676156
TERRAIN - 280 acres, 75 acres
HUGH S. ROSE, agent 567-4251
cultivés, le reste boise, plusieurs
sources, ideal pour pisciculture ou PRES ST-DENIS: 80 a 175 arpents
camping, étable, grange. Situé 5 mil
Possibilité de vendre le tout ou èn
les Richmond vers Drgmmondville.
partie Léo-Paul Brodeur Inc., cour
569-3555.
tier, 567-4129.
TERRAIN 25 acres, coin Duvernay et FERME 95 acres environ Pâturage,
Beckett, s'adresser: soir entre 7 et 9
boise, 30 acres, très beau site pour
hres, 567-2862.
développement ou culture, 3 milles
de
Sherbrooke, 2 milles CHU. Possi
LOTS au Lac Montjoye, sur lac
bilité lac artificiel. Plantation 7,000
artificiel, 120x185. Services rendus
pins rouges. Maison, 2 granges,
Inf. après 5h : 567-2794.
grande remise 40 x 60. $36,000. Cau
3 TERRAINS: 2 à Magog sur le bord
se. maladie. Pas d'agent. Chemin
de l'eau, l'autr® en face du CHU. Ta
Beauvoir. 562-5636.
bleaux à l'huile, volumes. 563-8083.
ST-ELIE D'ORFORD: Propriété 50
QUARTIER NORD — En bloc ou en
acres, ancienne autodrome, pouvant
partie, 30,000 p.c. rue McGregor
servir pour la contuinité de ce genre
près rue Wilson, près Carrefour de
d'affaires ou pour genre de sport en
l'Estrie. Unifamilial, très sec. Ex
plein air. Informations, Adélard Lacellent placement. 565-1882, W.
rose,
rep
imm,
CAISSE
LeGallais, 565-0609, Serge Bernier,
D'ETABLISSEMENT
DE
843-2265
L'ESTRIE, courtiers, 569-9114, rés.
IMM. WESTGATE, courtiers
567-2952

ESCOMPTE
Remede
brevete,
bibelot. Cause: transfert. 849-3191
A VENDRE Maison 6 1 7 pces avec
epicerie restaurant et boutique ca
deaux attenants. Idéal pour couple
retraité. Prix modique. Tel. 8372418

AVOIR
DISCUSSION
“

OMMERCE-FLEURISTE
! é à
Sherbrooke à très bon marché Cau
se depart de la ville. GAGNON &
GAGNON ENR courtier 562-0041

C'EST LA QU'IL PRÉFÈRE 1

1

MAINTENANT SE PERCHER ! J

IL N'EST
PLUS
SUR SON

iik

QUAND AURATTquaND JE
TU SIX ANS,
J DFSCEN.
BONHOMME 7J DRAi

PETIT

IL NE ME RESTE QUE CINQUANTE
FRANCS POUR L'AUTOBUS. LES ENFANTS AU-DESSOUS DE SIX ANS NE
PAIENT PAS. IL FAUT SE DÉBROUILLER.^—^

opéra mtinrti

Suite 3235 1 Place Ville Mane
Montreal. Quebec

VILLE

LOCATION D AUTOS
ET DE CAMIONS DE DEMENAGEMENT
special Week end
2615 King 0 Shirb (Vil Eslrii Fofdl

2' 7 pièces meublés,
chauffes, tapis, transvi
sion. incinérateur, buan
derie. stationnement. Li
bres immédiatement
S adresser

PROVINCE
TELEPHONE

■jb'9475

,'88ud

DOMAINE DES
HAUTS-BOIS

30. BRYANT, app. 1.
569-8462

1 1/2 PIECES, meublé ou non, piscine
intérieure, sauna, sundeck, etc
L'ERMITAGE, 1120 Jogues, 5632602.

875, VEILLEUX
3V2, 412, 51/2 pièces, ultramodernes. Libres mai, juin, juil
let.

Villa del Sol

TEL: 565-7325
ou 567-5711
30/9222

Voisin du Carrefour de l'Estrie
DOMAINE
RUSTIQUE

2'/2 et 4 pces. meublés ou non, tapis mur à mur.

TEL: 563-2423 — 295, Candiac, app. 70
MEUBLE
OU NON

PLACE BELLE-VUE

3-4 et 5"? pièces, neufs, insonorisés, tapis mur à mur. Grand stationnement.
Chauffage électrique Thermostat dans chaque pièce Endroit tranquille Prix
'125 par mois et plus. Ceci comprend: chauffage, éclairage, transvision, prise
d auto, taxe d eau et vidanges.

PAYEZ LE Isr JUIN 1975
SEULEMENT
30,9*6

Le mot perdu
GRILLE JDU NO.
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Avons acheteurs sérieux
pour tous genres
de commerces.
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Renseignement»:
G. ,PARADIS: soir 562-5493.
N. BOLDUC: soir 567-5902
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565-8181
FIDUCIE DU QUEBEC
courtiers
populaires,

Magasins à louer

2-12

Hypothèque

Si vous songez à
acheter ou cons
truire une propriété,
consultez-nous sans
délai.
75 Nord, rue Wellington

5

21

77

(Dal.t'CDiSnev

L’SAU PST PÉLI
OEUSf, P’

TU
AS RAISON
L'EAU EST VRAI
MENT BONNE

X
2

ARGENT A PRETER

établir

Humecter

•Consolidez toutes vos dettes.

haie

•Attention spéciale à toutes deman
des de la campagne.
• Maintenant argent disponible pour
construction

COURTIER

L^se

1 îf7B. King Ouest
Têt.: 589-7375
•o4r: 563-5804

jijfr

opéra

ravivera
rest
retour
revoir
râla
rite
Soirée
sienne
serein

suaves

1052 JOGUES
rfts/rjhut

hors
hommes

BADEAU & FILS

30 Appartements à louer

WALT DISNfh

raconter
ruines

•Taux à partir de 108'r

21/874Q1,

COPYRIGHT

T rahison
teck
théi'ére
tour
t eint
trac
terme
trouvera
trame
traire
test
traverser
trône
tirs
tour

Raie

Constater
caen

• 1ère et 2ème hypotheque partout.
Vf

JD*r« tiund*

’’JOUR.SeNOR SCAMP'

Botte

7 violemment

W

JO*

Oseront
obole

Petit capital disponible pour achat
1ère ou bonne 2e hypothèque 5630247. 563-4289

trr.

sotte

Argent à prêter

BALANCE
D'HYPOTHEQUE

€

&

noix

Athée
anne

20/9506

munqi

«A**-

lettres cachées

E

Conseillers spécialisés

4

5

94

T

Le “Trust" des Caisses

O
-j:

Après 5h.

567-4441 - 562-8372
565-0204
30/8863

DEMENAGEZ MAINTENANT

TEL.:
JOUR: 569-7393
SOIR: 563-4436

PRETS
HYPOTHECAIRES

&

Pourquoi payer plus cher?
Les logements les plus grands
et luxueux, tout confort possi
ble, piscine, etc. Au prix de lo
gements ordinaires.
3- 41/i- 5 Va pces
569-9095

\ MULE DU WOOLCO

SHERBROOKE TRUST

C"pyrt>ih’

TILDEN

C

in

r

567-2666

APPS. DE LUXE

Distribute! Iiy King F<xt'"

distribue pur opera

CENTRE — 2 12 meublé, tapis mur a
mur Service concierge S'adresser:
18 Brooks, jusqu'à 9h p.m________
QUARTIER NORD, 1 1 2 pce. meublé,
chauffe, eau chaude, aspirateur:
$115 par mois - 562-2511, soir: 5679513.
_______________
OUEST - YPRES, 1 1 2, meublé,
chauffé, tapis, taxes incluses:
$100.00 par mois. - Jour: 562-5182,
soir 567-3673 ___________________

E

zr

Mi

APP DU
CARREFOUR
C'EST TOUT NOU
VEAU! 2-4 pièces, in
sonorisés, tapis, va
cuum, balcon privé,
buanderie. 563-3605.
569-8067.___________

AORESSE

A *

Y

EST - 169 Duverger. 2 1 2 pces.
meub'e. tapis, aspirateur, stationne
ment buanderie électricité fourme.
1er tuin 567-9928 ________________

NOM

A SOUS-LOUER, magasin de 1,200
pieds carrés dans Galeries QuatreSaisons. entièrement air climatise.
Ecrire Case 48. La Tribune, a l'at
tention du president.

\

C'EST
TOUT
NOUVEAU!
2-4
pieces, insonorises, tapis, vacuum,
balcon prive buanderie 563-3605

M

15

0 ]*2
r,i»n*y Production*
Wm-J.t Ki(y>u Rf.frveH

APP. DU
CARREFOUR

ü

iWi'u.
vv

VOYONS CE
QUE DIT TON
HOROSCO-

122, RUE CARILLON -M2 212,
meubles transvision fournie Entre
Centre d Achats King et Carrefour.
S adresser app. 1. après 6h . ou 5628479, 569-1767.

H

«te

\

75, FRASER

3

P
1 il

—-

Libres 1er mai. 1er iuillet
569-2632 ou 569-7930

COR*

4 14

2

——-

lopyrifiht

3 pces, meublés et non
meublés. Service de concierge,
buanderie, aspirateur mural,
balcon individuel, stationne
ment avec prise.

AAMCO iulonufic Transirassitm Ht: CauU L tre
J Chanda Dap! 531

RESTAURANT hôtel-motel, licenciée,
avec poste d'essence à 35 milles de
Sherbrooke. Chiffre d'affaires très
intéressant. Important relais d'au
toneige. Pour plus de renseigne
ments, TRUST ROYAL, courtiers,
563-9834; Huguette Sévigny, 5638149; Michel Mailhot, 832-3190

ij

iZi.

916, JOGUES

(416) 367 9820 a frais vires

IMPORTANT
//"/4 dfstrtbur par

APPARTEMENTS SDR

On demande S25 OOO comptant

\/l

4 PIECES, neuf
chauffé, eau
chaude buanderie, balcon, tapis, in
tercom, Libre immédiatement 5627209.__________________________
1980 GOŸETTE, 4 pces semi-meuble
libre iuin, 3 et 2 pces meublés avec
toutes commodités sans taxe Li*
bre» mai et juillet 569-7802_______
OUEST, 1020 Kitchener 3 pces neuf,
poêle, réfrigérateur fournis, ch
auffé. tapis, vacuum, entrée,
laveuse-sécheuse,
stationnement
avec prise Près eglise, magasin, li*
'•*' 567-7736
bre immédiatement $125
1,000 PIEDS DU WOOLCO, 3 pièces,
meuble, 4 pieces, non meuble pas
taxe eau, vidanges, libre 1er juillet.
569-3877,__________________________

APP. CARILLON

Nos archives montrent que ces occa
sons n auront pas cours très longtemps
au Quebec Remplir le coupon ci des
sous ou téléphonez des aujourd'hui

i: I et.1- r».Sut;'èi
*Tt,
,'V!-»

cierge Ttl

I i 2 3 1 2 pièces meublés, tapis,
television couleurs, électricité, in
sonorises, transvision, incinérateur,
service concierge, piscine bar
salon, salle a manger, stationne
ment 2650 King Ouest. 563-9181

AAMCO POUR UN AVENIR FABULEUX

EPICERIE licenciée, affaire au-delà
de $200,000. annuellement. La vente
comprend terrain, bâtisse, fixtu
res, ameublement, etc... Prix
$68,000. GAGNON & GAGNON ENR
courtier, 562-0041.
SALLE A MANGER-BAR SALON*
revenu annuel près de $150,000 A no
ter, avec bail 20 ans. Vous désirez
partir en affaire, saisissez cette oc
casion. GAGNON & GAGNON ENR.
courtier 562-0041.

PER
CHOIR l

tr

pces meublé, électricité fournie L
bre immed 845-3246 845-3362
MAGOG:
Apps
luxueux
prés
polyvalente terrain boise loge
ments 5 12 4 1 2, 3 1 2 pieces ch
auffes eau i iaude fournie tapis
mur a mur entree laveusesecheuse service buanderie, salle
de ieux pour enfants.ssa’.’s réception
gratuite, stationnement avec prise
courant 1277 Boul Des Etudiants
Mme Roland Asselin Magog. 8432928

AAMCO est la chaîne la plus considéra
ble au monde de spécialistes de 'a
transmission automatique AAMCO
vous offre l’occasion d acquérir une
independence financière en vous mte
grant a l'une des compagnies a eonees
sens les plus rentables

L'ANSE ST-JEAN, PRES BAGOT
Cinema 200 places, terrain -15,000
pieds carrés, petit restaurant très
rentable 565-1882, Mme Monick Tru
deau, 846-4327
IMM. WESTGATE, courtiers

7.jf

QUARTIER EST — Rue Bowen 1 1 2

vice

565-1822

4L.f

CENTRE-VILLE
Edifice
His
Maiesty. 1 1.2 pièce, meuble, ch
auffe, $86 a $90 par mois Jour 562
2511. soir 562-3059

30 Appartements à louer

14/9497

distribue par opera omndi

.VENIR UN GRAND CHANTEUR !.

AAMCO A FAIT SES PREUVES

IMM. MAP.': .V.OLNT
I 1/2, 2 10. 3. 4
ou nû*»

OUEST — 2 l 2 pièces, meuble tou»
fourni près Place Belvédère $125
912-7 Worthington, coin Short

KING OUEST - 1 i 2. meuble
chauffe, t a p • s Aussi Kingston,
grand 1 1 2. meuble, chauffe, electri
cite $85 565-0301

On trouve plus de 500 centres au Cana
da et au» Etats Unis qui jou'ssent d une
eicepttonnelie réputation quant au se-

30 Apoa rtt n t*ntoàloier_

CENTRE-VILLE -3. 4 pces n(ufcl*s
Ou non, modernes, tapi» Meilleur
pr'x en ville. Edifice LaSalle 562
8809__ __________________________

CENTRE VILLE - 1 1 2, 3, 3 1 2 pces
meubles transvision. 567-4709
OUEST, 2 12. meublé, aucune taxe
tous services fournis, buanderie,
sundeck, stationnement. 1301, Lalemant 567-2655
LUNICK: 164 Candiac. 11 2, 2 1 2, 3. 4
5 pièces Piscine intérieure, sauna,
ascenseur 569-2316, 563-0346______
2 1/2 PIECES, neuf, situé 429, Galt
Oues* meuble taxes transvision,
efecfrtcife chauffage compris. 5636561

À PROPOS D'AAMCO...
Les centres de transmissions AA MC O
sont specialises dans la reparation des
transmissions automatiques Ils offrent
un service d experts en automobile aux
automobilistes de plus en (Elus nom
bieu x
Et vous n avez pas a eue vous m«me un
mécanicien pour posséder un centre
AAMCO Les techniques nés avancées
d AAMCO en marketing son appui et
ses consals précieux en gestion imsi
que son programme publicitaire intense
ajoutent au sucres de la formule
votre
six ces!

Epicerie-Accommodation, située sur rue achalandée. Doit
vendre. Pour raison de santé. Actif $14,979.48. Vendrais
pour $8,875. Magnifique opportunité pour personne ambi
tieuse. Comptant à discuter. Appelez après 4h.30 P.M.

la

OU EST
LE PERRO
QUET r?

Bonne bâtisse 40 x 48 Face au futur
centre d'achats. Peut être converti
en tout autre commerce si désiré
Terrain 80 x 100 S'adresser
CAISSE D'ETABLISSEMENT DE
L'ESTRIE
courtiers, 569-9114,
agent Jacline T Roussille, 843-1140.
A QUI LA CHANCE? Restaurant bien
situe et seul de l'endroit, bon chiffre
d'affaires Logement de 4 pièces in
clus. discothèque. Le tout sur les
bords de l'eau. 565-1882, Mme
Monick Trudeau, 846-4327.
IMM. WESTGATE, courtiers

A VENDRE URGENT

WÀ

■M.

COMMERCE de buanderette, très
bien monte avec équipement mo
derne et recent Bon placement pour
personne retiree ou revenu addi
tionnel 565-1882, Gérald Emond, 569
8497, Alydor Dion, 567-0675
IMM. WESTGATE, caurtiers

MAGOG: Salle de danse et réception,
sur les bords du lac Crystal Com
prend restaurant équipé et salie à
dîner. 565-1882, Mme Monick Tru
deau. 846-4327
IMM. WESTGATE, courtiers

IL FAIT TOUJOURS £A DE
PUIS QU'IL A DÉCIDÉ DE DE-

UN GRAND SUCCES
EN 3 PHASES

MOBILE, très bon état
Ford 1974 étonne, route
revenu au-dessus de ia
Apres 5h 565 8323

Ecrire: CASIER 34,
LA TRIBUNE.

4fc-,

________ éülâ.

CANTINE
camion
établie,
moyenne

Compagnie nationale, 80 places, équipement complet
fourni. Libre immédiatement.

PLUS SÉDUISANT
.QUE T0!

KANIK DAGOBERT

TRANSMISSIONS

mobile
entièrement equipee Cause depart
843-2373

RESTAURANT A LOUER

( ELLE PRÉTENDAIT )
( QUE SON MARI ÉTAIT

30 Appartements à leuar

ROULOTTE-CANTINE

Ce que vous cherchez, le
voici! 25 acres, maison 8
pces, chauffage eau ch
GARAGE 3 portes, très bien situé, gaz
aude, grange bon état, éta
bar, cause vente: personne âgée
ble pour chevaux. Le tout
Léo-Paul Brodeur Inc , courtier, 567
4129.
situé 1 1/2 mille Sher
brooke.
GAGNON
& MAGOG :
ATELIER
DE
MENUISERIE GENERALE très
GAGNON ENR, courtiers,
bien équipé, comprenant tous les ou
562-0041.
tils manuels et équipement fixe

14 Commerces à vendre

ENVIRONS Sherbrooke
Ex
choix fermes laitières. Troc. _
'Holstein Machinerie parfait étal.

A VENDRE — Route de pain établie
avec camion. Cause depart 843
2373

A
SHERBROOKE
WEEDON: 1 mille du village, rang 7 EXCLUSIF
location et vente, ideal pour dames
chemin Ham Sud, ferme 184 arpents,
revenu intéressant Prix avanta
très beau site, lac artificiel, planta
yeux Renseignements supplément
tion 18.000 epmettes a vendre a bas
aires IMMEUBLES CHARLAND,
prix. Informations, Adeiard Larose,
courtiers, 563-3233
rep
imm,
CAISSE
D ETABLISSEMENT
DE EPICERIE Accommodation 6 vendre
L'ESTRIE, courtiers, 569-9114, re$
Pas d'intermediaire 569-7172
567-2952
BELLE petite TABAGIE, bien situee
ST-GEORGES DE WINDSOR: Rang
Très achalandée, rentable
3 terre 100 acres, grange 32 x 50 à
MAURICE BENOIT 563-7370. Sher
brooke Trust, courtiers 563-40Î7
informations, Adeiard Larose. rep
■ mm CAISSE D'ETABLISSEMENT BELLE ACCOMMODATION avec ou
sans oatisse. bien situee MAURICE
DE L'ESTRIE, courtiers, 569-9114.
BENOIT, 563 7370 Sherbrooke
res 567 2952
Trust, courtiers, 563-4017
ST-ADOLPHE
DE
DUDSWELL:
VALCOURT,
Studio Mode, boutique de
Terre d environ 30 acres entière
vêtements unisexes, très bien or
ment boise, avec ruisseau coulant a
ganisé
avec
bungalow au 1er etage
i année Situee sur Route 32. vers StLoue se paie seul dans 4 ans Tei
Camille On demande $5.000 565514-532-3239 Raison, depart pour
1882 P-erre Dubuc, 565-0789
Drummondville
IMM. WESTGATE, courtiers
FERME 200 acres 40 acres clairs, ?
ruisseaux Près de St-Gedeon de Be
auce. Prix $6,500. 1 -819-583 3589

25 Occasion d'affaires

LAC MONTJOIE Très beat CAt;c'45 DE L'CST Commerce
commerce
r e s t a u r a r. V
idtM.
de matfcr,*jx de comîruc
accommodation, avec golf mtr i*
t.m et Je rinovr.iion Plus équipe
ture et bungalow, 5 pces. syr grand
ment d'txc>vzt on, service de ça
terram Possession immediate s. dé
mionrzge Rev: u $250,r00 Prix ap
sirée Conditions faciles. Pas d in
proximatif $115,000 Excellent re
termediaire. Renseignements 846
venu. Situé dans le centre commcr
2070
aai et récréatif le plus prospère de
la province S adresser w stock
RESTAURANT
Pizzena.
Chiffre
well, C.P 540 Knowlton. Que 1-514
d'affaires H 800. par semaine Va
243-6171, soirs 1-514-243 5882
leur $20 000. à vendre pour $6 000
Cause
maladie Ville ae Sher
brooke Ne manquez pas cette
chance Personne intéressée seule
ment, écrivez Casier 41, La Tribune.
Sherbrooke________ _______

DOMAINE DAUPHIN, X 4. ScSces,
quartier Universitê'r#. Tèrrain
bd'Sé 569 2316, soir, fini lemàine.
563-1204

Mo rsures
morts

Nier

soi r
suite
sauver
servira

Réponse du numéro 93

SOURIRE

31
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PIECES, non chauffe, entree
iaveuse-secheuse. Apres 5b, 565*
1798.
LOGEMENT 5 pieces, $85., 220, tau
chaude, semi-chaufte, stationne
ment, libre 1er juillet. 285, Short.
843-5487, 565-0454.
__________

Ephémérides

jeudi 15 mai 1975
Environ 500 hommes du lie Régiment américain
traversaient la frontière canadienne il y a 161 ans au
jourd'hui—en 1814. Les envahisseurs saccageaient la
localité de Port Dover, détruisant un moulin à scie et
une tannerie, cinq distilleries, six magasins, et de
nombreuses^granges et maisons.
1935—Première diffusion d un quiz au Canada.
1943—Dissolution de la Troisième Internationale
communiste.
1957—La Grande-Bretagne fait exploser sa première
bombe thermonucléaire dans le Pacifique.
1962—Le président Kennedy décide d'envoyer 4.000
marines supplémentaires en Thailande face à la
menace communiste au Laos.
1974—Le général Antonio de Spinola devient prési
dent de la République portugaise et désigne un nou
veau gouvernement.
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Logements à louer

DEMENAGEMENT

34

567 6733

-----«*i**(KW

Chauffage eiectnque,
land Blais, 562-6622.

Mayflower Van Lines
569-3819
3178786]

G. D0STIE
DEMENAGEMENT

TRANSPORT GENERAL
LIVRAISON. ETC

364, 8e Avenue Sud
T6I: 569-2641
31/9493

V

f

■

CNAUbMbNT

LoCfel ntUmxjup «tUteuvc-e

|

v>
Y
37 4 2
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DEMENAGEMENT
Local ci longue distance Entrepôt
su' cour meuoles et autres En
Dallages ultra-modernes
place

CHATELAINE

RAOUL MARTINEAU Inc.

Agent United Van Lines

TEL: 569-9921

DEMENAGEMENT LONGUE DISTANCE & LOCAL

2565, PROSPECT

APPARTEMENTS 1 T/2, 2
NORD,
T/2, 3 pièces, meublés, ch
Luxueux 4 et 5 pces, aussi 3 pces
meublees,
neufs,
près Carrefour de
auffés, électricité fournie,
l'Estrie et terrain golf, balcon, tapis
galerie solaire, service la
entree laveuse-secheuse, buanderie
voir, près CEGEP de l'Est.
Près arrêt autobus. Libres. 864-9368 562-7709.
S'adresser 374 Montréal,
app. 6. Tel.: 562-3911.
EST — rue Murray, 1 1/2 pièce, 2
pièces, 2 1/2 pieces, meublés, ch
auffes, électricité, tapis, salle la
vage. Jour: 567-3677, soir: 563-6134.
SOUS-LOUER - 3 1/2 meublé,
couleurs. Libre. Fin mai gratuite
563-3692 ou après 4.30h. 565-8382.
QUARTIER
OUEST
729
Westmount, app. 2 1/2 pces, chauffé,
éclairé, taxe de vidanges, d'eau in
cluses. Libre 1er juin. Après 6h. 565
7710.
6 PIECES, 1er etagè, avec foyer, libre
immédiatement. Situé 640, Victoria
Visite sur rendez-vous seulement
567-5711.
VOISIN CHU
2715,

12e

AVENUE

NORD
— 3 pièces, meublé, électricité et
taxes incluses, moderne, tapis mur a
mur, aspirateur mural. 562-9726, 5675711.
A SOUS-LOUER, 4 1/2 pièces, tapis
mur à mur partout, $108. 1980,
Goyette, No 107. 567-9445.
3 PCES, poêle, réfrigérateur, chauffé,
eau chaude, tapis mur a mur, bal
con, piscine, sauna. Libre 1er juillet.
562-5508.
2909, MESY
NORD,
près Carrefour de l'Estrie - 4 et 5
pces, balcon, tapis, intercom, buan
derie, insonorisés. Prêts immédiate
ment. 864-9368 - 562-2937.
2865 MESY
4-5 PC6S/ neufs, entrée laveuse-

AGENT North American Van Lines
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Locaux à louer
et demandés

LOCAL commercial 20 x 25, libre
immed. Quartier Ouest. Idéal pour
petit commerce ou bureau d'affa
res. Jour: 565-8515. Soir: 569-4328.

LOCAL
COMMERCIAL
20, King Ouest.
Sherbrooke
Environ 2,250 pieds
carrés.
Endroit très achalandé.
Sous-sol de la Gare d Au
tobus.
Accès direct de la rue.
Vitrine régulière
Plancher terrazo.
Structure de béton armé.

TEL.: 562-4761
J. CREPEAU
32/9447

sécheuse, balcon, tapis, buanderie,
face au Carrefour. Prêts septembre
• octobre. 864-9368 * 563-2029 - 562-

Logements chauffés

34

à louer

QUARTIER OUEST - 2 logements - .!
1/2 pces, chauffe. Un, meuble 1368
Pacifique. S'adresser: 567-0063.
1825 CHAGNON - 4 pces, meublés ou
non. Pas taxe locataire Concierge
Libres juin, juillet. 567-2257
1687 LEDOUX-CRESCENT: 3 1 2. 4
1/2 pces, pas taxe locataire. Libres
1er mai 1er juillet. 563-0693.
4 1/2 PIECES, libre immédiatement,
pas taxe, vidange, eau 1er mai, 1er
juillet. 1665, Ledoux. 567-5942.
1424 CRAIG — Très grand 5 pces. 1er
Aussi 2 1/2 pces, meublé, près Uni
versite, 1116 St-Laurent. Libres mai
millet. 567-3624,_________________
4 PIECES, meublé, chauffé, près
Université. 563-0403. 563-1456.
4 PCES, chauffé eau chaude. Situe
Stoke Centre. Après 3.30 h. 878-3375

UNIVERSITAIRE

567-0675.
IMM. WESTGATE, courtiers.

VENEZ VISITER
— samedi et dimanche, 17 et 18 rr
1975, de lh pm. 4h pm. Magnifie
bungalow, style colonial, situé de
quartier Nord au 1600 Paton. 5
8965.
QUARTIER
OUEST,
2755
Coteaux, bungalow neuf,
d'auto, 5 pièces, chauffage éli
que S'adresser 569-8375.
1587 LAVONBILLE
pierre et brique .

ARMOIRES DE CUISINE

JABÇO

45Malsons de campagne

MACHINERY

RUE
FORTIER,
Rock
luxueux bungalow, 5 1/2

61

1190, Galt Est
Tél: 563-5626

’LTD.

Matériaux de
construction

COMPAREZ ET
VOUS CHOISIREZ'

Vi

RAOUL
FORTIER INC.

ENTREPRENEUR

Estimé gratuit - 562-4821

nlf 569-4977

89

SIMMONDS
ENTREPOT D ACIER

1931, GALT EST
SHERBROOKE

Tél.:

HABITATION BERGERAC

Shamrock

2

LOGEMENTS A LOUER
NOUVELLE ADMINISTRATION
AU 1025. JARDINS FLEURIS. APP. 4

LES IMMEUBLES QELLO LIMITEE

Terre à jardinage,
pelouse

3 1/2.4 1/2.5 1/2 CHAUFFES

A PRIX MODIQUE
Tél: 563-4371

t

Terre à jardinage,
pelouse

89

563-4155
87/8765

TOURBE CULTIVEE A VENDRE
VARIETE: "MERION BLEU"
Gazonmère située rue Vingt-Quatre Juin
40‘ la verge carrée sur le champ
54* la verge carrée livrée

VERIFIEZ CES
VALEURS SPECIALES
C0NTRACTEURS

TEL: 562-4979

Bureaux à louer

GÉRARD THIBAULT
TERRASSEMENT
Tourbe livrée ou posée. Service rapide
Patios — Estimé gratuit
1437 ST-ANDRÉ — 569-8156 1

moins coûteuse, plus productive

POUVK

m

acheter

•••••••••••
Bibeau
PotpieufUl+l

x~

SPECIALISTE EN NIVELLEMENT
ESTIME GRATUIT
PLANTATION DE TOUS GENRES - TOURBE

•c Tél.: 567-9905 215 Parnet Sherbrooke. Qué

Nouvellettes
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DEFIE TOUTE COMPETITION

LOUIDA PAYEUR

ROLAND THIBAULT
TERRASSEMENT

Terre à jardinage,
pelouse

MESSIER
TERRASSEMENT
ENR.

Trouvé

70

Pour plus d informations, voyez

2850. rue King Est
Tél : 569-7483

TROUVE un livre d'une certaine
valeur, mardi 13 mai. 562-7581, après
6h., demander Bernard.

D

MESSIER,

Avant de signer votre contrat, appelez-moi, tou
jours au même prix que l’année dernière. Avec Ro
land tout est possible, toujours moyen de s’arran
ger. Financement possible. Nous livrons tourbe et
terrassement au complet. ....... - - - - OUVRAGE GARANTI - 12 ANS D'EXPERIENCE

515, MORIN--TEL.: 569-4940

prop

Animaux à vendre

GROSSE VACHE HOLSTEIN, devant
mettre bas d'ici 2 semaines. Signa
ler 844-2234, East Hereford.
BORZOI,
St-Bernard,
Epagneul,
Samoyède, Petit Fox Terrier, Wiri,
Dobermann, Pinscher, Poméranien,
Chihuahua, Caniche. 562-5525.
JUMENT "Pinto", 4 ans, très bien
dressée, très douce, assez forte pour
porter 200 livres et plus, selle "Western". 843-6736.
CHEVAL Pinto, âgé 4 ans, 16 mains de
hauteur, avec selle anglaise, bien
dompté. 562-3080.

Livraison de tourbe $0.045 et :

Œ&àucowi)

MESSIER
TERRASSEMENT
ENR.
D

MESSIER,

prop.

ttage d'arbres, nettoyage de
Livraison de tourbe dans
JUMENT grise 5 ans, jument brune, 6
ans, à vendre pour la selle. Pour
voir: piste de course, écurie D.
seul numéro: 565-7430.
JUMENT 5 ans, aussi, pouliche 2 J/
mois; parfaites pour équitation.
Signalez 562-0296, lOh. a.m. à 3h.
car. Ouvrage garanti. Esp.m.
BEAGLES garantis pour la chasse
aux lièvres. 562-4996.
ABATTONS
ES, iabourage de jardins,
CHEVAUX D'EQUITATION, race
e de haies, roulage et tondage
"Thoroughbreed" à vendre a l'Ecu
on, ensemencement. Etc. 569rie du Pas d Or, Knowlton. 243-6966,
aussi 562-1716.
CHATONS
Persans,
"angora",
R. FOURNIER
enregistrés, $75.00; chatons semipersans "angora" a partir de $20.00,
MENT, entrée de cour
plusieurs couleurs. Jeunes chiens
sable, gravier, pierre
barbets à partir de $25.00. Tél.: 1(819) 394-2983, 1-(819) 478-7366.
an. Financement possible. Tél.:
JUMENT ’Apolousa", 8 ans, dressee:
anglais, western, sauteuse. 837-2266 CE

CUEILLETTE
D’ANIMAUX MORTS
Charles Boisvert offre
ses services pour la cueillette d'animaux morts.

e, sable, gravier, pierre
- Estimés gratuits. Gaan - POSSIBILITE
MENT. Tél: 567-3360.
Gl
. 1ère qualité,
ssage, pierre,

826-2447.
70/9368

..........

1
Yvan Lanctôt, 849-3594.
PLANTE — Terrassement,
es livrées, posées Estimé gra-

VENTE-REPARATION
toutes
!
machines à coudre — Prix spéciaux —
- DOYON et FRERES, 1704, Galt- HA
Es», 562-8316.

GARANTIE
te
NOTRE TRAVAIL est garanti sur la
reparation dé votre machine cou
dre, chez P. Demchuk et fils. Vente
et réparation de toutes marques. 558
Ouest rue Galt. 562-7642.
CL
AUBAINE! Omega $62.50 garanti 2
ans. Depositaire
Bernina , "Pfaff", "White . "Consew", "0mega". Echange accepté. Réparation sur toutes marques. Vente et lo- p.
cation machines industrielles.
CENTRE DE LA MACHINE A
t
COUDRE, Léo Leblanc, prop. 100,
t
10e Avenue nord. 569-4432.

h

TE

77 vêtements à vendre

Bicyclettes à vendre

BICYCLETTE
"Rawleigh",
3
vitesses, pour fille/ propre, $50 . 5631054.
MOBYLETTE 1974, 3 mois d'usage
$190 Bicyle 10 vitesses, garçon $50
Mustang garçon, $20. S adresser 580
Allen.

563-3125.
DE CEDRES,

tourbes de
ées. Service

SEMENT - Tourbe de
. traitée, livrée ou posée
e cèdres Ouvrage garanti.
VALLEE, St-Denis. Tél.;
E GUAY TERRASSEMENT
:k Forest, nivelage de terrain,
et posage de tourbes des
MESSIER

Terrassement

ÇUeuûT)

du 21 janv. au 19 lev.

Il est bon de vous montrez plus prudent dans le
choix de vos amis. De mauvais pourraient vous être

néfastes

Ç^uuotfT)

\ -«

20fvv.au 20 mars

Abstenez-vous de poursuivre cette affaire qui vous
tient à coeur. Sous ses apparences avantageuses, elle est
pleine d’embûches.

ÇT&tU'eD T

du 21 mars au 20 avril

Une lettre anonyme vous bouleversera. N’en faites
cependant aucun cas. Elle est cousue de fils blancs.

^y

du 2! avril au 20 mai

Un conseil: cessez d’adoptez une attitude crainti
ve dans tout ce que vous faites. Ayez plus confiance en

vous-mèmp

'Gtmtaiu )
Ca ach~~)

I

du 21 mat au 21 juin

Çy-»

22 juin au 22 juillet

Vous êtes en tram ae vous lancer dans une nouvelle
affaire qui semble être harsadeuse. Faites montre de
beaucoup de prudence.

dZ5*Z)

ÆV*

23 juillet au 23 août

Ne vous traitez pas toujours de malchanceux.
C’est votre négligence qui vous a jusqu’ici nui. Soyez
donc plus actif dans vos entreprises.
)

—

[HJ

du 24 août au 22 iept.

Vous agissez, avec votre partenaire avec une auto
rité excessive qui l’exaspère. Soyez plus accomodant (e)
car autrement vous pourriez tout brise entre vous.
Spécial du printemps,pierre

~

ROBE DE MARIEE longue, blanche
J
et rose, taille 5-7 ans petite. S adrest
ser: 203, London.
—
ROBE DE MARIEE 8 manches Tf
courtes, 9-10, $85. voile inclus. 5636218, apres 4:30 h.
ROBE DE MARIEE et chapeau, taille TE
7-8, longue. Modèle exclusif $100.
£
563-4271 après 5h.
£

tin 22 ik’c. au 20 janv.

Votre séparation d’avec l’être aimé ne durera qu’un
temps.
Il reviendra vers vous avec encore plus de
fougue.

AR

Machine à coudre

Z

N’hésitez pas à prendre une décision dans le sens
}ue vous iueerez le meilleur.

^CULUÏ/T)

R. FOURNIER

M.

80

90/8917..

ASCOT TERRASSEMENT. Livra,son
FOURNIERTERRASSEMENT,
rapide. Tourbe, 0.04 le pied. $0 02 sur R.
entree de cour en asphalte, sable,
champ. Epinette, erable, cèdre. 562grav.er, pierre concassé*. Estimé
2572, 843-3060.
gratuit. Garantie 1 an, Tél.: 567-3360.
TERRE a lardin, terre à terrasse
remplissage, gravier. Renseigne JARDINIER Poussière de charbon de
bois, $2.50 le 50 libres. 562-8213, 567ments 569-8614.
7883
TRANSPORT concassé,
terre à
terrasse, gravier, terre à remplis- TERRE à terrasse, gravier, sable è
sage. 563-2338, 567-6723.
remplissage, nivelage. 567-5401,.
après 5 heures.
TERRE NOIRE de qualité supérieure,
pour terrain de golf, jardin, serre PLUSIEURS petits jardins a louer.
fleuriste, ferrasse. Aussi terre
Plants et terre noire a fendre. 846brune. I nf. : 846-2129.
4801.

PLAQUES - FEUILLES
BARRES FER DE
STRUCTURE
ACIER D ARMATURE

OUEST
Maison 2-4 pces, système
chauffage eau chaude Terrain 100 x q
50. Jardin potager. 563-1670.
O
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ECONOMISEZ

1205 DESCHAILLONS - SHERBROOKE 8-

LES MEMBRES de S.S. J.B.,
section féminine de StJoseph à Sherbrooke, dési_ rant visiter Salon de la
Femme, sont priées com
muniquer: 563-2311, 5626710, 567-5704, pour se procurer gratuitement un billet d'entrée.

Tel: 567-1591

1026. Wellington Sud
Sherbrooke
Tél.: 567-3581

En revêtement de maisons
Portes - Auvents
Fenêtres - Gouttières

:
s

AMERICAN

Tels que poêles, réfrigéra
teurs. laveuses-sécheuses,
congélateurs, télévisions, mo
biliers chambre, salon, cui
sine. chaises, divan. Meubles
de style Canadien, Espagnol
et Colonial. Lampes, cadres,
etc...

Matériaux de
construction

87

p

PLACE VENTURA

MEUBLES
NEUFS

ATELIER D USINAGE
46/9020 MANUFACTURIERS "TRACTION AIDS”

2 VANCOUVER - Aubaine, billet par
e
avion, aller seulement. Appelez
e
Fernande, 849-4654.

889. rue Bertrand

562-7298

Vendons et coupons PLAQUES D ACIER dans les épaisseurs de
3/16 a 12 ’, sur machine ELECTRONIQUE effectuant le modèle
demande.

Voyages-transport

64

Très haute qualité, seulement
modèles en montre au 2,000
Des Palmiers, via Chemin
Galvm par la rue Galt Est.
90-9388

BUREAUX A LOUER, voisins Place
Belvédère, 600 a 1,130 pieds carrés.
Edifice à l'épreuve du feu, grand
stationnement. Ferronnerie
Bernier, 820 Belvédère Sud, 569-5577.
-j ESPACE
POUR
BUREAUX
j.
modernes. 1,000 à 5,000' chauffés,
climatisés, tapis mur à mur, possibilité d'élévateur. Stationnement.
11
Face au Centre d'achats Belvédère,
*563-8798.
J,
DEUX
BUREAUX, Centre-ville, 132
prend 5 pièces, finition cèdre
Wellington Nord. 562-5862.
frêne Terrain 100 x 100. FIDUC g

DOMAINE DE
LA MONTAGNE

«

Machineries à vendre
ou à louer

Divers à vendre

MOBILIER SALLE è biner, 8 P -es, TENTE FRANÇAISE lOx 12. Perlait»
très propre, prix a discuter. 846-2201
condition, ainsi que équipement de
entre ’h. 3h.
camping. Après 6h., 562-4644.______
fIjTuT^CÔÜPLËS - Ameublement
neuf a très bon marché, 18 morce
Machineries à vendre
aux : mobilier chambre avec ? lam
86
ou à louer
pes gratuites; tapie de cuisine 36 x
48 avec 4 chaises; divant-lit, ber
SABLEUSE industrielle à vendre
ceuse, une table de centre et une de
ainsi que corroyeur de 12 pouces
coin avec une lampe en cadeau,
S adresser 569-3423.
poêle 24' Belanger", réfrigérateur
11 cubes, "Belanger", avec un an de
PRESSE a foin, modèle no 9 "Massey
service Prix spécial, $950.
Ferguson '. Aussi, herse a disques
MAGASIN GILLES BOISVERT
Après 5h : 567-6764.
MEUBLES, 563-4744.

3é
s
9.

m

APPS. BERGAMIN

i

90

CHAMBRE avec lavabo et pension,
pour monsieur. Endroit tranquille
562-7187

53

APPS. ALAIN

I AGENT 17

42 Chambre et pension

ENTREPOT a louer, 20 x 40, Après 5h
Tel. 562-5196

Apps. Stephan

VEILLEUX TRANSPORT

primitifs. Antiques des Cantons, 4
milles de Richmond, sur chemin
OanvIMe.
1ER SALLE MANGER - coeur
noyer, 9 mex Provincial Français,
chef-d'oeuvre des années 30. 5633005

Antiquités à vendre

OPEN HOUSE

563-7124 - 567-8812

F

82

Antiquités A vendre

MAISON DE CAMPAGNE, 7 pièces,
brique 8 acres, bonne grange 7miiles Snerbrooke
IMMEUBLES
MARCOUX, courtiers 569-9926. Her
cule Marcoux, 569-5941
MAISON DE CAMPAGNE - Chemin
Austm, 5 acres avec hangar, garage $20,000 MAGOG 843-9757
MAISON DE CAMPAGNE • Compton
6 pces, bungalow brique, chauffage
huile Endroit tranquille. S adresser
849-2056
A VENDRE: Maison de campagne
avec garage et autres bâtisses. Terram 215 x 360 1 1 2 mille du CHU,
chemin Stoke. 567-7470.
ASCOT CORNER - Chemin Sand Hill Maison de campagne avec grand
terram et garage 2 milles d'Ascot
Cerner FIDUCIE DU QUEBEC,
courtiers, Roger Couture, Agent:
life de faire salle de ieux. Terri •n
565-8181, soir 832-2781.
boise avec haie ce cedres 565-18; 32,-----------------------------------------------------Pierre Dubuc 565-0789.
IMM. WESTGATE, courtiers.
46
Chalets à louer
EST; Très beau bungalow
lJ- PETIT LAC MAGOG - Chalet d'eté,
e'
bord du lac, 2 chambres a coucher.
$900. saison. 864-9427.
CHALETS a louer près Lennoxville.
7.
875-3634.
IMM. WESTGATE, courtiers.
LAC BROMPTON: Chalet a louer pour
la saison, 5 pièces, eau chaude, douFLEUR IMONT : Jolie maison ide
che. plage privée. 562-1250.
construction récente, 6 pièces. 3
Ie ChALETS
meublés,
situés
et remise. Beau terrain clôtui f
(Deauville sur Je Lac), aussi terram
Cette maison est très propre et n e‘
camping, elec|ricite, eau chaude
xige aucune reparation On c
fournies, belle'plage Commandez
mande S22.000 565-1882, Mr
immédiatement afin de ne pas être
Andree Tan, 567-9737
devu. 569-5559.
IMM. WESTGATE, courtiers.
LAC BOVVKER - Chalet 5 pièces
OUEST: Cottage, 5 pièces, 3 che
Rs
meuble, foyer, bord de l'eau. 15 mila coucher, garage, entree
e
les de Sherbrooke. 314-535-6822.
grandes pièces. On der
* CHALET - Bord du Lac Aylmer
520,000 a discuter. 565-1882, •
meuble, chauffe. A la semaine ou
Constant, 563-5369
saison. Informations: 846-4634.
IMM. WESTGATE, courtiers.
, LAC-MEGANTIC, bord de l'eau, belle
grève, toutes commodités, moderne
d'aluminium stucco, 5 pièces,
569-1950. Longueuil, 1-514-651-3142.
chambres a coucher, sous-s
)n SUR GRAND TERRAIN, lac artificiel
fini Prix à discuter. 565-1882
Constant 563-5369.
pour baignade. Saison ou semaine
IMM. WESTGATE, courtiers.
Petit Rang 4, Stoke. 878-3800.
ut CHALET 5 pces, meublé, à louer à la
EST: Véritable aubaine:
x
saison, grande terrasse près de
al'eau, avec chaloupe fournie, situe
low 1970, 5 1 2 pièces, très propi e.
Baie des Sables, chemin Stratford
Deux 3 1/2 loues au sous-sol. Si 5Tel.: 569-3925.
1882, Lorraine Léger, 563-6739.
PETIT LAC BROMPTON - Chalet 4
IMM. WESTGATE, courtiers.
pces, salle de toilette, eau courante;
x
bord de l'eau. Louera a la saison,
OUEST:
Bungalow
e,
846-2046; 846-4687.
d'amiante, 6 pièces, .
entree pavée, chauffa*
y
poêle, lustres et drap
s Cl
*• j 1
Entrepot a louer

APRS. ALAIN

563-5877

Chambres à louer

— MEUBLEES, chauffées, eau chaude,
,er
poêle, réfrigérateur; salle de bain et
entree privées. Endroit tranquille.
Ideates pour personnes retirees. *?'
100 Court, app. 2; 569-2784.
RO- QUARTIER
NORD,
chambres
meublees, chauffées a louer imme«Statement, usage cuisine et refngept
rateur. Hommes seulement. S ae
dresser 1105, Boul. Jacques-Cartier
pr .
.

7209.
APPARTEMENTS
APPARTEMENT 3 pces, meuble ou QUARTIER
NORD
Grand
LE CASTEL
non, transvision fournie, stationne
logement, 4 pces, chauffé, tapis a la
QUARTIER
EST, rue
— 3, 4 pces, neufs, chauffés, tapis,
ment avec prise. S'adresser: 1470,
grandeur. Abri auto privé. Libre 1er
bungalow 5 pièces, 4 pii
eau chaude etc. Libres immédiate
Pacifique, app. 10, avant 9 hres pm.
juillet 565-7699, soir seulement.
ment et 1er juillet. 562-8900, 569-3704.
fage. FIDUCIE DU QUEB
QUARTIER OUEST, appartement a
PIECES, meublé, chauffé, eau
tiers, Rita Morin, agent:
louer, 3 pces, meublé, chauffé, eau
chaude, électricité fournie, frais PRES UNIVERSITE, 2555 Bonin: 3-5
pces, neufs, tapis, vacuum, entree
soir; 565-8145.
chaude; transvision fournie. Bail 2
peint. Jour: 562-0585, soir: 562-7198.
laveuse-sécheuse, stationnement, QUARTIER NORD
mois et plus. 1901, Galt-Ouest. S'a
2
1/2
PIECES,
très
moderne,
chauffé,
LUNIK, app. à sous-louer, 2 1/2
poêle, réfrigérateur fournis si de
dresser app. 2.
p
meublé, prix: $125. par mois. 1775
pces, 5e etage, piscine, sauna, as
sire. 567-7736.
Chagnon. 567-4426.
censeur. 569-8063, après 5h.
r
RUE MONTREAL - 3 pièces,
CENTRE, rue Frontenac, 5 pièces,
chauffé, libre immédiatement. 563apprécier. FIDUCIE DU QU
t 1/2 MEUBLE, chauffé, $115. mois,
chauffé, $120. 563-7604, 562-9422.
6412.
courtiers.
Sarto
Rodrigue,
agent
VOISIN3 Carrefour de l’Estrie,
libre 1er juin. 1670 Cbagnon, app. 2.
565-8181, soir: 569-6717.
OUEST, rue Tétrault, 4 1/2 pièces 1424 CRAIG — Très grand 5 pièces,
Apres 6h. 563-7017.
2 Va pièces, meublé, 4 pièces,
chauffé, entrée laveuse-secheuse,
1er. Aussi 2 12 pièces, meublé, près FLEUR IMONT non meublé. Chauffés, tapis
QUARTIER OUEST - 1 1/2 pce,
$125 par mois. 562-9345 ou 562-9422
Université, 116 St-Laurent. Libres
meublé, chauffé, moderne, propre.
J
mur à mur. Pour visiter, s’a
mai, juillet. 567-3624.
QUARTIER
OUEST,
5
pièces,
Situé: 1250 rue Lincoln. 565-1708.
j
dresser: 205, Place Candiac,
i. Comptant.
chauffé, 2e étage, libre ter juin
8 PIECES, meublé, chauffé, eau
445-475 LAVIGERIE
EC, courtiers..
entree laveuse-sécheuse. Tél.: 567
«PP- 3.
30/9174
chaude, $100./mois. S'adresser 180,
agent 565-8181, soir. 563-4642.
3540.
PRES HOPITAL St-Vincent de Paul,
St-Jean-Baptiste._______ ________
quartier est, logement 3 pièces, QUARTIER NORD - rue Gac
3 PIECES, très propre, meublé
12* 13*AVENUE NORD- 1 1/2, 3, 4,5
meublé ou non, avec balcon, inter
bungalow brique 7 pièces,
service de concierge, buanderie au
pièces, aspirateur mural, balcon.
com, tapis, vacuum,. Libre 1er juil
prenant 4 chambres à coucher,
sous-sol, bien situé, près de tous ser
562*1138, 569-2316, 562-3784.
let. 562-2803.
de jeux avec bar au sous-sol.
vices. Balance mai gratuit. 563-2661
COMPLEXE
11/2 PIECES, meuble. Libre 1er juin.
QUARTIER NORD - Logement 2 OUEST, 4 1/2 pièces, libre, pas taxe,
•
324, Woodward. Tél.: 563-6478.
vidange, eau, 1er mai, 1er juillet
pces, meublé. Libre début juin. 562DESORMEAUX
J. Marcel Dion, agent: 565-8181
1665 Ledoux. 567-5942.
5027.
NORD — 2 pces, meublé, libre immed
soir: 563-4652.
CST
Appartements
newish'?.
4'.’,
567-5347.
RUE MESY — 3 pièces, dans sous-sol OUEST — 3 1 2 grandes pièces,
BUNGALOWS
neufs,
5’ r chauffes eau chaude, tapis, aspi
aspirateur mural, entrée laveusechauffé, eau chaude, tapis mur à
rateur. piscine, etc. Prix modique.
sécheuse, tapis stationnement,
mur, entree laveuse-sécheuse. Libre
prise.
Aucune
taxe.
569-3034.
1er
juillet.
Après
5h.
563-7759.
PANORAMA (EST)
fier Nord. S'adresser: 567-6474.
567-0266
RUE VIMY — 4 1/2 pces, semi- PRES WOOLCO - 3 1/2 pces, luxueux,
Offre 3. 4, 5 pièces, meublés ou
neufs, $105. 4 1/2, $140,. libres 1er
meublé, chauffé, eau chaude; pas
non, insonorisés, tapis. Piscire
juillet, 562-2024 ou 864-4634.
entrée laveuse-sécheuse: $120.00 par
intérieure, sauna, ascenseur,
mois. - 562-2511; soir: 563-1323.
CHAGNON ET GOYETTE
2 1 '2, 3. 4, 5 pces, modernes. Pas de
etc. Réservations mai, juin, juil
geux. Pauline Champigny, 563*11
QUARTIER NORD: 4 pces, 3 1/2 pces,
taxe
de locataire. 567-9410
(rés.) François Godbout, 563-21
chauffés, poêle, réfrigérateur
let
( rés . ) ou 565-1 933 ( bur
fournis, eau chaude, $99. et $91. par
995
Ste-Famille
MONTREAL
TRUST, courtiers.
mois. 567-6571.
%
30/8953
3’*. 4' !, 5' 2. insonorisés, tapis
QUARTIER
EST,
logement
4
pièces
NORD - Logement 3 pièces, chauffé,
chauffé, avec balcon. Libre immed.
mur â mur. ascenseur, sauna.
eau chaude. S adresser après 6h.
Logements meublés
Tél.: 567-0582.
562-0607.
Piscine. Concierge, etc. Libres
35
à louer
BANQUE
DE LOGEMENTS - Avis
3 PCES, chauffe eau chaude et
fin juin. Heures de bureau: midi
aux locataires se cherchant un loge
électricité fournies. 2 milles de
t/oisin Carrefour de l’Estrie. 2
à 2h; 5h à 9h. bt>3-0N3 30/9112.:
LOGEMENT
i
grandes
pces,
ment.
Composez:
563-3906
(24h,)
l'Université. Non-meublé. 562-4542.
meublé,situé 2385 Maisonneuvi
1/2 pièces, meublé, 4 pièces,
563-9121.
LOGEMENT à louer, 5 pièces
non meublé, chauffé, tapis mur
chauffé, eau chaude fournie, libre AVIS AUX PROPRIETAIRES qui
Grand stationnement. Prix $175. 5621396 DUNANT
cherchent des locataires Banque de
1er juillet. 563-9307 ou 569-1326
à mur. Pour visiter s'adresser:
3 37.
logements. 563-3906 (24 hres). 5631
\?z
PIECE,
chauffé,
électricité
NORD 3 12 pièces, meublé ou non,
205, Place Candiac. app. 3.
9121.
inclus, entièrement meublé, tapis
chauffé, tapis salon. 1139, Grosnon. Pas taxe locataire, concierge.
563-7124 — 567-8B12
LENNOXVILLE, 246 Côté - 5 pces
mur à mur. Libre immédiatement.
venor, app. 6. Tel: 562-0641.
Libres juin, juillet, 567-2257.
chauffage électrique, eau chaude,
A proximité de l'Hôpital d'Youville.
4 GRANDES PIECES, chauffé, ultra220, 2e etage. Libre imméd. 567 7837. OUEST, 3 pièces, moderne, rr
S'adresser à:
moderne, thermostat individuel, ta
chauffé, électricité et taxes payées.
LOUER 4 12, chauffé, tapis, taxes
pis, aspirateur mural, comparti
Pas d'animaux. Adultes seulement.
567-0742 OU 832-2414
incluses. 565-7467
ment dans cave. 864-9651.
569-8497.
30/9495
PIECES, meublé, chauffe, eau OUEST - Mai - Juillet: 4 pces, tapis,
LOGEMENT 4 pièces, chauffé, eau
chaude, tapis mur à mur, idéal pour
LOCAL — LONGUE DISTANCE
chaude, poêle, réfrigérateur. 108,
terrain boisé. Non meublé: $ 125.00:
étudiant. 1205 Galt Ouest. 563-4343,
Henneker, $110/mois. 1er juillet. 565meublé: $148.00 - 563-0479; 567-3788.
après 6b.: 567-5952.
7326.
1825 CHAGNON: 4 pces, meubles ou
1/2 MODERNE, sous-sol dans
4 PIECES, neuf, chauffe, eau chaude,
non Pas texe locataire. Concierge.
rpQ nnQn(après6h.p.m.oufind«l
Près Carrefour de l'Estrie 3
bungalow, entrée privée, tapis. Con
chemin d'Ascot. Tél: 562-9201.
Libres mai, juin, juillet. 567-2257.
J D«J'w 0 ww semaine même numéro!!
viendrait
pour gens tranquilles. 569et 4 pièces, meublés ou
1693, LEDOUX-CRESCENT, 4 pièces,
OUEST,
3 pièces, moderne, meublé,
6451, de 8h. a.m. a lh. p.m.
chauffé, libre 1er juillet. Tél: 567chauffé, électricité et taxes payées.
non. Libres.
3 PIECES, chauffé, eau chaude. Pour
3405.
Pas d'animaux. Adultes seulement
juin ou juillet, 562-2849.
569-8497, 567-9721
180 HOCQUART - 3 pces, balcon, tapis,
NORD — Sous-sol, 3 pièces, moderne 1 le AVENUE NORD, logement 3 pces,
vacuum. 562-6441, 567-2464._______
Libre 1er juillet. $95. 567-6292.
meublé, chauffé. S'adresser. 562FLEURIMONT, 5 nièces, chauffé,
0093, après 5h
entrée laveuse-sécheuse, entrée COIN BALL ET GILLESPIE, un 3
«SERVEZ MAINTENANT
pces,
libre
immédiatement;
un
3
privée, garage, libre 1er juillet. 569QUARTIER OUEST - 1076 St
RUE DUBREUIL POUR MAI
pces, libre 1er juillet; un 4 pces, li
2416.
Laurent, 3 pces, toutes commodités
bre 1er juin; un 4 pces, libre 1er juil
QUARTIER OUEST:
libres juin, juillet, septembre. Auss
GRAND 5 1 2, chauffé, eau chaude,
let. Renseignements 565-0958, soir.
3
pces, avec poêle et réfrigérateur si
garage Aussi, 2 12, meublé, ch
inds 3-4-4’/* pièces,
QUARTIER EST - 4 1/2 pces, meublé,
désirés. Libre immédiatement. 567auffe;
laveuse,
sécheuse
gratuites.
2
pièces
meublé.
3'r,
4'?.
ifs, modernes, etc... Pas
entree
laveuse,
vacuur
i.
Libre.
2764
425, 7e Ave Nord, app. 4. 878-3848.
51 i pièces. Magnifique
Prix: $135. Après 6 hres: 562-6227.
taxe locataire et viQUARTIER UNIVERSITAIRE ■ 1320.
QUARTIER OUEST, logement 3 pces,
parc. Piscine.
Prunier, 2 1 2 pièces, meublé, ch
îge. Libres immédiatechauffé, eau chaude, laveuse et sé OUEST, près Université, propriété 1
1
2
étage.
5
pièces,
sous-sol
fini,
auffé, électricité fournie Libre 1er
cheuse au sous-sol fournies gratuite
JOUR: 563-4333 5
place laveuse-sécheuse, entrée
juin. 569-1950.___________________
ment. Libre 1er juillet. 1376 Champ!Soir >1 lins de semaine 562-0195
pavee, chauffage eau chaude. Prix
am, app. 1. tél.. 569-3925
spécial $17 000 Comptant à discuter 4 PCES, meublé, moderne, lavoir
aspirateur
mural, transvision
2 ET 3 PCES, semi-meublés: $80 Libre à l'acheteur Ovila Pinard.
fournis. Près de tout. 420 Galt ouest
$90 00 par mois S'adresser: 329,
562-8835 (rés.) et Nazaire LéFrontenac, app. i.______________
fourneau, 562-2264 (res.) ou 1413 DENAULT - 4 pièces, meublé
MONTREAL TRUST, courtiers.
chauffe, eau chaude. S adresser 5693 PCES, chauffé, eau chaude, près
4454
Centre d achats King Ouest. Libre EST, lie Avenue Nord, bungalow 5
Voisin du Carrefour
Con
retour de l'Estrie 3%,
3'A, 4V4
4'/» modernes.
m
immed. 569-5881.
pièces, très propre, chauffage air
chaud,
220,
entree
laveuse
secheuse
cierge à plein temps.
QUARTIER NORD - 5 pces, 1er étage,
40 Chambres à louer
très peu de comptant, Lucien
duplex, grand sous-sol avec pièce
Phaneuf, 562-0926 (rés.) ou 565-1933
finie. $200. chauffe. 563-4271 après
563-5222 • 563-5039
CENTRE - Chambre meublée usage
(bur.)
MONTREAL
TRUST,
cour
5h.
cuisine, salon, téléviseur, téléphone,
30/9266
tiers.
entree privée. 239, rue Montréal. 8644971
JACQUES-CARTIER
Nord,
près
31
Logements à louer
31 Logements à louer
King cuisine, salon communs,
laveuse-sécheuse, entree privée.
■ PCES, jemi-chauffé, situé 2082 OUEST* 4 1/2, 3e étage, libre 1er
569-7629.
tg ouest. Poêle fourni (combiné
pces, meublé. 4 pces, chauffage eau chaude,
juillet, $80. semi-chauffé. Après 6h.,
ctricité-huile). Prix IM. Libre 1er
CENTRE, rue Laurier
chambre
1023, Worthington. 567-7835.
aspirateur
mural,
conciergerie.
meublée, poêle, réfrigérateur, la
n. 542-3737.______________
OUEST, 3 pièces, eau chaude fournie
veuse
automatique,
entrée
privée.
pces,
avec
220
pour
EMENT 4
poêle, réfrigérateur, $85. par mois
565-9795
____
Situé 1192 Boul.
euse,_____bas.
dans
562 5435 — Rolurt Brodeur — 563 4626
34/89S5
Tél.: 565-7123.
POUR
OEMOISELLE
Chambre
xandre. Tél.: 547-3313
3 PCES, 1er étage, eau chaude, 220,
meublée, lavabo, cuisine, laveuseGRAND 5 pièces, situé «2. rue
libre immédiatement. 924 SJ-Louis,
sécheuse, téléphone. S'adresser 231
Gillespie, 3e étage, non chauffé. Li569-3864.
Murray. 569-6951.
bre 1er |uin.____________________
OUEST/ rue St-Louis, 4 pièces, eau
GRANDE CHAMBRE propre, endroit
OUEST — Rue Ste-Thérèse. 2-4 pièces,
chaude, entrée laveuse-sécheuse. Li
tranquille, usage cuisine, entrée
non chauffés, 220, eau chaude,
bre 1er juillet. 567-4424.
i privée. 45 London. 567-8*01._______
fournie. Libre 1er juillet. Visite en
QUARTIER
EST
Chambre
tra 7h.-lh. seulement. Jour: 544-4133, 1633 KING OUEST, 5 pièces, 2e étage,
libre
immédiatement,
$80.
par
mois,
meublée, chauffée, tapis, télévision,
après 4ft. 549-3345._______________
avec garage. 567-9610.
téléphone,
cuisine.
S'adresser
201,
lemlBELVEDERE SUD - 3 pièces, si
King Est.
chauffé, poêle toumt. Libre. S45. par LOGEMENT 3 pièces, chauffage
électrique,
eau
chaude,
laveuse
au
EST, chambre pour jeune fille, très
mois. 542-9555.
tomatique fournie, 220, 2e étage, *62.
moderne, toutes commodités, près
«9 ET 71 RUE QUEBEC, un 5 pces. un
par mois. Libre 1er juillet. 1468
des Quatre-Saisons et CHU. Après
3 pces, non chauffés, eau chsude
Belvédère Sud. Visite entre 5h.-9h.
4h., 567-8827.
fournie. S100. et $75. Tél.: 543-4452.
563-5865.
2 CHAMBRES/ genre appartement,
RUE LAROCQUE — Près Short, log. 4 VILLAGE D'ASCOT CORNER, .5
poêle, réfrigérateur, douche, toi
pièces, 2e, 2/0, rénové, eau chaude,
pces, 220, eau chaude fournie, sta
lette, entrée privée. 483, Wellington
tapis, grand stationnement, pas
tionnement. Tél.: 549-5493.
Sud.
Tél.: 567-8218.
taxe, mai gratuit, $75. Tél: 562-5972,
EST — Logement 4 piècei moderne.
soir: 562-0259.
505, 10e Avenue nord (près Terrill).
CHAMBRE à louer avec poêle,
JUIN - Logement 5 pces, propre. 206.
547-0914 «près 5h.
réfrigérateur. 241 Murray. Tél. 563Laurier, âpp. 3. Poêle gaz, fournaise
6551.
RUE LAURIER, 5 pces, rénové, poêle
è vendre 567-1282.
I, désiré. 170 . 1er juillet. 543-4937.

JUILLET-AOUT

40

>

mur dans foutes les pieces,
d'auto. Terrain paysage. Situs
du lac. Faites votre offre. Ch
Morin, 562-3360 (res) ou 561
(bur) MONTREAL TRUST,
urtiers.
BUNGALOW — Quartier Nord, c
grandes pieces, tapis, d
construction 3 ans Cause: 1
Prix !
ENR courtiers, 562-0041
TRES BELLE MAISON 6 pi
Situee Bout Bourque Chauffas
es
force. Terrain de 5 acres,
grande valeur. Pnx très raisi id.
10
bie 565-1882 Andre Marois. 569
IMM. WESTGATE, courtiers
40
ta
prix $26 000 570, R«el. Tel.
NORD: Bungalow 5 grandes piéo“r
construction 1972. chauffage <
force Très beau terrain 64 x 1 i0
L endroit est tranquille. 565-18 82
Andre Marcs, 569-9310
IMM. WESTGATE, courtiers.
es
QUARTIER NORD, rue Wil
3W
Carrefour de l'Estrie, b
ns
1974. 5 pieces, dont porte pi
cuisine, fenêtre panoramic
ns
salon, 3 chambres a c
r
Grande galerie, plus 1 chambre a
il.

1990 CHAGNON
LOGEMENTS 1 1/2, 2 1/2, meublés,
avec tapis, service de conciergerie.
Libres imméd 4 1, 2 non meublé, 5659931.
QUARTIER OUEST, rue Goyette 3
1/2 pièces, 5 1 2 pièces, chauffés,
eau chaude, très propres, balcon
privé, stationnement. 567-2885.
Cloutier, agent:
EST, 4 pièces, tapis, aspirateur, prise
7710.
d'auto, buanderie. 445, 13e Avenue
MAGOG.
Pue
Sherbi
Nord, app. 6. 569-8006.
magnifique maison brique,
QUARTIER NORD - 550 Blvd
Jacques-Cartier, 4 grandes pièces,
moderne, tapis, tuiles, céramique,
double. S'adresser: C
poêle, stationnement, buanderette,
D'ETABLISSEMENT
concierge, 569-3369, 567-9257.
L'ESTRIE, courtiers, 5
QUARTIER

Logements chauffés
34
à louer

juin. $130. 565-7128.

ENTREPOSAGE EMBALLAGE

TRANSPORT
;

I

à louer

j

EMIAUASé
ENTREPOSAGE

KINGSTON, pres Galt, 2 pces,
meuble, chauffe, électricité, taxe lo
cataire seulement, libre 1er iuin
S'adresser 1003 Kingston, app. 1
567-3350.________________________
APPARTEMENT 3 pces. meuble,
APPS. ultra-moderne, 3, 4, 5, 6
chauffe, eau chaude. $130. Aussi 1
1. 2 pce, $85 Tel, 567-5917
pièces, insonorisés, 2 salles de bains,
t réfrigérateur automatique, four mu 4 PCES, meuble style colonial, piscine
rai, laveuse-sécheuse, thermostat,
extérieure, libre 1er iuillet, $165
eau chaude, incinérateur. Piscine,
Tel. 565-7128____________
concierge. 569-6434.
SOUS-LOUER,
Est, près Cegep, pour
APPARTEMENT 2 pces, meublé',
garçon, 2 pces, tout compris $11
chauffe, $22 par semaine. S'adressemaine, été, annee scolaire. Heure
ser: 451, Wellington Sud. 567-4993
souper, Michel. 567 3090
APPARTEMENT 2 pces, meuble, 4 1/2 PIECES, chauffe tapis mur
chauffé, $25 par semaine. S'adres
mur, libre 1er i ut I let 1127,
ser: 342 rue Brooks. 567-7347
Laurent. 565-1372, apres 5h.

APP. 2 1/2 pces, meublé ou non, avec
foyer. Quartier ouest. 567-2156.
2 1/2 PIECES, semi-meublé
meublé, construction récente, très
propre. 1600 Boul. Alexandre, app. 7,
567-0531 ou 563-7301.
GILLESPIE - 2 1/2 pces, meublé,
très propre, tapis, stationnement,
1er étage. Jour: 569 9725, soir: 5635351.
QUARTIER EST - Appartements
modernes, 1-1 1/2, 1-4 pièces,
meublésvLibre 1er juin et 1er juillet,
très propres. Jour: 569-6717, soir:
567*2082._____________________
150 CATE: 3 1/2, semi-meqblé, dans
édifice en béton, câble t.v., tapis,
balcon, privé, stationnement. Renseignements, soir: 567-1629.
OUEST - 2 1/2 pièces, meuble,
propre. Libre immédiatement. 5630247 après 5h.__________________
QUARTIER OUEST, 1010 De La
Montagne, appartement 2 1/2 piè
ces, meublé, libre immédiatement.
Informations, après 6h., 562-4644.
1 1/2 PIECES, meublé, situé rue Kmg
Est. Aucune taxe, 565-9899 ou 5658969.___________________________
PRES DU CARREFOUR - 3 1/2 pces,
piscine intérieure et sauna Libre
1er juin. $137./mois. Après 6h. 5658963.
1 1/2 PIECE meublé, laveuse
automatique, électricité, transvi
sion, stationnement. Apps. Orléans,
coin King Georges et Worthington.
QUARTIER OUEST - 2 1 2, 3, 4
pièces, neufs. Pas taxe locataire,
eau vidange. Libres 1er |uin, juillet.
569-4977.
810 NORD, bout. Jacques-Cartier — 3
pièces, meublé, moderne, spacieux,
chauffé, cible. Adultes. 569-5209,
567-0009.
OUEST, près Centre - 1 1/2, 2 1/2
pces, meublés colonial-juin, juillet;
4 pces, cuisinière, réfrigérateur, ch
auffé, eau chaude: $120. - juillet 567-6015.
KING OUEST 4 pces, chauffe, meublé.
S'adresser 294 King ouest. 563-9135,
565-1118.

BLAIS EXPRESS INC

GRAND 5 pièces, dans maison de 2
logements, située tace au Centre
d Achats Quatre-Saisons. Entree
laveuse-secheuse Renseignements
apres 5h, 865, 12e Avenue Nord. Tel:
563-2448
NORD. Etes-vous a la recherche O un
logement, 6 pieces, moderne, tran
quille, contortaDie. tapis, 10 minutes
Ou Carrefour. Renseignements, soir,
565-0988._____ __________________
GRAND 5 pces. moderne, près du
restaurant Elite 1er etage l>35 mo s L'pre 1er juillet. 563-6112, 5650421.

*ST: 1 1/2, 2 1/2 meublés, chauffés,
sallede bains privée, libres, près hô
pitaux, 144, Conseil, 562-1173, 5622963.

CENTRE

Logements à louer

5

* 9

pi. ca.- Ouvrage garanti. EsCULTIVEE,

pelouse

et

tourbe de champs.

ROLAND THIBAULT
TERRASSEMENT '
ie toute compétition,
trage garanti. Livrons
be - Erables. Rouleau
orisé.
89 **».

515. Morin - 569-4940

Ç'ÊaUku^)

-ir du

23 sept, au 23 uct.

Ayez plus confiance en vous-même et ne vous
laissez pas abattre par la moindre contrariété. Cela ne
pourrait que vous être nuisible

ÇSchpTcO

fll

du 24 «ict.au 22 nu*.

Vous avez tendance à vous croire supérieur aux
autres. Cela ne pourrait être autre chose qu’un comple
xe d’mfériodité.

ÇSyitAUt) S*u23

nr>*. au 21 dm.

Vous êtes teru (c) de poésie. Pourquoi ne lui
onsicrr/.-vouvpas plus de temps? Vous pourriez attein*
ire dans ce domaine de hauts sommets.

t

t
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90

Divers

à vendre

90

90

Divers à vendre

HOPITAL DES
BALAYEUSES

MCNAQf Nf UP: Extri-ipéciat pour
futurs mariés ou outras qui désirant
commancar au bas da l'échelle, (3
Pièces) comprenant: sofa, tabla at 4
chais*», bureau doubla avec miroir/
lit 54". Prix S24V. Paiements faciles
Mise da côté pour i mois ou pios. As
surance, intérêt et livraison ara
tuits. MariePaule Rousseau, 144
4253, rés. 562-4244.
LOT DE MOBILIERS salon neufs
modèles discontinués, moderne 2
morceaux S139.; d'autres 2 morce
aux »149., S199., *199 Plusieurs mo
biliers réduits de S50. » 1100. Pre
miers arrivés, premiers servis.
GILLES BOISVERT MEUBLES,
563-4744.

Airway,

SEKVICK

Compact,

Eureka, Elactrolux, Filter Queen,
Kirby, 5'nger, Central Electric,
Hoover, etc. — Service, e»îim*t yretultt è domicile. M3-MI0.

PRELART TAPIS
PEINTURE
GRANDE VENTE d'entrepôt. Tout
ëoit sortir. Préiart 12' dé largeur,

ENTREPOT PEINTURE, 1390, Du
Rosaire, Sherbrooke, 569-2717. Pein
ture, Semi-lustre, Super-Blanc, *9.25
Latex *7.95 10% d'escompte sur tapisserle, tapis.

0.9K, vinylt coussiné sans cirage
Il.99, Super floor pour vinylt, rég.
*5 69 è liquider 13.49. Vaste choix de
tapis avec légères Imperfections,

MENAGE NEUF
A PRIX D'AUBAINE

rég. jusqu'à *10.95 è liquider *3.95 èt
plus.

MEUBLANT 3 pièces, comprend:
réfrigérateur, poêle, table et 4 chai
ses, sofa et chaise, 2 tables de salon,
bureau double avec miroir, chif
fonnier, lampe boudoir, lit 54 pouces.
Extra-spécial. *879. Entreposage
gratuit 6 mois ou plus sans intérêt,
assurance comprise; ou pour livrai
son immédiate si désirée Voir ou
appeler Florian Bourque, 864-4253,
res : 562-0767.____________________

Peinture

Pittsburgh seml-

lustre, émail *1.95 gallon. FOYER
DU PRELART, 223, Wellington Sud,
562-8055.

SIROP D'ERABLE
PUR DE LA
BEAUCE

ELECTROLUX
comme neufs, a
vendre. Offre raisonnable acceptée.
Tét: 562-1203.___________________

TIRE et sucre mou. Tél:
563-2600._____________

AMEUBLEMENT
NEUF
3 PIECES
A PRIX TRES
COUPES
Comprenant poêle, réfrigérateur
"Admirai", mobilier cuisine, 5 mor
ceaux; mobilier salon 2 morceaux,
avec table et lampe; mobilier cham
bre 3 morceaux. Prix rég.: *1,479.
pour seulement *759. Termes faci
les Arrangement de paiement sur
les lieux. Gratis: entreposage, livr
aison et service. Demandez LEOPAUL TOUSIGNANT, 565-7517,
res.: 864-4106.
RADIAL EN SPECIAL. Pneus neufs,
réchappés et usagés. Très bon
marche. ST-ELIE TIRE, rang é
Nord, St-Elie. 569-4044. Ouvert jusqu'è 9h. p.m.
FERMETURE MAGASIN - Vraie
aubaine! Vitrine 4 châssis; 2 portes
aluminium; tablettes acier démon
tables; comptoirs bois, arborite; tui
les plancher; enseignes Néon 4x 6-6
x 40. 569-7754.
ESCALIERS-SAUVETAGE, acier, 4

étages; élévateur 5 étages; plu
sieurs châssis thermos avec cadres
aluminium. 569-7754.
ARDOISE pour parterre directement
de la carrière. Donat Fortin, 6e
rang, St-Elie, 562-1038.
LEE ET LEVI "Jeans, jackets",
pantalons corduroy. Nouvelles che
mises ajustées et de toilette (gin
gham à carreaux). Unisex. Vente.
Ferme lundis. Ville des Pantalons,
317 Belvédère nord, coin Portland
EQUIPEMENT DE RESTAURANT:

Machine à crème glacée molle,
comptoir-frigidaire, distributee à
liqueurs. Très bonne condition. 5624571.

HOPITAL
DE CHAUDRONS

100

Hommes demandés

CHASSIS
doubles,
châssis
intérieurs, moustiquaires; en très
bon état. Idéal pour chalet. 569-4218.
TENTE REMORQUE, toit de toile,
ciné-caméra "Augus Cosina" et projecteur. 838-4260.

DE

CHAUFFAGE

eau

chaude pour 5 pièces, sur basa 9", en
fonte. (Complet) avec faurnaise a
l'huile. 2290 Denault.
REFRIGERATEUR commercial, 16
'
pieds longueur, prix: *808. Réfrigé
rateur et cuisinière électrique, lingee
rie de bébé, naissance è 5 ans,
garçon ou fille, couchette, marchétte. Le tout en bon état et bon
marché. Tél: 846-212».
TONDEUSE éltctrique, parfait état.
924, St-Louis, 569-3864.
REFRIGERATEUR 10' cubes, minilaveuse "Hoover", 1 an d'usurt.
Poêle élêctriquè 30", bon état. 5470926.
CHAISES de ferrasse, en bois,
pliantes. S'adresser: 203, Londen.

Victoria, Magog, 843-7002.
HARMONIUM antique,
condition. Magog, 143-2982.

1896, 565-3628, Ascot Corner.

STUCCO
Joints de gyproc et réparations stucco
décoratif et glaçons. Spécialité, répa
rations et stucco.

864-9348

CIREUR A SOULIER demandé pour

les vendredis soirs et samedis toute
la tournee dans un Centre Commer
cial Age minimum 16 ans Si inté
ressé. composez 562-4729 pour plus
d informations.________
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Demande à acheter

\

DEMANDE à acheter scie d'établi,

minimum 1 force. 563-0497.

MEUBLES USAGES
Ouest
Sherbrooke

'

DEMANDE

A

9Q/8951

LIVRAISON RAPIDE
TOUTE GRANDEUR

FABRICANT DE FERMES DEPUIS 15 ANS

MACPHERSON LUMBER INC.

1400. Sherbrooke - Magog 819-843-1121

POUR OUVERTURE DES PISCINES
Chlors (Granule)
*67,90 100 Ibs.
Algicide
*5.99 Gallon
Nettoyeur pour piscine béton
(ANOX)
*5.90 Gallon
Nettoyage de piscines Estimé gratuit
LIVRAISON GRATUITE

PRODUIT SANITAIRES NOEL

A échanger et
è vendre

90

a

CHARIOT ÉLÉVATEUR
LIFT TRUCK SERVICE’’

Distributeur de chariots élévateurs à
fourches “Yale” désire améliorer le ser
vice dans les Cantons de l’Est. Aiderait
mécanicien expérimenté à établir son
“PROPRE COMMERCE”.

YALE INDUSTRIAL TRUCKS
MONTREAL LTD
560 LEPINE AVENUE,
DORVAL P.Q.
Appeler directement: 1-800-361-7048
•100/5062

TAPIS!

102

Travail demandé

103

PEINTRE
compétent
offre
ses
services. Prix raisonnable. Pour
peinture, tapisserie, tirage de joints
Composez: 563-1237,
DAME avec expérience ferait ménage
à domicile. Tél: 562-2353.
PEINTRE
compétent offre
ses

104

IMPORTANTE

Hommes, femmes
104
demandés

CONDUCTEURS
D'AUTOBUS

REDUIT’9M

PAVAGE IDEAL

ESTIMATION GRATUITE: entrée
de cour, stationnement, pour Sher
brooke, Magog, Windsor. Ren
seignements: 563-6851, M. Pomer
leau.

DESTRUCTION
DESTRUCTEUR de tous genres
d'insectes nuisibles: coquerelles, ar
aignées, etc. SPECIALITE: Place
commerciale, maison privée. Nous
sommes très discrets. Ecrire Casier
45, La Tribune, donner téléphone.

Plantées ou livrées.
Estimation gratuite.

,
,n
„

3ir
sç
v.
Inc. 1115 Conseil, 569-5746.
REPARATION

WÊm

VOUS êtes âgé de 20 ans et plus,
ambitieux, à la recherche d'un nou
vel emploi? Auto nécessaire. Adres
sez votre demande a C.P. 1011, Sher
brooke.
DAME dans la cinquantaine, libre,
aimerait compagnon, partager ap
partement et voyage. S'adresser
798-2 McManamy - 569-8098.
FLEURISTE
demandé,
avec
expérience. Chez: Fleuriste
McKenna, 236 Dufferin. En personne
seulement.

JOHN ABBOTT COLLEGE

C.P. 2000

4333, Ste-Catherine
Montréal
937-2366

Ste-Anne de Bellevue

457-6610

COLLEGE VARIER

AUSSI TAPIS me i* léQérei hnprftctliwi.

Cartes Charaex et Master Charge ac
ceptées.
,
,
Mise de côté avec léger dépôt. Service de
pose.

Femmes-fille»

demandées

105

Femmes-filles
demandées

GAGNEZ de l'argent supplémentaire, CAISSIERE »vec expérience bancaire
demandée. Salaire selon qualifica
protégez-vous contre l'infiafien. De
tions. 367 5291 de llh. A.M à 4h.
venez représentante de produits de
P.M. Demandai M. Pierre Lapointe,
cosmétiques et de besoins courants.
pour rendei-vous.
REGINE
DE
FRANCE
&
FAMILEX. Tél: 565-9512; 563-0102.
s
COUTURIERES
d'expérience
demandée!, pour eisemblir dessus
de ''jackets'
domicile. 567-6111.
OH DEMANDE une personne sérieuse
et capable de prendre soin d'une
maisbn et s'installer au foytr. S'a
dresser 845-3138,
RECHERCHE
SECRETAIRE
à
bilingue, expérience de secrétariat

Pour bureau d’assurance-vie
Sherbrooke.
- Sténo-dactylo
- Cours secondaire
terminé
. Bénéfices marginaux
à nos frais
Ecrire avant le 31 mai à:

JEAN JA8SAK C L U.

gérant
100, Place Girouard, Ch. 314
Orummondville
10S/94e9
»

Excavation de tous
genres.

TEL: 563-9133

"g

LES ENTREPRISES
G. GRENIER ENR.
Construction Générale
Rénovation
Revêtement d’Aluminium

RÉNOVATIONS
TEL.: 567-6933
2290 CH. BELVEDERE SUD
SHERBROOKE. P.Q.

130. ALENÇON -SHERBROOKE
TEL: 569-6838
154/9494

1

ENTREPRENEUR ET PARTICULIER
R. GRENIER EXCAVATION

Service de Backhoe et camions — Creusage de tous genres _ Champs d épuration — Drainage — Entrée d'eau —
Terre à terrasse et terrassement — Gravier — Concassé.

TEL: (819) 567-7160
202, RUE BRUNELLE — FLEURIMONT, Qué.

154/9442

M

LES ENTREPRISES
DE L'ESTRIE ENR.
tapis, plafonds, murs, décapage de planche
travail pour ouvrage garanti.

JOUR: 567-8788
SOIR: 567-2217

ATTENTION SPECIALE
AUX PETITES
ENTREPRISES

154/9274

Motocyclettes,
scooters

175

~
°ul
7

5691.

,
è;

6h 563-5207.
'
Cascades 562-3737.
mines, ires pi upie,
8243. 116, Gagnon, Sherbrooke

00
».
,s
2'

2235
„
foin ancien. Magog, 843-5919.

Tel.: 567-4211.

562-5479.
■"■r

SECRETAIRE

COMPARER
NOS PRIX.
VOUS
REVIENDREZ
ACHETER ICI

—

Drainage commercial,
champs, puisards.

Personnel qualifie
a votre service.

IggjgpF

f
—
es

TRAVAIL
AVEC BACKHOE

Entrepreneur en bâtiments

• Tenus de livres.
* Service de paye et remises

à

PRIX RIDICULES

genres. Tel : 569-1198

ALBERT BOISCLAIR

Nous pouvons faire,
pour vous, vos

821 Boul. Ste-Croix
Montréal
333-3800

105

TAPIS CUISINE Commirclil. intltidM

562-3158

Tenue de livres,
158 rapports d'impôts

d’inscription, téléphonez aux
Bureaux d’admission suivants:

SURPLUS MANUFACTURE

AVEC SOUS TAPIS

thés, Sherbrooke. 563-8914.

Pour plus d’informations et formules

TAPIS!

$1(14*

Tel.1: SHERBR00KE-

NURSING?
Si vous avez un diplôme du Secondaire V ou
l’équivalent (spécialement si vous avez étudié
la Physique ou la Chimie), vous pouvez être
admis à un programme d’enseignement sans
frais, pour une période de 3 ans, au C.E.G.E.P.
de votre choix.

—
"xs

m a tin — m id i — so ir

$160. PAR SEMAINE

DAWSON COLLEGE

rs

VIDONS

PUISARDS

174

Bateaux, moteurs,
yachts

VOILIERS DE L'ESTRIE. Vente df
voiliers, 404. Optimiste, Invitation
Vente
d accessoires.
29C
HENEKER, Sherbrooke, 562-4083.
REMORQUE

-

Bateau

12

pied:

aluminium, moteur 6 c.v. Evinrude
569-6937.
'BOAT LIFT" avec ski, largeur 72"
toile neuve, prix a discuter. Après
5h: 567-3068. 843-6771.

GONDOLE 8' x 12', avec mo
teur neuf, "Evinrude" 16
forces. Cause vente: décès.
dans bureau d’avocat. Paire par
Tél. 569-3300 après 4h. p.m.
venir curriculum vitae â C P. 727,

Sherbrooke.
AIDE DOMESTIQUE demandée, pas
d'enfant. Pour informations, 8644987
ASSISTANTESECRETAIRE
possédant expérience en comptabi
lité ef sténographie. Devra être bi
lingue S adresser au SecrétaireExécutif. St Georges’s Club, Sher
brooke
r[_

t

VOILIER ' Paceship", 17 pieds
stable, rapide confortable Excel
lent pour famille. Très bon état
A u ba i né. Soir: 567-2583. en semaine
CHALOUPE
15', coque moulée,
recouverte fibre de verre, largeur
62". profondeur 30". S adresser 160.
Ontario.

10 20
22 30

Amsterdam
Athènes
Berlin
Bruxelles
Canberra
Genève
Hong Kong

24

21
18
24

Edmonton
Vancouver
Regina
Winnipeg
Toronto
Fredericton
Halifax
Charlottetown
St-Jean

.

10 U
10 20
8 24
8 20

8 25
18

8
8
8

18

16
4 14

L. Angles

19 28 N.Orleami

Miami
New York

20
12

!T SP

29' S.Fran.
15 26
24 Washington 13 29

LA MOTO

que tu cherches
ON L’AI

JACQUES GUAY
SPORT

8

9
12
4

Londres

lfi .Lisbonne
7 Moscou
6 Madrid
15 Paris
5 Rome
17 Saigon

13
3

14'
18

'#r

Stockholm
Tokyo
Tunis
Vienne
Varsovie
Oslo

Vers le soleil

Acapulco
Bermudes

22 .35'
19 25

Nassau
Mexico

2fl :

21 30 Barbades
14 24

(Ces chiffres indiquent le maximum et le minimum
la nuit dernière)

175

Motocyclettes,
scooters

185

Autos à vendre

e
Waite, 569-6553.

SABLAGE de
varathan, sans
tuit. 569-1719.

HAIES OE CEDRES

S160. PAR SEMAINE. Vous êtes âgé
de 20 ans et plus, ambitieux, â la re
cherche d'un nouvel emploi? Auto
nécessaire. Adressez votre demande
à C.P. 1011, Sherbrooke.

5 NOUVELLES VANS - CHOIX DE QUALITE ET DE COULEURS
VRAIMENT IMPRESSIONNANTES - VENTE DU SIECLE
PRIX JAMAIS VUSI POUR TOUS LES BUDGETS)

NOTRE
PRIX:

TRAVAIL au "bulldozer", excavation,
nivellement de terrain. "Bulldozer'
6 tonnes. Cliff Reed, R.R. 2, Water
ville, 837-2318.
POUR tous genres de vente: R
VANASSE, encanteur licencié, bilin
154
Services divers
gue, R.R. 2, Coaticook, 849-4735.
SABLAGE planchers, fini plastique
BACKHOE
pas de poussière, fait par des ex
SERVICE Backhoe. Excavation de
perts et pas cher „ 569-8010.
tous genres. Tél: 569-9095, soir; 5674441.
ATELIER
DU
MEUBLE
Rembourreur, 2204 Galt Ouest Meu
bles rénovés è neuf, style moderne,
contemporain. Prix à discuter
Aussi achetons vieux meubles. 5635393.

25

•

A 1 henre A.M,, fl faisait èt

GARDERAIS enfants de 3 ans et plus
Rue Pépinière, Rock Forest. Tél
569-8941.

AVEZ-VOUS DEJA PENSE
FAIRE CARRIERE DANS LE

3777. KING EST
FLEURIMONT, SHERB.
569-4033

w

8 18

Honolulu

Services divers

154

----------------------

Hommss st l«mm« deman
dé» é tempe partiel comme
conducteur d'eutobui scolai
re. Augmentez vos revenus
en conduisant du lundi au
vendredi inclusivement, de
7h.15 i 8h.50 A.M. et de
3h.15è 5h.00 P.M. S'adresser
* M. O. DESILETS
ou,
C. DEMERS
34 Terrasse Gelt
entre 9h.00 et 11h.00 A.M.
2h.OOi 5H.00 P.M.
Tel.: 5*2 4761
104/MM

nuageux
ciel variable
ciel variable
nuageux
ciel variable

Aux Etats-Unis

Boston

Agents-vendeurs

DE 115,000 A 135,000 PAR ANNEE
selon les qualifications, comme
représentant pour une compagnie
internationale; avec entrainement â
nos frais. - CONDITIONS: être âge
de 22 è 45 ans, posséder une auto,
présenter de bonnes références.
Pour informations et rendez-vous,
communiquez jeudi et vendredi, à:
L AUBERGE DU GOUVERNEUR,
565-0464 et demandez J. Blacburn.

Hommes, femmes
demandés

ciel variable

24
18
7St

dams le monde

133/9260

Garderies

20
18

averses 8
nuageux 7
nuageux 8
averses 8
nuageux 10
averses 10
nuageux 8
nuageux 7
averses 6
nuageux 8

ensoleillé
ensol.
ensoleillé
ciel Variable
Manitoba
Ontario
nuageux
N.-Burnswick
nuageux
N.-Ecosse
nuageux
Ile-du-P.-Edouare nuageux
T.-Neuve.
nuageux

Enseignement au niveau Collégial (CEGEP)
Permis Ministère de I Education Crédits accordés pour chaque
cours. Prêts disponibles du Ministère de I Education
(20 Places disponibles Seulement)
Pour plus de renseignements:

152

DEMAIN

AUJOURD’HUI
nuageux
averses
ciel variable
nuageux

REGIONS
Lac St-Jean

Alberta
C. Britannique
Saskatchewan

DIVISION INFORMATIQUE

POSITION

services pour intérieur. Estimé gra
tuit. 569-0804.

Divers à vendre

*095

au-québec

au-canada

vous informe qu'à partir de septembre 1975, nous dispenserons les
cours suivants:

562-8467

Semi-professionnelles A
professionnelles.
Vente et réparation.
Roulottes et tentesroulottes "Bonair"

90/9360

ciel variable 8 24

Aperçu pour DEMAIN: naugeux 10 24

Mauricie
Gaspésie
Montreal
HYPNOSE et suggestion.
Auto-hypnose, auto Ouatouais
suggestion. Prochain cours Québec
débutant mardi le 20 mai. Rimouski
569-3969.
Baie-Comeau

INSTITUT DE SECRETARIAT OE SHERBROOKE INC.

550, 10e Avenus sud Sherbrooke

SPECIALITE
TABLES DE BILLARDS

Portes d'aluminium
Auvents • Déclins.
• 400 Lots boisés é vsndrs.
PAUL BERGERON
voisin Motel Alohi. Rock Forest.
Président
ROLL UP 76360^
CO. LTD
1035. PANNETON - SHERBROOKE
569-9321 - 2 - 562-8509

AUJOURD’HUI minimum et maximum à Sherbrooke:

Educationinstruction

133

INFORMATIQUE 420-00 (PROGRAMMATION)
el KEY PUNCH (IBM)

JACK SPRATT MFG INC.

SERAIS ACHETEUR d'une chaloupe
aluminium "Car Top" de 10-12
pieds. Yvan 563*5181.

92

cantons de l est1

Tél.: 567-8181 60. Gordon. Sherbrooke Tél.: 567-0214

ACHETERAIS d'un particulier (un
seul propriétaire) auto, en excellent
état. Modèle 1967-1969. 567-0926.

de 6 logements a
échanger. Pour renseignements,
composez 838-4611

APPORTEZ VOS MESURES
FENETRES 3 RAINURES
A PARTIR: S18.30
JUSQU'A
5*" UNI

SURPLUS MANUFACTURE

2496.

La météo

Abitibi

SHERBROOKE INC.

S’adresser:

ou 1 1/2 étage, dans Sherbroeke ou
banlieu. Hercule Marcoux, cour
tiers, 569-9926.

PROPRIETE

569-4451
DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

Valeur rég: $18.95

Educationinstruction

Ç

Chicago

PAIERAIS comptant pour bungalow

ACHETERAIS TRACTEUR, 10 eu 12
c.v., avec tondeuse à gazon. Soir, en
tre 7h. et 9h., 567-2842.
MOTEUR 307 ou 327 en parfaite
condition. Bas millage. Tél: 569-

SPECIAL

TAPIS “Hi & Low”

QU'IL FAIT BON VIVRE L'ETE! A
titre de Représentante Avon, vous
ne travaillerez que quatre heures
par iour tout en réalisant de beaux
profits Composez 567-1156 ou écri
vez Mme Lise Campbell, C.P. 367,
Granby, Que.

Suite à une grande demande de la part des employeurs

8 Fêtes payées et vacances.

état. Aussi meubies antiques.

AVONS URGENT besoin de
résidences dont 3-4 cham
bres à coucher dans diffé
rents quartiers de la ville
de Sherbrooke. Pour une
évaluation de votre pro
priété, contactez nos spé
cialistes. MONTREAL
TRUST, courtiers, 565-1933.

CKAwfFAvE,

Laurentides

Salaire de Base Garanti
plus taux à la piece

Payons comptant. Tél.: 567-3581.

ESTIMATION GRATUITE
SERVICE DE GRUE

Valeur Rég.: $8.95

AVON

133

Pour manufacture de Jeans et pantalons.

ACHETER

MEUBLES USAGES, en parfait

Notre
P™

RECEPTIONNISTE

bilingue demandée, sténo dactylo, 108 Couples demandés
agee entre 20 - 35 ans. Salaire selon
COUPLE
âgé
demande
pour
competence. 569-7481
demeurer maison campagne, pour
CAISSIERE
DEMANDEE,
avec
l entretien, très bel endroit. Soir er
experience bancaire seulement.
tre 7 et 9 hres: 567-2862.
Tél: 569-9968.___________________
COUPLE d'âge mûr devant demeurer
sur les lieux cour conciergerie dans
GARDIENNE FIABLE demandée. 2
enfants (2-7 ans). 563-8865, le soir.
ie Nord. 569-2316.

Lab-Electronique, 846-4903.
MEUBLES, vaisselle,
outils et autres articles usagés.
Comptant. Tél.: 569-9425.
i ACHETERAIS piano usagé. Tél: 5621.
5643.

E2?«M

TAPIS SHAG

SECRETAIRE

- -

ACHETONS

MÉNAGERSL

TAPIS!

ACCUEILLEZ FAVORA
rant mon travail. Bur. 562-7041, ras:
567-1733
BLEMENT L'ETE! Sa
chez tirer parti de cette sai WAITR4ESS bilingue avec experience,
demandée pour travail de nuit. S'a
son propice eux ventes, en
dresser 2378, King Ouest.
offrant des produits de no FEMME f'abie demandée pdur garder
tre toute nouvelle fra
bebe 9 mdis, leger» travaux ména
gers. Lundi au vendredi, 8h. - 17h.
grance
d'une fraîcheur
Devra se voyager. Quartier Nord
exquise. Cela vous interes
567-1325 après 5h.
se? Composez 562-1156 ou
demandée,
écrivez Mme Lise Camp GARDIENNE
bell, C.P. 367, Granby, Què.
S35 semaine. 562-7679 après 5h.

COUPEUR D’EXPERIENCE

AUBAINES
EXTRAORDINAIRES

SYSTEME

femmes-filles
demandées

L’INSTITUT DE SECRÉTARIAT DE

AIGUISAGE

-

OPERATEUR
de
machine ê photocopier Envoyer
curriculum vitae è Casier postal 775,
Sherbrooke, avant le 16 ma-_____
TEMPS PARTIEL Libre jour ou soir,
pour distribution circulaires porte a
porte, auto nécessaire, 45 ans ar
plus. Travail a l'année. 563-1977.

B R. EXPANSION
3160. Louis Pasteur
Trois-Rivières

SIMPLICITY

«
a

Hommes demandés

Maintenant en français, système de publicité révolution
naire Recherchons representant-vendeur dans votre loca
lité. Cours de base. 50% de cbmmission. Envoyez Curricu
lum Vitae à:

BICYCLETTE 3 vitesses 20". Poussepousse 'bébé peu d'usage, très pro
pre. en bon état. 567-2851.

CHAISES
BERÇANTES
et
inclinables, 3 positions, rég.: *129.,
pour: *59.95 - Mobilier salon, 2 mex,
rég.: *219, pour: *109. - Mobilier sa
lon Colonial, 2 mex, rég. : *299. pour:
*179. Mobilier salon Colonial De
AIGUISAGE
SHERBROOKE
Luxe, rég.: *599. pour: *299. - Mobi
Sharpening. N'attendez pas à la
lier salon Espagnol, 2 mex., en ve
dernière minute pour faire le
lours, rég. : *579. pour: *299. - Congé
ménage de vos outils. Nous aigui
lateurs è partir de *269. - Poêle élecsons tous genres de scies rondes,
trique,
24 po. pour: *159.
égoines, ciseaux ordinaires, den
Réfrigerateur-congélaîeur, rég.:
telés, couteaux, planeurs, cor*809.
pour:
*589. - T.V. Couleur, 20
royeurs, tondeuses gazon. 1595 Denpo. 100% transistor, pour: *419. ault, 569-4273.
Termes faciles si désirés. Le TOUT
MOBILIER
DE
CHAMBRE
i
est NEUF et de bonnes marques.
coucher, lit, commode ainsi qu'un
TEL: 565-7516.
TABLE DE CUISINE, chaises. Lit
après 5h.
d'hôpital, table chevet. Serre pour
r
plants d'intérieur 51 "x26". 569-8258.

100

RECHERCHE

CARRIÈRE EN PUBLICITÉ

ANTIQUE,

oibliotheque vitrée haute, bureau de
chambre, berçeuse, extracteur a
lus, bancs de chapelle. Tél: Soir:
563-0672
EQUIPEMENT restaurant, caisse
enregistreuse, table, grille-pain,
poêle pizza, mstinefeur, linge dame
40-42. 567-3785

inc
105

AVON

pour automobtie. 562-2495 ou 5671698

CONGELATEUR 12' *35* *S. 15'. 1290
TV. démonstrateur en couleur a par SEPT PERSONNE», 4 a temps
tir de 1150. en noir et blanc portatif
partiel- 3 a temps plein Payons *4 95
*50. Informations: 569-5746 G.
de l'heure, auto necessaire. Pour
DOYON TV INC. 1115 Conseil.
rendez-vous, 563-1106.
POELE, réfrigérateur, ainsi qye
laveuse-essoreuse en ben état. Très
bon prix. Apres 5h. 563-0681.

dresser 135, Alençon. 56?-9648.
12

90/9501

90/9279

MEUBLES Style colonial pour 3
piécas, leveuse-secheusa "Ipglis", 8
mois d'usure. 567-3110, heurts repas

Femmes-fillQS
demandées

105

A. PAINCHAUD MUSIQUE - 125, SARAH COVENTRY - Gérantet tt BOUTIQUE OE COSMETIQUES
WOOLCO demande cosmeticienne
Shart, près Place Belvédère, Sharconseilleras occasions dan* la région
avec expérience et connaissance o§
broake, 569-lllS, neufs, usages Lade Sherbrooke Régulier ou partial.
l'anglais. Semaine ae 37 1-2 hres
cation d'instruments, vente à ter
Positions limitées Tel.: 864-4493 ou
Contactez M Robert Cloutier. 569mes, minimum lit par mats. Guita
563-5692 entre 11 et 13 hre», te et 18
9701, 2.000 Boul. Bourque, Rock Fo
res, amplificateurs, batteries, ac
hr#s pour rendez-vous.
rest.
cordéons. Qualité- Prix caupés.
ROCK FOREST, dame fiable qui
SYSTEME OE SON très punsentevec
désire garder mon fils de 5 ans du
teu* de lumières *650 ou a échanger

Instruments de
musique

MANUFACTURIER de laveusessécheuses "Twin Top", lavevaisselle. garantie 2 a 5 ans. Nous
vendons ces marchandises ainsi que
poêles et réfrigérateurs. Nous avons
aussi quelques machines recondi
tionnées Ant. Patient, 324. 13e
Avenue Sud__________ _________
TELEVISEURS
PORTATIFS
et
téléviseurs meubles usagés, en parf
ait état, è partir de *29.95. Tél: 569POUR
BEBE:
Bain,
balançoire
5746.
moise, lit d'auto, marchette, toilette, POELE a partir de *169.95, lavesceau à couche, chaise de table, vê
vaisselle *279.95 Réfrigéra eur *249
tement 0 à 1 an. Comme neufs. Vente
Congélateur S220. Ensemble
en bloc seulement: *250. 843-1914
laveuse-sécheuse *540. G. Ooyon TV.
avant 7h.
Inc. 1115, Conseil, 569-5746.
REMORQUE à 2 chévaux, en bonne
XUVENT 8 x 11, rayé vert et blâne,
condition, solide, *650. Aussi selle
avec
côtés et tuyaux. Prix: *50. Tel:
anglaise usagée, *100. 826-5142,
569-3733.
2 CAUSEUSES (Love Seat) Lit
DE
SALON,
style
d'hôpital, matelas, buffet de cuisine, MOBILIER
contemporain, velours vert olive
armoires en métal. Table en laiton.
uni, garanti 2 ans. 563-3005.
565-7326.
VENDRAIS
ensemble
divan-lit,
TABLE DE BILLARD,3 mois d'usure,
fauteuil, cuirette brun*: *110. Ré
valeur: *495â vendre pour *300. Tél:
frigérateur 13 pieds cubes: *100. Pu
563-7133.
pitre, 7 tiroirs, 54 x 36: *60. Petit pu
POELE ELECTRIQUE, blanc, 30",
pitre, 2 tiroirs, 18 x 41, avec chaise:
comme neuf. Parfaite condition. 5'e*25 843-1985, avant ?h. P.M.

très, chaises, éviers.

968, SIDELEAU
567-5913

A VENDRE OU (CHANGiR.Irèi Bon
ytilt de cran t mailt avec mim-golf
2 polies * pttates trite*. % pelles a
hot deg". 1 michlnes crèmt mette, 2
réfngéreteurs. Aucune elfre '»
sennibie refusée. Vous feites Ittl're
directamtnt owtc propriétoir,. î119-358-2321.
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i vendre

HORS BORD Johnston, 7 1/2, *125. 5630649
0£
PIANO,
BUREAU
antique.
Aussi
tablé ACCORDEUR
APPAREILS ELECTRONIQUES
antique, chaises, chaise haute, pupi
MAGOG 843-19,4.____________
tre avec vitre, valise en metal. 567SINGER WÀMtEO, good tonor tor
9621.
established part-time Rock'n Roll
BOIS DE GRANGE, planche et
Band. Call Peter, 562-9098
poutre. La Patrie 1-888-2391

FENETRES en bois bonne condition,
pour bungalow-chalet. Cause: rem
placement pour chassis panorami
ques. Disponibles dans une quinzainé de jours. 565-7115.
________
ENSEIGNE» MAGNETIQUES pour
automobiles et camions. N.B. Va
riété Enr. Tél: II9-S65-1575.
CARABINE "Remington", calibre
222, télescope variable. Excellent
état: *175.00 - Signalez apres *h.:
567-2762.

RÉPARATION ET VENTE
do toutes sortes de batteria do
cuisine, au prix de gros. Pour tous fu
turs jeunes mariés, avant d'achoter
venez nous contacter pour les meil
leurs prix.
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MATERIEL OE RESTAURANT, 2
poêle* électrique* pour pttete* fri
te*. table "steinle**", cesserela a
palates, "plate" GE, 28 x 36, 2 poêles
a vapeur, 2 et 3 compartiment», prix
d'aubaine. Jour: 562 3103.
EQUIPEMENT de golf "Spelpmg
Personnel", 12 blifon*. gaucher. 3
valises de voyage, propres Appelez
après 6h. 562-6811-_______________
CARABINE 30-30' Marlin" - Fusil 410,
3 coups "Messberg". Tél‘ 567-0773.

HARMONIUM

ACHAT de vieux fer ($- TELEVISEURS neufs é louer noir et
blanc, couleur, â ta semaine, au
crap). Vente de fer neuf,
mois, ou è l'année, VIDEOTECH
usagé. Rock Forest Métal
INC., 910 KING OUEST, Sher
brooke.
Tél.: 569-9963.
Enr. 562-5058, 864-4593.
DEUX POELES, 3 rélrigératiurs. très
propres, â vendre. 567-2885,

Divtrsà vendr*
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Autos à vendre

MGB 1971, en bon état. Prix è discuter.
567-6451 demander Luc.
YAMAHA 125, Enduro, 1973, achetée
en 1974, J550. 2,000 milles. Après 5h„ CHRYSLER 1967, 4 portai, h.t. 110, St*
C h a ries, après 7h.
569-3128.
KAWASAKI 1973, 90cc de route, tout BÜÏCK Skylark, 1972, 2 ipBTftt, M.,
20,000 milles, très propre: %215G,
équipée, S375. Après 5h. 562-4358.
Tél: 563-1456.
YAMAHA 1973, 360 Enduro, très bonne
condition, 5,000 milles. Tél: 563-1474. RENAULT R-8, 1969, propre, benn»
mécanique, radio, 7 radiaux, 31,000
YAMAHA 250MX, 1972, en parfaite
milles. Jour: 562-5182; soir: 567-3673.
condition. 879-5735.
EN SPECIAL • Barracuda 1967,
HONDA I75CC, 1972, 567-3427.
transmission plancher, eutometique, très propre $600. 5657155.
YAMAHA 125, 1969, bon état, *350. 25,
Cathédrale.
AUTOBUS Camper è vendra «u
échanger. 567-0512 après-midi.
SUZUKI 50 cc, seulement 900 milles,
comme neuve, è moitié prix. 569- VOITURE ECONOMIQUE - Dd<W*
8429.
Coronet 1972, 6, automatique, servefreins, servo-direction, très preprt.
*1,600. 846-4445.____________
183 Camions à vendre
FORD FALCON Sedan 1965 - 66, 4
CAMION PANEL Dodge, 1973, 12,000
portes, très bon ordre, dame pro
priétaire, freins neufs, légères re
milles, à l'état de neuf. Faut voir
touches ailes arrières. *450.1218, La
pour le croire, *3,250. Entre 9h. a.m.
rocque. 562-3024, soir.
- 5n. p.m. 569-9765.
CAMION International è métro, 1970, GALAXIE 1971, 4 portes, très propre,
11,250 ou meilleure offre. 563-6032,
moteur 304, en très bonne condition,
1533, Lisieux._________ _
Si,350. Tel: 1- (819) 472-6172, Drummondville.
DATSUN STATION 1972, modèle 1,408,
en
parfait état, particulier. Télé*
PETIT "CAMPER TOP", aluminium
phonez après 5h., 569-0456._________
pour 1 /2 tonne ou % de tonne. Bonne
condition. Tél: 563-4187.
HONDA C.B. 175, 1971, mécanique A*1,
1 seul propriétaire. - 562-1157 entre 5
PICK UP Dodge 1970, 3/4 tonne, 4
et 7 p.m.
vitesses, 6 cylindres, légèrement ac
cidenté. Prix: *650. 838-5008.
CHEVROLET 1963, Impala, h.t., 2
portes, 6 cylindres, moteur Chevéllt
PICK UP TOYOTA, 1974, 16,000 milles.
1970, parfait état. 567-5304; 569-2496.
Tel: 563-8300.
Fury 111. 1968, 2xpar„
DODGE 1974, 1-2 tonne. Jeep 1974, C.J. PLYMOUTH
Ti t , très propre, très bonne
5, 4x4. Ford 1973, 1/2 tonne. Bronco
1972, charrue. Ford 1972, 3/4 tonne,
4x4. GMC 1972, 1/2 tonne. Blazer GRAND PRIX 1969, automatique,
moteur 400 po. eu., 34,000 milles, ben
1972, 4x4, Ford 1971, 3 tonnes, Ford
état. 562-8700.___________________
1971 Van. Ford 1971, 1 tonne Dodge
Van 1969, International 1968, 1 tonne. METEOR Décapotable 1966, grosse
Broncc 1967, 4x4. Dodge 1967, 2
transmission, drive 1, 11, toit électritonnes, avec chargeuse. GMC Van
que *325.00. S'adresser 565-7194.
1969. LeHouillier Gaz Bar, 3326 King
CHRYSLER
48, bonne condition, très
est, Fleurimont, 569-8037, 563-7033.
propre, *1,500. Tél: après 5h., 549ECONOLINE 1971, super van, V-8,
5021.
manuelle. Prix a discuter. 1045 Wor
FIREBIRD Trans Am 1975, 3,000
thington Après 5.30 heures.
milles, tout équipée, 2 mois d'usure,
CAMION FORD 1965, 3/4 tonne, en bon
sur garantie. Tél: 562-3745,
état, a vendre. Signalez après 6h ,
TOYOTA
1200, 1969, en bon état. Prix:
567-8213.

TRIUMPH Spit Fire 1500, 1974. radio
AM FM, plus4pneus radiais d'hiver
et accessoires, 15,000 milles, *3,000
ou meilleure offre. Tél: 565-8620 ou
832-2560
JEEP 1974, C.J. 5, 4x4, comme neuf,
11,000 milles, toit vinyle, roues*
chromées, pneus blancs, radio. 5637033.
PONTIAC ASTRE 74, toute équipée
12,000 milles, comme neuf, *2,500.
Aucun comptant si désiré. 658-3385
ou 658-3788
CHEVROLET 1965, 4 portes, bas
millage, très bonne mécanique, 6
pneus neufs. *275. 563-4744, après 6h.
569-0753.
COUGAR 1974, XR7, toute équipée,
prix vente rapide. Avant midi seule
ment. 563-9386. 1081, Grosvenor, 3.
PINTO 74, station, standard, 2,300 c.c.
Tel: 565-8666.
TRIUMPH TR6, 1971, pneus neufs,
radio A.M.-F.M. bonne condition
*1,800. Tél: 562-2007.
TOYOTA Celica 1972, très propre,
pneus Michelin, manuelle. S'adresser 520, Cartier entre 7h. - 8h. P.M.
AUBAINE! Datsun 240 Z, 1972. Tél.
567-6818 entre 4h.l5 é 7 p.m.
CHRYSLER Newport, 1968, 2 por.,
h.t., bon état, *800. Coin Galt Univer
sité. Garage Tessier
MERCURY MARQUIS Brougham
1970, tout équipée, très propre, en
bonne condition. Deauville, 864-9151.
DATSUN 1200 fastback 1972, propre,
mécanique parfaite Prix spécial
Rock Forest 864-4938
DATSUN 510, 1971. manuelle, très
propre, cause, mariage. Tél: 8433109, Magog.
STATION WAGON Volvo. 1968, en bon
étal S800. Tél. entre 9h.-6h. 842-2593.
MERCURY 1964, bonne mécanique.
Prix *100. 563-2338.
PONTIAC 1969, h.t , 2 por , V-8. auto.,
bonne mécanique, radio. Prix *350.
Cause auto neuve, jour, 569-9114,
soir, 563-7049.
VOLVO 1970, très bonne mécanique
avec "over drive", radio AM/FM
Renseignements, 864-4716.
FORD
PINTO
72,
Runabout,
transmission manuelle, 38,000 mil
les, *1,650. 2580, Hertel 4. Tél: 5674048

*500 Informations: 260, 10a Av».
Nord, app. 3.

FIREBIRD Formula 400, 1974, très
bon état. A vendre ou échanger peur
4x4, Bronco, Jeep, etc... 569-2759
DATSUN 1973, 1600, radio, pneu»
d'hiver et été, très propre, 27,000
milles, manuelle. 567-9908.
DATSUN 1600, 1971, 31,000 milfei.
excellente condition, *1,300. Tél; 5436163 ou 567-5617.___________________
DODGE DART 1972, 6 cylindres, 4
portes, automatique, radio, en trèt
bon état, *1,850. Voir 1070, Genest
VENTE RAPIDE - Datsun, 1972, trèa
propre, mécanique parfaite. *975.
567-5508.
CHEVROLET
1967
décapotable.
S'adresser 4365 Fontaine, Rock Farest.

Toyota

i*™;

ws

modti*

automatique, transmission au plancher, radio, *500. Après 4h., 563-104».
VOLKSWAGEN 41, *450. 2921 Kln»
Est. S'adresser 562-1797.
MERCURY COMET 1968, 2 portes,
h.t., V8, automatique, bonne condi
tion, *550. Coins Galt - Université,
garage Fine.
ACADiAN
1949,
4
cylindres,
automatique, 4 portes, 52,000 milles,
jamais sorti l'hiver. Prix: 81,300
846-2087.

SHERBROOKE
AUTOMOBILE
INC.
73 TOTOT* tt.Wiffn
71 FIAT 124. i vlltira
72 VOLKS Bwlll Dflill

*1.7*1.

73 VAN Vitré, Vifti

*3.7*1.

*1.1*1.

71 RENAULT 12
70 RENAULT 1BTI
K PLYMOUTH Mil. »iti.
58 DODUE 1.1.
0*2 CHEVROLET Mil. MM.

’495.
*«*».
*3*1.

Kl.
‘IN.

2939, KING OUEST

1

Tél: 569-9111

|

RèalDu'U'tf.eir.nt

»

LES VENTES DE L’ESTRIE ADJUGEES
Venez vendre vous même votre propre automobile.
Si vous désirez une voiture, venaz voir las aubalnas que
nous vous offrons, à tous les samedis

coin
Trans-Québecoiss
Windsor

845-4992 ou 845-7188
Ouvert tous les soirs

<1 HONDA
1/5‘ 8826

INVITATION AUX GARAGISTES
pour venir vendre ou acheter des voituraa usagés*.
HEURES DE VISITES 8h. A.M. - 10h. A.M.
Lst vantas commtnctnf à 10.15 précisas
tous las samtdls
Pour Informations:

Mardi 6h. P.M. - 8h. P.M. T6I: 943.6860
Jeudi 6h. P.M. - 8h. P.M.
Vendredi midi — 8h. P.M.
165/9504

I
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donner immédiatement une
photo ...
Bernard Gaude et d'autres
témoins ont rapporté que
nombreux chez les Khmers
rouges sont ceux qui nourris
sent un sentiment violentent
anti-américain, provoqué,
semble-t-il. par les bombar-

par l'aviation américaine imeure sur leur organisation
durant la guerre et dont ils jet sur les hommes qui les
ont eu personnellement à jrommandent. Dans ce dom
souilrir. Souvent, à leurs aine on ne peut que spécu
yeux. Américain est ler
synonyme de B-52
Toutjours selon les té
Si l'on a pu avoir des indi moignages de ceux qui ont
cations sur la vie quoti passé deux ou trois sem
dienne des Khmers rouges, aines à Phnom Penh après la
Hpmpnts massifs entrenris le secret le plus total de- Ivictoire des forces révolu

H
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*>
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VENTE - ECHANGE

1966 à 1974

Tous 1st modèles, marquts, grosseurs

FINANCEMENT DISPONIBLE

cnmions
tf

?

La grande aventure

.

ENCAN

Autos A vendre

Avei-voui un* «utomobil* ou un ca
mion è vendre? Si oui, téléphoneznout.

FIEURIMONT AUTO ENR
2140 NORD, 12« AVENUE
Chimin CHU
SfKtilllls REPRISES DE FINANCES
SUCCESSIONS
TEL : 819-567-4469.

g>
%

567-2666

LOCATION 0 AU I0S
ET Of CAMIONS OE DEMENAGEMENT
SPECIAL WEEK END
2615. Kin* 0 Storl |Vil Eslrn

MUNICIPALITE DU
CANTON DWORD
(Lac Bowker)
COMTE D ORFORD, P O
Construction de conduites
d'aqueduc et d'égouts
avec accessoires et
usine d’épuration
Longueurs approximatives:
égout domestique: 14,000
pieds
aqueduc:14,000 pieds Des
soumissions scellées seront
reçues par la municipalité du
Canton d'Orford, VENDREDI,
le 6 juin 1975 jusqu'à 20:00
'heures pour la construction
d'aqueduc et d’égouts avec
usine deputation au Lac
Bowker.
Les plans, les cahiers des
charges et les formules de
soumissions peuvent être ob
tenus à compter du 16 mai
1975, au bureau des
Ingénieurs-Conseils, Plante,
Laurin, Grégoire, 161 rue
Principale,
Granby,
moyennant un dépôt de
•25.00 non remboursable.
Les soumissionnaires doi
vent joindre à leur soumis
sion un cautionnement de
soumission émis par une
compagnie d'assurances, en
faveur de la municipalité du
Canton d'Orford, et équiva
lent à au moins 10% du mon
tant total de leur soumission.
La municipalité du Canton
d'Orford ne s'engage pas à
accepter la plus basse ni au
cune des soumissions pré
sentées et n'encourt aucune
obligation envers les soumis
sionnaires.
Les soumissions seront ou
vertes VENDREDI, le 6 juin
1975 à 21:00 heures, heure
en vigueur, au bureau du
secrétaire-trésorier. Les sou
missionnaires sont invités à
assister à l’ouverture des
soumissions.
Germain Archambault
Secrétaire-Trésorier.
Route no. 220
Bonsecours
Comté de Shefford, P.Q.
109946 15-16-17-21 mai

samedi le 17 mai 1975, à midi
trente, chez Madame Laura
Collard-Jalbert, rue Belmont, Mel
bourne, Cté Richmond.
Liste des principaux articles
Meubles: Ensemble de salle à dîner complet:
(antique), 1 table, 6 chaises. 2 buflets. 1
vaisselier, 2 chandeliers, Ensemble de Salon
(antique). 3 pièces et lampes antiques 5 ta
bles de salon; Ensemble de chambre â cou
cher: 1 lit, sommier et matelas, 2 bureaux;
Cuisinière Moffat: 4 plaques chauffantes
fourneau et réchaud: Réfrigérateur Danby
tout neuf, 9 pi. eu.; 1 grosse commode anti
que à 4 tiroirs; 1 moulin à coudre antique Da
vis; 1 lessiveuse-tordeuse Connor, 1 ber
ceuse en rotin antique, 1 verrerie complète, 2
coutelleries en argent; 2 ensembles de vaisseile (12 et 8 couverts); 1 téléviseur, 21
pouces-Admiral; Nombreux chaudrons; nom
breux appareils électriques: balayeuse, ci
reuse, laveuse, horloges, etc, 9 tapis tresses
Nombreux autres articles et pièces d anti
quité. Nombreux bibelots et plusieurs pièces;
de lingerie.
Gérard Lafrance
Encanteur Licencié
Tél. 819-839-2975
Danville, Comté Richmond, Qué
111682 14-15 mai

*

peut-être...

ENCAN

AVIS DE VENTE
PAR SOUMISSIONS
Dans l'affaire de la faillite de;
JEAN-CLAUDE CHARLETTE
St-Edwidge. Qué.
Des soumissions sous enveloppe
scellée
portant la
mention
SOUMISSION JEAN-CLAUDE
CHARLETTE" et accompagnée d'un
dépôt représentant 20% de la soumis
sion par chèque certifié à titre d'arrhes,
seront reçues au bureau du syndic
soussigné, jusqu'à VENDREDI le 16e
lour de mai 1975, à 11:00 A.M. pour l'a
chat de l'actif ci-après décrit:
-Camion Chevrolet 1966. 6 roues, ser
vant antérieurement au transport de'
bois.
Valeur: *1,500.00

INSPECTION DES ACTIFS
L'inspection du camion pourra être
faite au Garage Caron & Fils, 155 Main
est. à Coaticook, JEUDI, le 15 mai 1975,
entre 2:00 heures et 5 heures P M.

CONDITIONS DE VENTE
I.-Seules les enveloppes scellées
portant la mention "Soumission
Jean-Claude Charlette. " seront consioerees.
2 -Comptant ou à tels termes, accepta
bles à l’inspecteur et au syndic qui
se réservent le droit de rejeter toutes
les soumissions.
3.-Toutes taxes découlant de la vente
de cet actif sera à la charge de l’ac
quéreur.
4.-Les soumissions seront acceptées
en assumant que l'acquéreur aura
examiné l'actif et aucune garantie
sous quelque forme que ce soit ne
peut être fournie.
5.-L'acquéreur devra prendre posses
sion de l'actif à ses frais, sans au
cune garantie de la part du syndic.
6.-Si pour une raison quelconque, le
soumissionnaire retire sa soumis
sion avant l'assemblée des inspec
teurs ou l'ouverture des soumissions
ou si sa soumission est acceptée et
qu'il n'y donne suite, le dépôt sera
confisqué à titre de dommagesintérêts.

OUVERTURE OES SOUMISSIONS

CENTRE DE
BÉNÉVOLAT

567-3333

Les soumissions seront ouvertes è
II.00 heures A.M. précises,
VENDREDI, le 16e jour de mai 1975. au
bureau du syndic soussigné. Les sou
missionnaires sont invités à assister à
I ouverture des soumissions.
Pour plus de renseignements, prière
de communiquer avec le bureau du
soussigné.
Bureau de:
D J CROCKETT, C.A.. SYNDIC
Edifice Continental, suite 301
Sherbrooke. Qué. J1H 1P5
Tel (819) 563-6333
D.J. CROCKETT, C A.
Syndic
112080

COMPAREZ NOS PRIX!
VENEZ ESSAYER LA

CHEVROLET OU OLDSMOBILE
DE VOTRE CHOIX.

c- N-:'::

Service après-vente compétent
Et event tout prix compétitifs.

VENTE - SERVICE - PIECES

DION CHEVROLET OLDSMOBILE
843-6571

ORGANISATION
SECRETE

MILLES

DE

SHERBROOKE)

enûa^^r^^çtÿ

S

fi'

NOUVEAU
.REPRESENTANT
OES VENTES

CROYtZ-EH
MON
EXPERIENCE'

FRANCOIS
LAMONTAGNE

ENCAN

TOUT EST
POSSIBLE ^
AVEC LES
PETITES
„ annonces.

MI ÆM AZO£L

pour Rejean Lessard, sur la route de
Ste-Catherme, route 216 ouest, samedi
17 mai 1975 a 1h.00 p.m
SERONT VENDUS
Moto Ski 1972. 397 cc. Mini Boa 1971,
19h p Boa Ski '73. 26h.p , Mini-Boa, 2
cylindres. Scorpion. Bombardier 1967;
Yamaha 1972; mobylette; motocyclet
tes; Pontiac 1966; Valiant. 100 pneus
neufs d'ete et d'hiver; quelques pneus
usages; équipement de camping (au
gaz charcoal, etc); peintures; moteurs
et pièces de motoneiges; prestone. 12
caisses d'huile; bougies, etc. poêle
électrique; plusieurs eviers. tondeuses
a gazon; bouilloire; fluorescents, bois
2 x4 ; briques; tuyaux d'acier 6". fenê
tres; portes; poutre d'acier; lot de vieux
fer et une foule d'autres articles trop
nombreux pour être énumérés. Cause
de la vente: surplus d inventaire.
Conditions: comptant
Harry Graham. Jr
Encanteur bilingue. Sawyerville, 889•2726
111944

(6

cest une

Cola et d'orangeades a fait
un bond: ils les buvaient ch
auds et étaient heureux
comme des rois".
Ils disaient que dans
l'armée, hommes et fem
mes sont séparés et les
préoccupations sexuelles
bannes. "Si vous étiez l'un
des nôtres, m'ontils dit, vous
devriez être capable de vous
passer d'une femme”.

"Tout au long de la nuit,
des patrouilles sillonnent les
rues sans bruit. Les colonnes
de soldats avancent aussi si
lencieusement que dans une
rizière, les hommes ch
aussés de sandales légères.
Cela m'a beaucoup impres
sionné: il n'y a rien de sur
prenant à ce que ils aient
gagné".
Les Occidentaux qui ét
aient bloqués dans la capi
tale cambodgienne ont pu
parfois se détendre à la vue
de scènes plutôt comiques:
des soldats khmers rouges
frappant les automobiles
qu'ils n'arrivaient pas à
faire démarrer, dévalisant
des pharmacies à la recher
che de vitamines qu'ils aval
aient sans discernement, ou
se mettant en colère lors
qu'on les photographiait et
qu'on ne pouvait pas leur

LENNOXVILLE
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Vous êtes GAGNANT )
Roger Lavlolett*
2-1971 D*n*ult
Sherbrooke
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LA TRIBUNE

vous gagnez

BON D’ACHAT DE $2.00
à la pharmucie d’escompte

Jean-Paul Savard
95 ouest, rue King
Tél : 569-3675. Sherbrooke
Veuillez présenter cette annonce d'ici
10 jours et vous identifier à la phar
macie. pour vous mériter votre bon.

Un luxe quevous pouvez vous payer: la Mazda RX-4 à moteur rotatif.
Avant
-i'm

lr

-

prochaine voiture,
étudiez sérieuse-

■ *’

I tages de la
luxueuse voiture
ÉÉÉÉÉÉMÉÉÉÉMÉÉÉtÉÉÉ
importée qu’est la Mazda RX-4t 1975 à moteur rotatif.
Ses performances vous étonneront. La revue
“Car & Driver” l’affirme: “Vous ne trouverez nulle part
ailleurs une telle combinaison de rendement et
d'élégance.”
Le moteur porte une garantie insurpassable.
Mazda garantit son moteur rotatif pour 3 ans ou
50,000 milles.* Une seule autre voiture importée de
luxe offre une telle garantie pour son moteur:
la Rolls-Royce.
Ses caractéristiques
sont extraordinaires. Les
sièges sont recouverts de
riche vinyle ou de velours
pelucheux. L’équipement
standard comprend de
larges pneus radiaux, des
servofreins à disque à
l’avant, des sièges baquet
AV à dossier inclinable,
une boîte de vitesses à 4
rapports, une console
centrale, une riche

moquette, des essuie-glace 3 vitesses, une dégivreur
de glace arrière et enfin, dans le modèle hardtop, un
tableau-plafonnier qui vous indique si votre réservoir
contient moins de 2.6 gallons d’essence; des lampestémoins qui vous avertissent si une porte est mal
fermée ou si les ceintures sont d’étachées,et une lampe
de lecture à forte intensité. En fait, l’équipement
standard est si complet que la RX-4 n’offre en supplé
ment que la radio et la transmission automatique.
À vous de choisir. La RX-4 existe en modèles
hardtop, sedan ou familiale. Le prix de détail suggéré
par le fabricant pour le sedan est de $5,545.** Dans
son guide d’achat 1975, la revue Car & Driver com
mente ainsi l’arrivée de la Mazda RX-4 sur le marche:
Les concurrents de cette voiture sont vraiment bien
a plaindre.”
4t1j|MS
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La Mazda RX-4 à moteur rotatif.

Chez noue vous trouverez:
Choix di modèles: économiques.
Intermédlilrss ot Deluxe
1 Bonnes allocations d'éctiange

"très agressifs, dangereux
et courage".
Bernard Gaude, un Franç
ais qui a passé deux sem
aines en compagnie des Kh
mers rouges, à Phnom Penh
et aux alentours, parle de
leur existence austère:
"Ils se révillènt à quatre
heures du matin et font deux
heures d'exercices physi
ques. Après quoi, ils exécu
tent des manoeuvres avec
leur armement. Ensuite, ils
vaquent à leurs tâches quoti
diennes. balayant les rues et
nettoyant les immeubles. La
nuit venue, des groupes se
forment pour s'adonner à ce
qui pourrait bien être des
séances d'autocritique".
"Pour ce qui est de leur
nourriture, ils transportent
avec eux de petits paniers,
remplis de riz, de morceaux
de poissons séchés et de
sauce. Ils ne boivent pas
d'alcool. Parfois, lorsqu'ils
ouvrent une bouteille et s’a
perçoivent qu'il s'agit de vin
ou de liqueur, ils la jettent
par terre ... Mais, au cours
de la prise de Phnom Penh,
la consommation de Pepsi

inc.

usagés ieimoxuiue
28,

NOUVEAU NO OE TEL; (819) 565-8282

101740

(Telephoto PC)

Les khmers rouges:
soldats aux moeurs
austères tenus par
une main de fer

BANGKOK (API - La vie
des combattants victorieux
du Cambodge s'apparente à
l'existence monacale des
temps médiévaux. Pau
vreté, chasteté et obéis
sance en sont les règles. En
revanche, boire, faire du ta
page et courtiser les fem
mes sont des activités
frappées d'interdit.
Selon des témoins qui ont
vécu la chute de Phnom
Penh, le combattant khmer
rouge moyen est simple, d'o
Pour Harold Robinson, à 2',2 rigine paysanne donc peu ac-1
milles du pont de Windsor- coutume aux techniques mo
Greenlay. sur la roule arrière dernes. apparemment dé
de Bromptonville. Que , sa pourvu de formation idéolo
medi. 17 mai 1975, a 10h.30 gique. mais étroitement con
a.m. précises
trôlé par ses chefs. Il existe
Seront vendus Lampe a suspendre, anti des unités combattantes ex
que, et autres lampes antiques, pupitre a
féminines de
dessus rabattant, antique, commode an clusivement
tique. mobilier de salle a diner, 8 mex, même que des enfantsplusieurs tables et chaises desassorties,
dépeints comme
dont plusieurs sont antiques: 2 poêles a soldats,
bois,
annexe ; mobilier de cuisine,
chrome; machine a additionner et appa
reil à faire les cheques; lit a poteaux avec
bureaux assortis, plusieurs lits, commo
des et bureaux désassortis; 1 machine a
coudre; garde-robes; lampes a huile et à
gaz; plusieurs cruches; raquettes a neige;
pièces de boudoir; humidificateur, polis
seuse à plancher. 2 pharmacies. 2 radios;
miroirs: laveuses, 1 petit poêle truie 1
poêle a bois; coffres en pin; berceau anti
que; valises: bouilloires antiques, en
tonte: gaufriers et grille; bouilloires en
cuivre; fournaise a air force, a huile, plu
sieurs cloches et cloches à traineaux.
vaisselle et verrerie antiques, vaisselle,
extincteurs; scie a chaîne Pioneer, plu
sieurs echelles; scie Skil; planeur anti
que: haches; outils manuels antiques,
tondeuse a gazon. Lawn Boy rouleau a ga
zon. en acier; une selle Western; une selle
anglaise; harnais de poney; 3 harnais de
promenade, 1 selle à poney; 1 harnais a
cheval, colliers de chevaux, collier d ex
position "Scotch ", boghei d'exposition,
antique, sur pneus, voiture de poney. 2
loues: 2 traîneaux de promenade, genre
de course: équipement de maréchal fer
lant: tondeuse électrique, sulky a longue
lige, couvertures à cheval, attelage d'exposition; équipement tack": fer à cheval;
forge de forgeron, avec outils de forge:
elau de forgeron, sur patte, foreuse; paland; scie a ruban; scies a planches; tour
à bois: fileuse; coupe tuyaux, étaux a
tuyau filiere. courroies et arbre de copche; 1 scie a ruban; 1 planneur 10 ; 1 scie
sur banc: foreuse électrique.
meule
dénie". 1 planneur "buzz : grande quan
tité de bois d'oeuvre, y compris du ceri
sier sèche; brouette; outils de jardin;
chaînes, etc.; grande quantité de tarauds,
de boulons et de valves et pièces de cui
vre: gros crics d'une capacité de jusqu'à
25 tonnes; meules; poulie de tracteur Fer
guson; machiné McCormick a moudre le
grain; gratte utilitaire. International, pour
I arrière d un tracteur: élévateur a ballots,
28 pieds: gratte à route: scie circulaire,
charrue manuelle. 8 carcans de vaches et
separations de rail; grande quantité de
fer de rebut et de pieces mouiees. quan
tité d autres articles trop long a enumeicr Aucune réserve, car la propriété est
vendue Condition; comptant. Cantine sur
les tteux.
Art Bennett, encanteur bilingue
Sawyerville. Que. - 889-2272
111424 . 2. 5. 15 maj

ROUTE

Gordon Ruland, dessinateur de modes à Montréal, au volant de sa
Ruland Roadster, à Toronto. Ruland a lui-méme dessine et cons
truit cette auto qu'il décrit comme un morceau de nostalgie servi a
la moderne. Ruland espère pouvoir installer une usine à Granby,
dans les Cantons de l'Est... aussitôt qu'il aura pu trouver assez de
gens audacieux pour l'aider dans cette aventure automobile... La
mode de demain?

185

tionnaires, celles-ci sont
composées de plusieurs
groupes. Aux différences en
tre nationalités, s'ajoutent
les espèces variées de com
munisme—celui qui penche
plutôt en direction des
Chinois ou des NordVietnamiens

1510 ouest, rue Principale
MAGOG

Une luxueuse voiture importée, au prix de $5,545** et plus.

+ sous licence N51 Uankel
...
*Mszds garantit le* bloc mot pur dp ba«p Pt le* pièce? Interne* de son moteur rotatif contre toute défectuosité, compte tenu d un usage normal et d un entretien te! oue recommandé, pendant trois ans ou oO.OfJO mules, talon ls
première éventualité. Les autres pièces de la voiture portent une garantie d'un an ou 12.000 milles, selon la premiere éventualité. Tous les termes et dispositions de la garantie sont clairement définis dans le manuel
d'entretien, et pourront éire expliqués par tout concessionnaire Mazda autorisé au Canada.
••Prix de détail suggéré par le fabricant pour le sedan 4 portes an pou d'entrée: Halifax. Montréal. Toronto nu Vancouver.
vente ni les frais de trârtspért local, s'il y a lit-u.

Ne comprend pas les frais de préparation, l'immatriculation, l'essence, la taxe provincial* «tir la

Plusieurs concessionnaires ont encore quelques R X - 41971 dont le prix est encore plus bas. Renseignez-vous auprès deux!

Bisson A utomobiles Inc.

Trans-Quéhec A utomobile Inc.

2855 ouest, rue King, Sherbrooke: 562-3856

1975 bout. St. Joseph Est, Drummondville: 477-1030
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TE SPECTACULAIRE
VOITURES NEUVES
■

CHOIX VARIÉ DANS TOUTES LES CATEGORIES

NOUS AVONS
CRICKET

VEHICULE
QUI REPOND

mm
CHRYSLER CORDORA

Dodge
CHRYSLER
Camions Ooilgo

*i

~~~—

BESOINS
PARTICULIERS

VENTE SERVICE

CAMIONS DODGE

NOS REPRESENTANTS VOUS RÉSERVENT UN ACCUEIL DES PLUS AMICAUX

VALIANT DUSTER

/
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fRILRISTE INC.

SHERBROOKE - Est
décédé, a 1 âge de 89 ans et 5
mois, à l'hôpital d'Youville. M.
Charles Poirier, époux de feue
Alphonsine Laflamme autrefois
de 8, rue Québec, a Sherbrooke.
Il laisse dans le deuil ses en
fants: M. Mme Delphis Du
quette (Simone), de Sher-

hrooke: M. Mme Oscar Bou
cher (Dora), de Sherbrooke:
Mme Irène Poirier, de St*
Hycinthe, M Mme Maurice Pa
quette (Georgette), de Sher
brooke. M. Mme Wellie Poirier,
de Sherbrooke: M Mme Mau
rice Berthiaume ( Yvette i. de
Sherbrooke: M Mme Gérard
Poirier, de Sherbrooke: M.
Mme Gérard Rov (Lucienne),
de Sherbrooke: Mme Rolande
Poirier, de Sherbrooke. M.
Mme Donald Pruneau
(Jeannine), de Watervilie:
Mme Suzanne Poirier, de
Montréal; ses belles-soeurs
Mme Blanche Lallamme.
Lac-Mégantic: Mme Lucien La
flamme (I,aurai, de Lac
Mégantic: Mme Lina Roy. de
Lac-Mégantic: son beau-frère
M. Odias Duquette, de Sher
brooke. ainsi que plusieurs
petits-enfants, arrière-petitsenfants. neveux et nièces, pa
rents et amis.

Victoriaville-

Mme Wellie Nadeau
VIGTORIAVILLE (FL) - A
J'Ermitage des Bois-Francs, le
14 mai. est décédée Mme Wellie
Nadeau. 81 ans, née Marie-Rose
Dubois, autrefois du 108 rue StJean-Baptistc, a Victoriaville.

Outre son époux, elle laisse
dans le deuil ses lils: Armand.
d'Arthabaska, et Orner, de Vie
tofiaville, ainsi que ses deux
frères, soit MM. Ferdinand et
Louis Dubois, respectivement
de Princeville et Montréal.

Drummondville

M. Bruno Therrien
(JFC) — Est décédé, à l'hôpi
tal Ste-Croix de Drummond
ville, le 12 mai, M. Bruno Ther
rien. époux de Jeanne Duval.
Il laisse dans le deuil, outre
son épouse, ses enfants et leurs

conjoints. Michel, Mme Roger
Ruest (Céline) de Victoriaville
ainsi que Claude, de Drum
mondville. Il laisse également
des petits-enfants, de nombreux
parents et amis.

Drummondville

M. Roger Simard
(JFC) — Est décédé à Drum
mondville, à l'âge de 39 ans, M.
Roger Simard, époux de Hélène
St-Arnaud. il laisse dans le
deuil, outre son épouse, sa fille
Johanne, ainsi que de nombreux
parents et amis.
Il était le tils de leu le notaire
J. A. Simard et de Germaine
Rouillard de St-Wenceslas, et
était iui-mème homme d'affai
res de Drummondville. Il fut
commissaire d'école de la ré
gionale St-François et de la
commission scolaire de Drum
mondville. Il fut président du
Club des Francs et des loisirs
St-Pierre et Faul, et membre
du 4ème degré des Chevaliers
de Colomb. Il fut également di
recteur de I Institut National
Canadien pour les Aveugles, et
directeur du Pavillon Laforest.
Il laisse aussi dans le deuil
ses Irères et soeurs: M. et Mme
Gilles Simard, de Sherbrooke,
M et Mme Laurent Jutras
(Gisèlei de Drummondville. M.

et Mme P. E. Bordeleau (Gene
viève) de Drummondville, M
Gaston Simard, de Drummond
ville, Mlle Madeleine Simard
rie Grand-Mère, M. et Mme Guy
Reauséjour (Huguette) de Qué
bec. M. et Mme Michel Simard
de St-Wenceslas et M. et Mme
Laval Simard, de St-Léonard.

Simard

Beebe

M. Ernest Jean
BEBE M D. — Est décédé le 13
mai 1975 à l'âge de 69 ans et 10
mois. M. Ernest Jean (Jules
Jean) de Beebe. Il était l’époux
de feue Aline Cayer. de feue Si
monne Martin et de Laure-Anna
Ferland. Il laisse, outre son
épousé, pour pleurer sa perte,
ses enfants; Fernand de Flo
ride, M. Mme Raymond Jean,
de Barre. Vermont. M. Mme
Paul Ste-Marie (Normande) de
Nort Troy, Vermont; ses frères
et soeurs Mme Corinne Gau
dreau. de Trois-Pistoles. M.
Orner Jean d'Ascot Corner. M.
Mme Firmest Lagacé (Amérilda) de St-Cyrille. M. Mme
Harvey Fournier (Annette) de
Hardford Conn., ses beauxfrères et belles-soeurs: M.
Adrien Boucher, de Hartford,
M. Elie Raiche de Hartford. M.
Mme Emile St-Hilaire. de Rock
Island. M. Mme Alfred Vachon,

de Rock Island, M. Mme Paul
Lussier, de Derby Line, M
Mme Ernest Cloutier, de
Beebe. Mme Marie-Ella Arsen
ault. de Rock Island. Soeur Li
liane Cayer missinnaire de
Notre-Dame des Anges de
Lennoxville, M. Mme Albert
Dusseault de Sherbrooke. M
Odias Martin, de Sherbrooke,
Mme Eglantine Gauthier, de St
Elie d'Ort'ord, M. Mme Conrad
Blanchette, de Rock Forest. M
Mme Henri Martin, de Magog
M Mme Julien Martin, de Flo
ride. M. Mme Marc Blanchet.
de Sherbrooke. M. Mme Donat
Martin, de Dauville. ses beauxparents. M. Mme Wilfrid Fer
land, de Scott Jonction, ses
belles-soeurs M. Mme Roland
Fortier de Scott Jonction. Mlle
Irène Ferland. de Rock Island
12 petits-enfants plusieurs ne
veux, nièces, parents et amis.
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REMERCIEMENTS
M Octave Laliberlé. M. Mme Emile
Robidas (Lili). M. Mme Emile Cham
pagne (Cécile), Mme Marie-Berthe
Laliberlé. M. Mme Yvon Maltais (Ju
lienne), M. Mme Léo Rouillard
(Hélène), Mlle Thérèse Laliberlé, M. Mme Dollard
Laliberlé, M. Mme Victor Laliberlé, M. Mme
Lionel Dubé (Madeleine) remercient bien sincè
rement les parents et amis qui, par offrandes de
messes, bouquets spirituels. Heurs, cartes de
sympathie, télégrammes, visites à la chambre
mortuaire, assistance aux funérailles ou de quel
que manière que ce soit, leur ont témoigné de la
Sympathie lors du décès de

MME OCTAVE LALIBERTE
Née Régina Gagnon
décédée le 3 mai 1975
et les prient- d'accepter ce témoignage de leur
gratitude.

3ieme, de Laure Anna Perland. 14 mai 1975 à l'âge de 80 ans, est
Les funérailles auront lieu le sa décédé M Georges Landry fils
medi 17 mai 1975 Le convoi de feu Théophile et de Phifunèbre partira des salons lomène Landry de Chartierfunéraires
ville.
Les funérailles auront
Rodrigue et Frères Enr.
lieu le samedi 17 mai 1955. Le
2 rue Centre
convoi funèbre partira de la
à Rock Island
salle paroissiale de Chartier876-2474
ville sous la direction de
à T Oh 40 pour se rendre à l'é
Bertrand Gaudreau
glise Ste-Thérèse de l'Enfant
Lapatrie
Jésus où le service sera célébré
Tel: 888-2374
à 11 heures. Inhumation au ci
metière Mont Ste-Marie; l'abbe à lh.45 pour se rendre à l'église
Fernand Larochelle officiera. St-Jean Baptist où le service
Heures de visites: jeudi et ven sera célébré a 2 heures Inhu
mation au cimetière du même
dredi de 2 à 5 et de 7 à 9 heures
(73) endroit
(74)

DIRECTEURS DE FUNÉRAILLES
297 ouest, rue King * 569-9121
Tj?
355 est, tue King - 563-1 366

M. Charles Poirier

M. Charles Poirier

à votre service depuis 50 ans
20, 15e Avenue Nord Sherbrooke
Tels 569-1700
Rés 569-2822

563 4212

Sherbrooke

robert & marc brien liée

r

GAGNE (M. Paul)
— A Montréal subitement, à
l'âge de 52 ans, est décédé M.
Paul Gagné, fils de Arthur
Gagné et de Marie-Jeanne Ma
fieux, demeurant au I960 Rue
Cartier, Montréal. Les funér
ailles auront lieu te Jeudi le 15
Mai. Le convoi funèbre partira
des salons funéraires
Gérard Monfette Inc.
33 Bowen Sud 563-2272

à 2 45 pour se rendre a l'église
Ste-Famille où le service sera
célébré à 3.00 hres Inhumation
au cimetière de Coaticook.
(72)
JEAN (M. Ernest)
— A Beebe le march 13 mai 1975
a l'âge de 69 ans, est décède M.
Ernest Jean époux en 1er noce
de Aline Cayer, et en seconde
noce de Simone Martin et en

LANDRY (M. Georges)

MARTIN (Mme Vve Albert) —

M» lACHUT « VOTRE MOHWItlIT

Mffiy E. PROVOST
MONUMENTS INC.

Décès - In memoriam -Remerciements

1273 ouest, rue King
Sherbrooke

;

ment le mardi 13 mai 1975 a
I âge de 72 ans, est décédee
Mme Vve Albertus Martin née
Thérèse Suprenant de 14 rue
Laurier Brompton. Les funér
ailles auront lieu le vendredi 16
mai 1975. Le convoi funèbre
partira des salons funéraires
Brien rue de l'Eglise
à Bromptonvilie
sous la direction de
Antonio Boisvert et Fils
64 3ième Ave Windsor
à 10 45 pour se rendre à l'église
St-Praxède où le service sera
célébré à 11 heures. Inhumation
au cimetière du même endroit
salon fermé de 5 à 7 heures
(73)
SIMARD (M. Roger) —

—A Chartierville, le mercredi A St-Jean d'Iberville subite- Sherbrooke, le 14 mai 1975,

9<3sz

l'âge de 39 ans, est décédé à la
suite d'une maladie, M. Roger
Simard, domicilié au 458, StPierre, â Drummondville. Il ét*.
ait bien connu â Drummond
ville comme homme d'affaires
et commissaire d'écoles. Les
funérailles auront lieu samedi
le 17 mai 1975. Le convoi funè
bre partira des salons funérai
res
DANIEL VACHON,
5$, Notre-Dame,
Drummondville,
Tél.: 478-1448
à 13h 45, pour se rendre à l'é
glise St-Pierre et Paul, où le
service sera célébré a 14 heu
res. Inhumation au cimetière
St-Pierre Le salon sera ouvert
à compter de 7 heures ce soir.
( 15 mai)

Pardon à Dédé: Choquette
n'a pas été consulté
QUEBEC <PC> - Le minis
tre de la Justice. M. Jérôme
Choquette, n'a pas été consulté
par les autorités fédérales au
moment où l'on a décidé d'ac
corder le pardon à André Des
jardins.
"Je l'ai appris, en autant que
mon souvenir est exact, une
lois que le pardon eut été ac
cordé ". a dit M. Choquette en
réponse aux questions du dé
puté péquiste de Chicoutimi,
M. Marc-André Bédard.
Le ministre n'a pu dire non
plus si la Commission des libé
rations conditionnelles avait
consulté les corps policiers du
Québec à ce sujet.
M. Choquette a précisé: ‘‘Il
est très rare que je sois con
sulté personnellement sur une
demande de pardon en vertu de
la loi sur les casiers judiciai
res".
Le ministre a aussi acquiescé
à une demande de M. Bédard
pour lui fournir les noms des
personnes qui se sont portées
garantes de M . Desjardins ‘‘en
autant qu'il lui sera permis de
le faire".
A la suite de la publication du
rapport de la commission Cli
che chargée d'enquêter sur la
liberté syndicale dans l'indus
trie de la construction, le
ministre de la Justice a de
mandé au solliciteur général du
Canada de révoquer le pardon
accordé à M. Desjardins en
mai 1973.
Un des deux projets de loi dé
posés vendredi dernier à l'As
semblée nationale sur la cons
truction stipule que toute per
sonne possédant un dossier ju
diciaire sera exclue de la direc
tion syndicale dans l'industrie
de la construction.
M. Desjardins avait été
obligé de démissionner de la di
rection de la FTQ-Construction
à la suite des révélations acca
blantes faites à son endroit de
vant la Commission. Il a en-

suite tenté d'effectuer un re
tour par le biais des métiers
mécaniques de la construction,
dont il est d'ailleurs un per
manent.
Se refusant à vouloir passer
une loi spéciale pour l'exclure
de I industrie de la construc
tion. le premier ministre Ro
bert Bourassa lente d'exclure
M. Desjardins par le biais de
son casier judiciaire effacé par
le pardon de 1973. La Commis
sion
Au sujet de la manoeuvre de
M. Desjardins, le rapport de la
Commission Cliche dit:

Bob Wills, qui fut, durant
longtemps, une des ve
dettes de la musique
country et western, est
mort à 70 ans, à Fort
Worth au Texas. Grave
ment malade depuis plu
sieurs années il vivait en
fermé dans un foyer
pour gens âgés.
(Téléphoto PA)

di-L jj
(la tribune )
C •

Williams

She

teinture et
teinture
TotS P*/j.
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Opposant
à Tito
assassiné
BRUXELLES ( Reuter) — Le
rédacteur en chef d'un journal
yougoslave opposé au régime
du maréchal Josip Tito. M.
Pierre Valitch, 71 ans. a été as
sassiné, mardi soir, dans son
domicile bruxellois par deux in
connus. annonce la police.
C'est le second assassinat ap
paremment politique en deux
mois à Bruxelles. En mars
dernier. Borivoje Biagojevic,
chef d'une organisation d émigrcs yougoslaves opposés au
régime du président Tito, a été
abattu alors qu'il rentrait chez
lui. Une organisation serbe
clandestine a. peu après, publié
un communiqué déclarant qu'il
avait été tué "pour ses crimes
contre le peuple en exil”.

"Mais nous avons appris avec
stupeur, dès après la clôture de
nos audiences publiques, qu il
s'apprêtait â revenir à la sur
lace. à la tête d'un regroupe
ment de métiers mécaniques. Il
a compris que cette position de
repli lui mettrait quand même
entre les mains le fer de lance
des métiers de la construction.
Sans consulter les syndiqués et
avec l'aide des complices qu'il
a laissés en selle derrière lui, il
jette ainsi les bases d'un nouvel
empire.
"L'intérêt public exige qu'il
en soit empêche".
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VOUS NE PAIEREZ PAS PLUS QUE

LE GALLON

LA PINTE

15 mai—24 mai %

*

Égayez l’atmosphère de votre maison cet été. Les ^
marchands Sherwin-Williams et les peintures Kem •
vous le proposent avec des prix à tout peindre.
VOUS NE PAIEREZ PAS PLUS QUE
VOUS NE PAIEREZ PAS PLUS QUE
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Hélicoptère
en miettes:
23 morts
BANGKOK (AP) - Un héli
coptère militaire américain
CH-53 s'est écrasé, mardi, à
'ouest de la base aérienne de
Nakhon Phanom. dans le nordest de la Thaïlande, près de la
frontière laotienne, apprend-on
dans les milieux bien informés.
Les 23 personnes qui se trouv
aient à bord ont toutes péri.
On ne sait rien des causes de
accident.
L'appareil avait quitté Na
khon Phanom pour la base d'Utapao. au sud-est de Bangkok,
dans le cadre, semble-t-il,
d'une mission en rapport avec
'arrivée de 800 fusiliersmarines américains en Thaï
lande.
Contrairement à ce qui se
passait jusqu'à présent con
cernant les accidents d'avion,
les autorités militaires améric
aines ont refusé de donner le
moindre détail et demandé que
les questions soient posées à
Washington.

Pour l'extérieur, le latex
de qualité A-100. Une
protection
quatresaisons.

A l'extérieur, le latex
Kem -1-Couche.
Pour
ceux qui n aiment pas
peindre deux fois.

Le latex Kém lustré,
pour ! extérieur: la faCilite d application du
latex, la durabilité de
l'émail. Nettoyage des
pinceaux
leau et au
savon.

Les teintures pour bots
Kem. pour I intérieur et
l'extérieur,
rehaussent
la beaute et le gram du
bois natural,

à

^ è Kem
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un vrai bon coup de main
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ACHETEZ-LES AUX MAGASINS PARTICIPANTS SUIVANTS

W.E. Dionne
« Fils

Richmond

Williams

Oscar Page
S Fils

Hardware

Gabriel
Dubreuil Inc.

Lumber

310 ouest,
rue King
Sherbrooke

82
Grondin
East Angus

. 56. rue
Child
Coaticook

220 nord,
rue Principale
Richmond

1151 est.
rue King
Sherbrooke

26,
rue Conely
Lennoxville

Henri Paul
Gosselin

Matériaux
Orford

R. Malouin
el Fils Inc.

Richard
Mason

Aldei
Lessard

50 Sl-Luc
Magog

888. rue
John
Magog

6421 coster
Waterloo

115. du
Collège
Richmond

Gould
Comté
Compton

Stierwin-

Jérôme
Martin

Bown

Ferronnerie
André Côté

Marché
Séguin Ine.
6, rue

rue Centre
Stanstead,
Québec

260. rue
Principale
Watarvllle,

Québec

Jonction
Beebe,
Québec

Giroux
& Giroux

Banville
Hardware

Zellers

Zellers

Mansonville
Québec

17 rue
Grove
Danville

Galeries Les
Quatre Saisons
Sherbrooke

Cerrefour
St-Georges
ot.-Georges
de Beeuee

8.
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Radio-Canada prête
à donner une chance
à ses employées
OTTAWA (PC) — La société Radio-Canada s’est dit prête à ap
pliquer dès maintenant une série de mesures visant à assurer l'é
galité des chances à ses employés de sexe féminin.
Il s’agit de la mise en application de huit des 49 principales re
commandations formulées par le groupe de travail sur la condi
tion de la femme à Radio-Canada.
La société a souscrit à 42 des 49 recommandations, acceptant
les autres en partie ou sous réserve.
Le groupe de travail a conclu qu’actuellement les femmes à
l’emploi de Radio-Canada étaient beaucoup moins favorisées que
les hommes en ce qui concerne la rémunération, les ouvertures
professionnelles, les possibilités de formation, ainsi que l’avance
ment èt la participation aux prises de décision.
Le rapport, dont un résumé a été rendu public hier, propose des
changements touchant notamment l’accès aux emplois, la fonc
tion de secrétaire, la rémunération et les responsabilités parenta
les. Mesures
Les mesures que Radio-Canada s’apprête a mettre en vigueur
visent particulièrement à éliminer des documents servant à
l’embauche tout ce qui peut favoriser l'influence des idées stéréo
typées quant au sexe des candidats.
Elles visent également à assurer que toutes les annonces de
postes à pouvoir s’adressent également aux hommes et aux fem
mes, ainsi qu’à éliminer dans la mesure du possible toute mention
de sexe dans les titres de fonction.
La société s’engage également à prévoir les mêmes prestations
pour quiconque a droit au régime de la caisse de retraite, de révi
ser la notion de “personne à charge” dans la politique d'in
demnité d’éloignement, ainsi que de remplacer la mention “épouse” par celle de “conjointe” dans la politique d'indemnités de
mutation et de déménagement.
Radio-Canada accepte enfin de créer un bureau de l'égalité des
chances ayant pour mandat prioritaire de réaliser le programme
visant à assurer l’égalité des chances à l’intérieur de la société.
Le rapport indique d’autre part que parmi le personnel féminin
à l’emploi de Radio-Canada, les secrétaires sont de toute évi
dence le groupe le plus mécontent.

Débardeurs: pas de
temps supplémentaire
MONTREAL (PC) — Les dé- leurs heures régulières mardi,
bardeurs, qui avaient refusé de malgré un ordre des emtravailler en temps supplé- ployeurs leur demandans de
mentaire, mardi soir, après faire quatre heures suppléleur premier quart de huit heu- mentaires.
res, se sont présentés au travail
à l’heure mercredi matin.
. Un perte-parole de l’Associa• tion internationale des débar“Tout va bien”, a déclaré un deurs a affirmé que le syndicat
porte-parole de l’Association avait pourtant demandé à ses
des employeurs maritimes, membres d'accepter de faire
ajoutant toutefois qu'il croyait du travail supplémentaire, tel.
que les débardeurs continuer-^ qu’il est spécifié dans la nou
aient de refuser de faire du velle convention collective imtemps supplémentaire.
posée par voie de législation
Environ 400 hommes ne sont spéciale du gouvernement, le 24
pas retournés travailler après avril dernier.

AUBAINES
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Peintures d’intérieur
semi-lustrée
et peintures
latex pour la maison
Nos

exclusives
Au choix

7«i

WM

PEINTURE LATEX ZELCO
Une peinture satinée d’ex
térieur, sèche vite en un fini
uniforme et durable. Blanc
pur et teintures (mélange
sans frais). Elle se lave très
bien, au surplus !

/
*

PEINTURE
ACRYLIQUE /

7elco

Pinceaux en soies
pures

BAC ET ROULEAU

057

^3-pces

Ens. de 914"

A97

*T 3-pces

UTEX

«extérieur

POUR L’INTERIEUR Notre
peinture d’acrylique de toute
première qualité qui donne
un fini semi-lustré d’appa
rence coquille d'oeuf. Elle
est résistante et durable.
Grand choix de TEINTES
SUR COMMANDE.

Ens. de 7'A"

peinture

Pinceaux Champion
en soies pures

/

Rouleau en Dynel
de 714" ou de 9'/2’'.
poignée filetee.
bac.

1

Largeur 2”

1.97 ch.

Largeur 2'h

1.97 ch.

Largeur 3”

1.97 ch,

Largeur 4"

1.97 ch.

7|i

Largeur 2”

5.57ch,

Largeur 21/z

6.57ch.

Largeur 3”

8.47 ch.

m j éii

mam
mm
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Oxfords en toile
Pro-Chex

Oxfords en toile

pour hommes, garçons
et garçonnets

approuvés par
l’Association de la LNH

Souliers en toile lacés jusqu’à la pointe,
coussinés sous le pied, la langue et
l’encolure. Blanc, noir, or, bleu marine
ou rouge. Point, hommes: 7-11; gar
çons: 1-6; garçonnets: 11-13.

Modèle lacé jusqu’à la pointe
en deux tons: fausse semelle et
encolure coussinées, raies de
course. Or/noir ou bleu marine/
rouge.

497
la paire

C97
la pair

2 tons

Pour garçonnet:
8-13

>197
la paire

Pour qarcons
1-6

C97

-J

la paire

Pour hommes
7-10

£97

II la pain

GHERS

liH
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DIMITRI
Beaucoup de charbon de bois . et encore plus
de charbon de bois: c ést là le secret de la pureté de la
vodka Dimitri Filtrée dans une très grande quantité
de charbon de bois’elle atteint un niveau

de pureté et un velouté exceptionnels.

Souliers de jogging
en cuir blanc

Souliers de jogging en vinyle
pour hommes, garçons et garçonnets

pour hommes, femmes et garçons
Cuir blanc enjolivé de raies
bleues, fausse semelle, langue,
support de voûte et encolure
coussinés. Point, dames: 5-9;
garçons: 1-6; hommes: 6’/2-11.

a

4
a

1
I
■

8
■
*

la paire

Vinyle blanc ultra-résis
tant décoré de raies de
course bleues; fausse
semelle, langue et enco
lure coussinées. Ou con
fort pour tous !

Pour
garçonnets
11-13 •

Pour
garçons
1-6

pour hommes et garçons
Pour
hommes
7-11

097 / 97 C97

îj la paire "g la paire

Souliers sport en cuir
de pony

,a Pail

Tige en cuir ou suède véri
tables, semelles olympiques
en caoutchouc: fausse se
melle et encolure coussinées,
support de voûte plantaire.
Choix de couleurs.

Pour garçons
1-6

Pour nommes
7-11
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UTILISEZ UN DE NOS TROIS PLANS DE CREDIT
GALERIES QUATRES SAISONS — 940 NORD. 13e AVENUE
SHERRROOKE

111867

