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Télégramme aux mineurs en grève de Thetford

Trudeau solidaire mais
incapable d'intervenir
THETFORD MINES, (MG) Dans un télégramme qu’il faisait
parvenir au président du Conseil
central des Syndicats Nationaux
pour la région de Thetford Mines, le
premier ministre Pierre Elliot Tru
deau s’est dit solidaire de la cause
des grévistes de l’amiante mais dans
l’impossibilité d’intervenir pour leur
venir en aide.

Le président du Conseil central de
Thetford, Paulin Toulouse, avait de
mandé au premier ministre Tru
deau, la semaine dernière, de se
joindre aux “camarades de l’a
miante” pour qu’ensemble, ils par
viennent à atteindre les objectifs que
le premier ministre canadien pré
conisait il y a déjà plus de 25 ans.
Le premier ministre Trudeau ré

pond à cette invitation de la manière
suivante: “Peletteier, Marchand et
moi demeurront solidaires des ca
marades de l’amiante. Nous savons
au prix de quels efforts les mineurs
ont amélioré leur sort. Nous suivons
votre démarche avec sympathie,
sans pouvoir intervenir, mais en
souhaitant que vous trouviez, dans le
cadre de la législation ouvrière

québécoise, une réponse juste à vos
revendications”.
Au bureau du Conseil central des
Syndicats Nationaux pour la région
de Thetford, on se dit très heureux
de la solidarité qu'a manifesté le
premier ministre canadien dans son
télégramme, mais on aurait espéré
une implication plus concrète de sapart.
Implication
Le président de la CSN locale,
Paulin Toulouse, croit pour sa part,
que Trudeau pourrait s’impliquer
davantage dans les questions d’éco
logie et de protection de la santé des
mineurs, par l’intermédiaire des lois
sur l’environnement. Selon lui, le
Canada a le devoir d’intervenir
quand il s’agit d’un problème aussi
important que celui de toute une po
pulation qui boit et qui respire de l’a
miante.
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Lon Nol
fait ses
valises
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PHNOM PENH (Reuter) - Les
préparatifs de départ à l’étranger du
président Lon Nol du Cambodge ne
sont pas encore achevés, mais il est
presque certain qu’il quittera
Phnom Penh mardi, déclare-t-on de
source informée.
De plus en plus d’observateurs es
timent que le chef de l’Etat cambod
gien, qui est âgé de soixante et un
ans, donnera sa démission ou res
tera à l’étranger après son départ de
Phnom Penh.
Aucune déclaration officielle n’a
été formulée à propos du départ
éventuel du président cambodgien,
et il n’y en aura sans doute aucune
avant qu’il ait quitté Phnom Penh,
déclare-t-on même source.
De source politique digne de foi on
a déclaré que le président Lon Nol se
rendra en Indonésie, au Japon et aux
Etats-Unis mais on est maintenant
loin d’être sur ’quil visitera le Ja
pon.
Nombre de dirigeants civils et mi
litaires ont rendu visite dimanche au
chef de l’Etat cambodgien pour lui
faire leurs adieux. On croit qu’il
n’apparaîtra pas en public avant de
quitter Phnom Penh.
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Sherbrooke prend
les devants 2-0
contre Hull (p. 9)

Bob Bailey se
fracture une main
(page 12)
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Navires immobilisés par
la grève des débardeurs
MONTREAL (PC)- — Deux jours
après avoir rejeté les recommanda
tions d’un conciliateur, les 1,400 doc-kers de Montréal se sont mis en
grève, samedi, avant même d’entre
prendre de nouvelles négociations.
On craint maintenant que le mou
vement de débrayage ne se propage
à Québec et à Trois-Rivières, où les
membres du Syndicat international
des débardeurs ont également re
fusé les propositions du juge Alan B.
Gold.
Un porte-parole de la direction du
port de Montréal a souligné, diman
che, qu’une quinzaine de navires ne
pouvaient pas, actuellement, dé
charger leur cargaison.
Selon M. Jacques Bélanger, de
l’Association des employeurs mari
times, cette grève, qui survient qua
tre jours à peine après l’ouverture
de la Voie maritime, peut avoir des
effets désastreux.
Des dizaines de navires, en route
vers Montréal, vont sans doute déci
der soutient M. Bélanger, de mettre

Toute la détresse humaine se lit sur le visage boule
versé de ce bambin vietnamien, qui pleure et crie
pour avoir de l'eau et de la nourriture, sur le quai de
Cam Ranh Bay. C'est un des 6,000 réfugiés qui ont
fuit Danang à bord d'un navire marchand, pour re
joindre le Sud-Vietnam. Affamés, assoiffés, ayant

perdu tous leurs biens et le plus souvent un père,
une mère, des frères, des soeurs, ils sont perdus dans
une ville nouvelle... où ils retrouvent les mêmes
problèmes, ceux que la guerre a jeté sur leur pays
déchiré.
(Téléphoto PA)

VANCOUVER (PC) - Des vents
de forte vélocité continuaient di
manche à balayer la ColombieBritannique, après une nuit de
tempête qui a causé quelque dix mil-

11 personnes
massacrées
HAMILTON, Ohio (PC) - Onze
personnes, dont sept enfants, ont été
abattus de coups de feu, dimanche
soir, dans une maison de Hamilton.
Les autorités policières ont re
trouvé trois pistolets et une carabine
sur les lieux. Hamilton est une ville
située à 30 milles au nord de Cin
cinnati, en Ohio. Une des victime^
avait été tuée d’un coup de feu dans
l’estomac et les autres de décharges
d’armes à feu à la tête.
On n’a donné aucun autre détail.

MONTREAL (PC) - Selon M.
Raymond Garneau, les premiers
ministres des différentes provinces
canadiennes vont décider, la sem
aine prochaine, de hausser le prix
des produits pétroliers et de main
tenir un prix unique pour le brut
dans tout le pays.
Invité d’une station radiophoni
que. le ministre québécois des
Finances a dit prévoir que le prix du
pétrole va être fixé à environ S8 le
baril, soit un montant situé entre les
prix canadien et international ac
tuels.

port de Dan Nang. pendant que des
milliers de réfugiés, entassés sur
des barges de munitions, luttaient
pour essayer de monter à bord.
Dans les violentes bousculades,
plusieurs bébés sont tombés à la
mer. et leurs mères ont à leur tour
,sauté à l'eau pour tenter de les sau
ver. mais en vain.
Une femme, qui avait vu son en
fant mourir dans ses bras en atten
dant sur une barge quatre jours du

rant sans eau ni abri, a été prise
d'une crise hystérique et s’est sui
cidée en sautant par-dessus bord.
L'équipage du “Pioneer Conten
der" a formé une chaîne pour hisser
les femmes et les enfants sur la
planche d'embarquement qui reliait
le bâtiment à l une des deux barges
en attente. Environ 4 .000 civils et
militaires sud-vietnamiens étaient
serrés épaule contre épaule sur ces

embarcations, et il semblait qu’ils
seraient les derniers à partir.
Il a fallu sept heures pour les faire
monter à bord du cargo. En proie à
la panique, ils hurlaient et se batt
aient en escaladant la planche d’em
barquement. D'autres se sont en
tassés dans des filets comme du bét
ail et s’agrippaient aux cordes
hissées sur le pont par des treuils.
Quelques-uns étaient si faibles qu'on
devait les porter.

Le principal point en litige, qui n’a
pas été réglé par le rapport Gold, est
la sécurité d’emploi pour les 2,200
membres du Syndicat international
des débardeurs.
Le conciliateur a offert une garan
tie de 1,600 heures en quatre sem
aines à Montréal, 1,400 heures en 35
semaines à Québec et 1,200 heures
en 30 semaines à Trois-Rivières.
Les dockers réclament huit heures
par jour et cinq jours par semaine à
longueur d’année.
Le rapport Gold suggère égale
ment une hausse salariale de 55.3
our cent, au cours des deux proch
aines années, portant le salaire
annuel
à
$20.000.

lions de dollars, depuis Tile de Van
couver jusqu'à Kamloops.
Les vents soufflaient à plus de 85
milles à l’heure dans la région de
Kamloops dans la nuit de samedi à
dimanche et à plus de 40 milles à
l’heure hier.
Le centre de recherche et de sau
vetage, à Victoria, a rapporté quel
que 35 appels de navires en détresse.
Déjà onze chalutiers ont été per
dus depuis le début de la saison de la
pêche, quatorze marins manquent
également à l’appel.
A l’aéroport international de Van
couver, plusieurs petits appareils
ont été endommagés. Un avion a été
perdu dans la rivière Fraser.
On rapporte plusieurs pannes d’é
lectricité, notamment à Vancouver
dont certaines parties ont été inter
dites aux automobilistes.
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• Un camion
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• Capotage
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Evacuation de Danang: panique tragique
Au large de DA NANG (SudVietnam) (AP) — La panique et la
tragédie régnaient le dimanche de
Pâques sur le cargo américain
“Pioneer Contender ", tandis que
son équipage s'efforcait courageuse
ment d'évacuer de Da Nang des SudVietnamiens terrorisés.
Malgré les menaces proférées par
le Vietcong contre la poursuite des
évacuations, le navire a jete l'ancre
dans une mer agitée, au large du

le cap vers les Etats-Unis, faisant
ainsi subir des pertes financières
importantes au port de Montréal.
M. Bélanger s’est déclaré surpris
du geste des dockers qui devaient,
aujourd'hui même, rencontrer des
délégués patronaux pour décider des
mesures à prendre.

Ouragan à Vancouver:
35 navires en détresse

Appel à PONU Pétrole: une
hausse en vue

NEW YORK (AFP) - Le minis
tre des Affaires étrangères de la ré-,
publique du Vietnam a demandé di
manche laide du secrétaire général
de l’ONU et des pays membres de
l’organisation pour évacuer les ci
vils Sud Vietnamiens des zones de
combat, et a fait indirectement ap
pel à Hanoi et au Vietcong pour un
cessez-le-feu dans les enclaves d’é
vacuation.
Un message du ministre a été
communiqué dimanche après-midi
par téléphone par l’observateur à
l’ONU de la république du
VIETNAM . Nguyen Huu-Chi, a chef
de cabinet du secrétaire général, M.
Isrnat Kittani.;

Le bateau-soeur du “Contender”,
le “Pioneer Commander” avait levé
l'ancre un peu plus tôt en emportant
5 .000 réfugiés.
Sur le “contender,” trois marins
dirigeaient les remorqueurs qui tir
aient les barges le long de la coque.
Les explosion d’artillerie pouvaientêtre entendues depuis la côte où des
unités gouvernementales isolées se
battaient encore contre les forces
communistes victorieuses.
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Buffalo gagne, Chicago
mène... et moi, je m'en
vais...
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Hausse de tarif chez Sherbrooke Transit

Si la ville avait su, elle serait intervenue
SHERBROOKE, <MD) - Pourqni
la ville ne s’est-elle pas opposée à la
recente hausse de tarif de Sher
brooke Transit? Tout simplement
parce qu’elle n’était pas au courant.
C’est ce que révélait en fin de sem
aine à La Tribune le maire Jacques
O'Bready répondant ainsi aux inter
rogations de la population.
Comme il devait le préciser par la
suite, la compagnie de transport a
publié son avis de hausse seulement
dans la Gazette officielle et non dans
La Tribune comme elle avait l'habi
tude de le faire. Selon le premier
magistrat, si la ville avait été avisée
des intentions de la compagnie elle
s'y serait opposée immédiatement.

A ce sujet, Me Jacques O'Bready
rappela que le contrat liant Sher
brooke Transit se terminait le 1er
septembre et qu'à moins que la ville
ou le ministère des Transport ne subventionnen le transport en commun,
1rs Sherbrookois pourraient peutêtre sc retrouver... a pied l'an proch
ain.
Ainsi, comme devait le laisser en
tendre Me O'Bready, la ville songer
ait sérieusement à opérer elle-même
un service de transport en commun
dans la mesure ou la loi 23 le lui per
mettrait et dépendant des intentions
du gouvernement concernant le

financement éventuel d'un service
en commun municipal.
Peu d'effets

Pour ce qui est des effets de la ré
cente hausse sur les usagers et leurs
habitudes de consommation, M.
Henri Labonne contrôleur-général
de Sherbrooke Transit s'est dit dans
l'impossibilité de se prononcer pour
le moment.
En effet, dans le cas d'une hausse,
il faut toujours deux semaines avant
de se faire une idée juste. Dans ce
cas-ci il faudra attendre un peu plus
car la fête de Pâques et l'augmenta
tion du magasinage pourraient faus

ser quelques peu les chiffres... il se
pourrait donc qu'on enregistre une
augmentation de la clientèle malgré
la hausse des tarifs... mais d'ici deux
semaines tout sera revenu à la nor
male.
Cependant, se fiant sur son expe
rience. M. Labonne sc dit en mesure
de prédire une légère diminution
comme c'est toujours le cas après

une hausse. D après-lui la diminu
tion de clientèle devrait être minime
puisque les passagers réguliers s'at
tendaient à une telle hausse.
Ecoliers
La récente hausse ne fera somme
toute aucune différence pour les éco
liers, 920 qui se servent du transport
dit intégré. Les sommes encourues
sont facturées à la Commission scol

aire régionale de 1 'Estrie et sont sub
ventionnes directement par Quebec.
Les montants sont soumis et étudiés
par la Commission des Transports
qui règle finalement la facture Par
contre tous les autres étudiants de la
régionale doivent subir le sort re
serve aux adultes et assumer, sur
leur budget hebdomadaire, la hausse
du coût des transports.

Les usagers n'apprécient
pas la hausse du tarif
SHERBROOKE (AP) - La hausse
des tarifs du service de transport en
commun de Sherbrooke Transit a
pris plusieurs usagers par surprise.
Une enquête effectuée au cours d'un
trajet en autobus auprès d’usagers
réguliers a révélé que ceux-ci
n’apprécient guère cette hausse de
tarif.
M. Jacques Poulin
“Cette augmentation du prix du
billet d’autobus n’encouragera pas
.personne à utiliser le transport en
commun. A Montréal çà coûte passa
blement moins cher quid et le ser

vice est meilleur. Pour ma part, je
vais maintenant marcher le plus sou
vent. possible au lieu de prendre l'au
tobus.”
Mme Conrad Duquette
“.Je dois utiliser l’autobus chaque
jours de la semaine, alors vous pou
vez comprendre que çà me coûtera
beaucoup plus cher qu’avant. Je
crois bien que je vais faire un voyage
a pied tous les jours afin de compen
ser cette hausse de prix.
Mme Louisette Parenteau
“Ils ont fait çà a la cachette, on ne
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savait pas que la compagnie allait
monter ses prix. Maintenant on ne
gagne pas un billet gratuit même si
on les achète à la semaine. Ce sont
les usagers réguliers, ceux qui n ont
pas le choix, qui souffriront le plus
de cette hausse de tarif.”
Mme Conrad Breton
' Moi, je vais marcher à chaque
fois que j'en serai capable, c’est
rendu que çà va coûter très cher
pour quelqu'un qui prend l’autobus
régulièrement. Ca serait peut-être
mieux si la ville prenait le système
en main.”

Le boulevard du Dépotoir?
Il semble possible que la ville reçoive sous peu une
demande pour le changement de nom du boulevard
des Pellerins. Face aux déchets qui jonchent les
cours des maisons du secteur et les fossés des rues,

une délégation de citoyens serait présentement à se
former pour demander que le nom de la rue soit
changé pour le boulevard du Dépotoir. Ainsi le nom
réfléterait fidèlement la réalité.
(Photo La Tribune)

La drogue remplacée par
l'alcool dans les écoles

Petit poussin ne deviendra pas grand... car dès la fête
de Pâques terminée ses jours seront comptés. En ef
fet, les frêles petits animeaux ne résisteront pas long

temps aux caresses quelques peu maladroites des
enfants et à l'impatience des parents. Les beaux pe
tits “jouets" d'un jour sont des morts en sursis...
(Photo La Tribune par Michel Dionne)

Pour les petits Animaux de Pâques

Une courte vie remplie de
tourments et de souffrances
' SHERBROOKE (AP) — Au lieu
des traditionnels lapins ou poules de
chocolat, plusieurs parents donnent
souvent de véritables animaux à

leurs enfants à l’occasion de la fête
de Pâques.
Ces lapins, poussins et cantons, qui
font la joie des petits, doivent subir

Pas de lock-out à
l'American Biltrite
SHERBROOKE (AP) - Le vicepresident et gérant général de l’American Riltrite (Canada). M. Mich
ael G. Weight, a nié en fin de sem
aine les allégations du syndicat à
1 effet que la compagnie aurait
menacé de recourir à un lock-out.
Selon M. Weight, la compagnie dé
sire reprendre les négociations, et ce
même au-delà de la rencontre de
conciliation prévue pour le premier
avril.
Le gérant général a précisé que
l'offre de la compagnie s'établissait

comme suit: une augmentation de 10
pour cent accompagnée d'une aug
mentation de 7 pour cent pour tous
les employés ainsi qu'une garantie
de 3 pour cent qui serait distribuée
“pour mérité et rattrapage”.
M. Weight, a nié également que la
compagnie ait tenté d'intimider
certains employés afin qu'ils ne de
viennent pas membres du syndicat.
A son avis, la Biltrite respecte les cl
auses de la convention collective
donnant la liberté syndicale à tous
les employés.
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en contre-partie les pires sévices que
leurs infligent des enfants qui
prennent ces pauvres bêtes pour des
jouets tout aussi résistants qu’une
poupée ou un camion.
Protestations
La Société protreetrices des anim
aux s’est élevée à plusieurs reprises
contre la vente d’animaux à l’occa
sion de Pâques justement parce que
eeux-ei ne connaissent qu’une courte
vie de souffrances qui se termine ha
bituellement quelque jours après la
fête de Pâques, après que les enfants
les ont fait mourir ou que les parents
en ont assez d’entendre leurs pépie
ments pendant la nuit, de nettoyer
les dégâts habituels et de sentir leur
odeur généralement nauséabonde.
Un vendeur de ces petits animaux
a déclaré que plusieurs clients rap
portaient tout simplement au maga
sin le canard ou le poussin acheté
quelques jours auparavant plutôt que
d'avoir à les endurer plus longtemps.
Règlements municipaux
De plus, dans la majorité des vil
les. on retrouve des règlements
municipaux qui interdisent aux ci
toyens de garder des animaux du
genre sur une longue période de
temps.
Des recherches ont déjà démontré
que la garde de ces animaux pouvait
comporter certains risques de mala
die ou d’allergies pour les enfants
qui les manipulent constamment.
Peu de parents désirent voir leurs
enfants garder bien longtemps ces
animaux qui. une fois de taille adulte
au bout de quelques mois, s’avèrent
une véritable nuisance. Ainsi, ils
finissent habituellement par les tuer
ou les libérer en campagne, les con
damnant à une mort lente et pénible.

Par André Préfontaine
SHERBROOKE - Alors que le
phénomène de la drogue connaîtrait
présentement une certaine régres
sion dans les écoles de la Commis
sion scolaire régionale de l'Estrie,
l'alcool commencerait à inquiéter
vivement les autorités scolaires, ce
problème prenant, des proportions
importantes.
La nouvelle a été confirmée à La
Tribune en fin de semaine par M
George Allard, directeur-général ad
joint de la CSRE, qui a ajouté que
l'on pouvait actuellement deux ob
jectifs au niveau de la drogue dans
les écoles. Premièrement enrayer
la vente de la drogue aux étudiants,
et. en second lieu, apporter une aide
aux usagers réguliers et temporai
res.
90 pour cent des étudiants
A propos de l'usage, M. Allard a
qualifié de réaliste le chiffre voulant
que 90 pour cent des étudiants ont
essayé une drogue quelconque à un
moment ou l’autre. La proportion
d'usagers réguliers de la drogue s'établierait à près de 5 pour cent de la
population étudiante.
Si l’on s’en remet aux conclusions
dune journée d'étude sur le
phénomène de la drogue tenue au

CHU. et. a laquelle participaient les
représentants de la plupart des éco
les de la CSRE, la drogue aurait ten
dance à devenir un problème second
aire dans le milieu scolaire pour être
remplacé par l'alcoolisme.
Attitude sévère
M. Allard a révélé que la CSRE
avait décidé d’adopter une attitude
1res sévère à l'endroit des vendeurs
de drogue dans ses écoles. Ceux-ci
seront confiés aux autorités de la Sû
reté du Québec qui verront à les tra
duire en cour. Tout vendeur pris
sera renvoyé de façon permanente
de toutes les écoles de la CSRE.
Pour les étudiants ayant de la dro
gue sur eux. non pas pour en faire le
traffic, mais pour leur usager per
sonnel. leur ras sera confié â des
personnes capables de leurs appor
ter une aide professionnelle.
On éprouve présentement de la dif
ficulté avec des jeunes qui, sans être
étudiants, viennent dans les écoles
pour y vendre des stupéfiants. Plu
sieurs de ceux-ci ont été identifiés et
recevront sous peu une lettre enre
gistrée les avisant de ne plus se pré
senter dans les écoles de ia ré
gionale. S'ils y retournent, ils seront
alors détenus et confiés â la police.

Denis Quelle!. A.G.

Michel Couture. A G

Pour M. Allard, le problème de
l'heure est l’alcool. Parce qu’il
s'avère plus facile de se procurer et
de consommer de l’alcool, les étu
diants se sont tournés vers les bois
sons alcooliques plutôt que de ris
quer les conséquences de .se faire
prendre avec de la drogue.
'Nous avons demandé â la Sûreté
du Québec d'appliquer la loi des al
cools concernant les brasseries où
des étudiants se rassembleraient, sur
l'heure du dîner, parce que nous
constations que l'alcoolisme gagne
du terrain chez les étudiants” a indi
qué M. Allard.
Le problème de la disponibilité de
fausses cartes d'identité préoccupe
également les autorités de la CSRE
qui entendent tout mettre en oeuvre
pour les enrayer.
La régionale recommandera éga
lement aux écoles de mettre sur pied
des comités spéciales ayant, pour but
de venir en aide aux étudiants au
prise avec un problème d’alcool et
de diffuser de l'information sur le
sujet.
Finalement, on demandera à tout
le personnel de se montrer extrême
ment vigileant face à la circulation
de drogue dans les écoles et face aux
étudiants faisant usage d’alcool.

Marc Bélanger. A.G.

LEQIUPE DYNAMIQUE DE DENIS 0UELLET
S EST ADJOINTE IL Y A DEUX ANS. LES
ARPENTEURS-GEOMETRES MICHEL COUTURE
[4 ANS D’EXPERIENCE) ET MARC BELANGER
(3 ANS D EXPERIENCE)
ILS ONT A LEUR DISPOSITION LES INS
TRUMENTS ELECTRONIQUES LES PLUS AVAN
CES QU’ILS UTILISENT SELON LES METHODES
LES PLUS NOUVELLES.
POUR RENSEIGNEMENTS OU CONSULTATIONS 563 0454
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En attendant une solution à long terme

L'enfance inadaptée logée aux écoles
Immaculée-Conception et St-Colomban
Far Michel Dionne
SHERBROOKE (Exclusif à La
Tribune) — En attendant une solu
tion à long terme du problème des
inadaptés et pour décongestionner
l’école Immaculée-Conception qui,
malgré sa vétusté, devra réouvrir on
septembre, la Commission scolaire
régionale de l’Estrie songe sérieuse
ment a utiliser l'école St-Colomban.
L’école Immaculée-Conception
déjà pleine à craquer avec ses 245
étudiants ne peut certe absorber les
quelques 310 enfants inadaptés atten
dus en septembre 1975.
Aussi, dès lundi plusieurs alterna
tives seront étudiées mais actuelle
ment St-Colomban reste la plus plau
sible.
C’est ce que déclarait hier à La
Tribune M. Gérard Tousignant,

directeur-général de la CSRE, afin
d’éliminer toute confusion. Ainsi,
devait-il préciser, il n’a jamais été
question d’acquérir l’école St-Michel
déjà utilisée par les adultes.
Démarches
En outre, on ne peut accuser la
CSRE de ne pas avoir fait les démar
ches nécessaires auprès du
ministère de l'Education pour ob
tenir une école répondant aux be
soins de l’enfance inadaptée. Selon
M. Tousignant. une différence d’opti
que entre le ministère et la CSRE
serait responsable des délais actuels
pour trouver une solution à long
terme. Le seul cas ou le CSRE n’a
fait aucune démarche c’est pour l’a
chat ou la location du juvénat Champagnat.
En effet, cette bâtisse ne répond

ait absolument pas aux besoins à
moins qu’on effectue des transfor
mations majeures. Le coût de ces
transformations serait de l'ordre de
S2 à 3 millions... cette solution devenajt de ce fait une solution à long
terme parmis d’autres qui seront
suggérées cette semaine, plus pré
cisément mercredi, dans un
document-dossier qui sera envoyé au
ministère de l’Education pour étude.
Problème-clef
Four M. Tousignant. le problèmeclef c'est la différence d’optique en
tre la CSRE qui voudrait avoir une
institution unique recevant tous les
handicapés alors que le ministère lui
serait plutôt partisan d’une réparti
tion, d’une catégorisation des étu
diants. En fait, on n’arrive à à s'é
tendre sur la clientèle de la nouvelle
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école pour handicapés.
Comme devait le rappeler le
directeur-géneral. il y a un an. une
demande était faire au ministère
pour une école spécialisée devant
desservir tous les groupes d'ina
daptés soit près 500 élèves en enlance inadaptée. Six ou sept mois
plus tard, le ministère, n'étant pas
d'accord sur la définition de la
clientele, propose une école pour les
déficiants moyèns et un pour les ina
daptés non intégrables ce qui di
minue de moitié les besoins ex
primés par la CSRE.
Four la CSRE, il est impensable,
dans une solution à long terme, de
disperser dans différentes écoles les
handicapés à cause, d’une part du
personnel qui est déjà limité et d’au
tre à cause de part services aux étu

diants qui seraient qualitativement
et quantitativement inadéquats
‘ Comment desservir également et
équitablement avec les mêmes ser
vices. un semi-voyant et un aveugle,
s’ils sont logés dans des institutions
différentes?" déclare M. Tou
signant.

Climat
En ce qui concerne le climat qui
règne actuellement entre les parties
impliquées. M. Tousignant le trouve
comme toute très bon et refuse de
parler d'un manque de communica
tion ou de positions irréconciliables.
Que ce soit la CSRE ou le comité
d’école, tous, nous voulons une école.
La différence se trouve dans les
moyens utilisés" de commenter le
directeur-général en ajoutant qu’actuellement. dans la recherche d’une
solution à court terme, on en était
encore dans une phase purement ad
ministrative mais que lorsqu'il s'a
gira de débloquer des crédits pour la
réalisation d’un projet à long terme
il faudra compter sur un "appui poli
tique".

Bref, selon la CSRE. c’est cette
question de clientèle à desservir
qu’il faudra régler pour en arriver à
une solution répondant vraiment aux
besoins des inadaptés. Dans ce but.
on présentera, donc mercredi au
ministère un document expliquant la
position de la CSRE et contenant ses
suggestions. Farmi celles-ci, on pré
conise l'aménagement d'un pavillon
dans une des deux polyvalentes qui
restent à construire.
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Un équipement "à point" contre le feu

Wellingtor
REDIGE EN
COLLABORATION

Les trois amis et confrères de la
SQ, Richard Thibault, René Côté et
Pierre Régnier qui, comme on le
sait, sont revenus d’un voyage
d’outre-tombe à la suite de leur des
cente de la St-Franqois en canot, à
travers les glaces... ont retrouvé
leur canot... en effet, leur embarca
tion reposait sur les glaces à environ
j 1,000 pieds du lieu du chavirement...
-O Une activité inusité s’est déroulée
jeudi soir, à l'intérieur même de l’é
glise St-Sacrement... Selon une par
ticipante enthousiaste, environ 75
personnes ont pris part à un repas de
la faim, au pain et à l’eau, rehaussé
d’informations sur les problèmes du
Tiers-Monde... Il semble d’ailleurs
que de tels repas se sont multipliés
au cours des dernières semaines
même si ce n’était pas dans des égli
ses...
- O -

A Sherbrooke, au printemps, les
automobilistes prennent leur trou...
c’est le cas de le dire. Chacun son
trou, car à circuler dans les rues on
serait porté à croire que chaque jour
il y en a au moins un qui nous est desUn usager de l'autoroute des Can
tons de l’Est a téléphoné au journal
en fin de semaine pour souligner la
courtoisie du piégeur matricule 149
au poste de payage de Waterloo...
celui-ci a déclaré qu’il serait disposé
à payer 50 cents à ce poste...
- O—
Dans les éphémérides du Sémin
aire de Sherbrooke, on souligne que
31 mars 1902. pour la première fois
au Séminaire, on donne un grand
congé le lundi de Pâques... et qu'il en
serait ainsi à l'avenir... le 31 mars
1936 (un lundi de Pâques) il y a eu les
funérailles de Richard Marceau,
élève d'éléments... par un soleil
splendide, les élèves en costume
d’été défilent vers la gare par les
rues Marquette, Wellington et King,
bordées d'une grande foule immo
bile. silencieuse et fort impres
sionnée... le 31 mars 1952, début de la
“Semaine de la bonne tenue" (physi
que. intellectuelle et morale)...
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Un camion neuf oublié, un autre trop vieux,
un troisième qui risque de perdre une roue
Par André Préfontaine
SHERBROOKE - Un camion
complètement neuf, d’une valeur de
S17.000, et destiné à recevoir l’é
chelle aérienne d’un autre camion
plus âgé, dort depuis près de 10 mois
maintenant au poste numéro deux du
Service des incendies de Sherbrooke
sans que personne ne puisse expli
quer pourquoi le transfert de l’é
chelle n'a pas encore été fait.
Après une brève enquête, La Tri
bune a pu savoir que la ville avait
acheté ce camion, à un prix d’aub
aine, dans le but d’installer dessus
l'échelle aérienne d'un appareil du
poste quatre.
A cause du mauvais état de l’an
cien camion, l'échelle aérienne ne
peut être allongée à sa pleine lon
gueur. La base de l’échelle du vieux
camion du poste quatre ne serait pas
tout à fait sécuritaire.
Camion approprié
Dans le but de corriger cette situa
tion, la ville avait donc décidé d’a
cheter un camion neuf. Ce qui a été
fait. Cependant, ce magnifique ca
mion, tout à fait approprié pour re
cevoir l'échelle aérienne selon les

propos même du maire O’Bready,
encore reposé bien au frais au poste
deux depuis plusieurs mois sans que
le transfert de 1 échelle ne soit prévu
dans un avenir rapproché.
Il semble même, selon ce qu’il a
été possible d’apprendre que la ca
mion de modèle 1974 ne recevrait l'é
chelle qu’en 1976 alors que le vieux
camion ne permet pas aux sapeurs
d'en utiliser pleinement les possiblités.
Les pompiers du poste deux ont
confirmé devant témoin que le ca
mion avait été garé là il y a environ
10 mois et qu’il n'avait pas bougé de
puis.
Réaction du maire
Le maire de la ville de Sherbrooke,
Me Jacques O’Bready, a confirmé
que le vieux camion-échelle ne pouv
ait pas fournir un plein rendement et
que le transfert à un camion neuf ét
ait envisagé sérieusement.
Selon Me O’Bready une raison doit
certainement expliquer le délai de
transfert de l’échelle. Cependant, le
maire précise qu’il ne se rappelle
pas suffisamment du dossier et qu’il
(era une déclaration mardi après

s’être informé de l’affaire.
Le maire O’Bready n’a pu expli
quer non plus pourquoi la roue avant
gauche de l’appareil numéro six du
poste un n’avait pas été réparée
alors qu’une défectuosité avait été
rapportée depuis plusieurs mois se
lon les informations obtenues.
Au lieu d’être solidement fixée à
l’essieu du camion, la roue en ques
tion peut être bougée facilement de

un à deux pouces lorsque la camion
est soulevé avec un cric.
Certains pompiers craindraient
que la roue arrache lorsque le ca
mion négocie des courbes serrée ou
frappe l’une des nombreuses bosses
des rues de la ville.
Impossible de savoir
Il est actuellement impossible de
savoir pourquoi la ville n’etfectue

pas le transfert de l’échelle alors
qu elle dispose d'un camion neuf et
que le vieux camion ne suffit plus à
la tâche.
Avec la vieille échelle en état de
fonctionner, et le nouveau camionéchelle du poste un. le Service des in
cendies disposerait d’un équipement
plus à point pour combattre les in
cendies dans les édifices à hauteur.
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Sorvico des loisirs:

Nouveaux locaux
assures... 1
SHERBROOKE, (AP) — Le Service des loisirs de la ville de
Sherbrooke pourrait fort bien disposer de nouveaux locaux d’ici
le début du mois de juillet. Le directeur général de la Commis
sion scolaire catholique de Sherbrooke. M. Marcel Simoneau a
indiqué en fin de semaine que l’exécutif de la CSCS statuerait
d’ici deux semaines sur la location d’une ancienne résidence de
religieux à la ville pour une période d’environ quatre ans.
M. Simoneau a précisé que les besoins de locaux de la ville
ne constituait pas un problème insoluble et que des solutions
pourraient être apportées sous peu.
Le conseil des commissaires se prononcera demain soir sur
la vente de l’école Lafontaine au gouvernement provincial et
l’exécutif décidera le 8 avril de la location d'une résidence de re
ligieux dans le quartier est à la ville. La résidence voisinant l’é
cole Eymard retiendrait l’attention de la CSCS.
Précédent dangereux
Le maire de la ville de Sherbrooke, Me Jacques O’Bready. qua
lifie la vente de l’école Lafontaine au ministère des Travaux pu
blics de précédent dangeureux.
Le maire a indiqué que la ville espérait toujours obtenir d'au
tres locaux de la CSCS et que des négociations en ce sens se dé
roulaient présentement.
A son avis, la relocalisation du Service des loisirs constitue une
priorité. Cependant, il ne voudrait pas que la ville ait à débour
ser des sommes importantes pour l’aménagement de locaux
strictement temporaires.
Rien de précis
Pour le directeur général de la ville. M. Serge Racine, même
si aucune solution précisent se dessine présentement, les pour
parlers avec la commission scolaire se poursuivent etl vue de la
location d’autres locaux.
Cependant, si cette perspective ne se concrétise pas dans les
semaines à venir, la ville devra “s’arranger autrement" car la
relocalisation des bureaux du Service des loisirs s'avère urgente
selon lui
M. Racine demeure confiant car. à son avis, chaque problème
a une solution et celui du Service des loisirs ne fait pas exception.

Feu d'origine inconnue
SHERBROOKE (MD) - Un incen
die d’origine encore inconnue a fait
pour quelques $2000 de dommages
dans une maison de rapport sise au
615 de la rue Terril. Le feu se serait
déclaré vers 9h.53 samedi soir à l’ap
partement numéro 15 occupé par M.
Jacques Riendeau. Selon les premiè
res constatations, les flammes aur
aient pris naissance dans la chambre

à coucher. Personne n’a été blessé
cependant les autres occupants de
l’immeuble ont dû être évacués par
mesure de prudence, 11 pompiers,
sous les ordres du capitaine De
Grâce et du lieutenant Jean-Paul
Charest. ont combattu les flammes
et a 11 h.01 il réintégraient les ca
sernes 1 et 4.

depuis des mois dans une caserne pendant qu'on est
obligé de se servir d'un vieux camion jugé dange-

reux. Réussir à oublier une telle pièce si longtemps
il faut le faire...
(Photo La Tribune par Miche! Dionne)

Une de sauvée, deux de perdues!
SHERBROOKE <AP> - Si les
travaux de la rue Terrill visaient en
partie à faciliter la circulation par
fois dense sur cette rue, les détours
qu’ils ont forcé les automobilistes à
emprunter ont endommagé lourde
ment deux autres rues du quartier
est.
Ainsi, face à l’état plus que lamen
table de la rue Fortier, reliant les
rues Chicoine et Parc, les autoritiés
de la voire municipale ont décidé
tout simplement de la fermer.
, Cette rue est maintenant complè
tement à retravailler puisqu elle
compte plusieurs trous très profonds
et des bosses dignes d'un véhicule
tout terrain. En fait, seul un véhicule
à traction sur les quatres roues peut
l'emprunter sans risquer d’y laisser
une partie du système d'échappe
ment.
Il semble que là rue Fortier, tout
comme la rue Chicoine d'ailleurs,
n’a pas été entretenue adéquatement
même si les détours occasionnés par
les travaux de la rue Terrill ont
obligé les automobilistes se diri
geant vers le développement Dubreuil à l'emprunter. A cause dece
rnanque d’entretien, la rue n'est plus
carossable.
La rue Mont-Plaisant

La rue Mont Plaisant partage un
sort similaire à la rue Foftier. Elle
est toute crevassée et parsemée de
nombreuses bosses et de trous qui ne
sont pas sans rappeler les chemins
de eafnpaghe.
Bien que dans un état passable
ment meilleur que la rue Fortier, la

rue Mont Plaisant a souffert e'Ileaussi considérablement des travaux
de la rue Terril.
Les automobilistes l’empruntant
doivent le faire avec prudence et à
basse vitesse. Les employés de la
voirie devront certainement consa
crer plusieurs heures à la remise en
état de la rue Mont Plaisant.
La réaction du maire
Le maire Jacques O’Bready a pré
cisé au journaliste de La Tribune,
qui l’interrogeait sur la question, que
la rue Fortier n'avait pas de fonda
tion et qu'elle se détériorait ainsi
plus rapidement. Cependant il a sou

ligné qu’il verrait dès demain à ce
que les travaux soient entrepris pour
la rendre carossable à nouveau.
Me O Breadv a déclaré que des
dispositions seraient prises égale
ment dans le cas de la rue Mont Plai
sant.
En réaction au journaliste qui lui
soulignait que des usagers de ces
rues avaient téléphoné au journal
pour se plaindre de la présente situa
tion. Me O’Bready a suggéré à la po
pulation de ne pas hésiter à s’adres
ser au département de la voirie
municipale qui verrait à corriger la
situation dans de pareil cas.

mm
Par les femps qui courent, voilà le véhicule idéal
pour se promener dans les rues de Sherbrooke particuliérement sur des rues comme la rue Montplais.mt ou l'on doif franchir des trous, que dire des cre
vasses à faire dresser les cheveux sur la tete de tout
automobiliste moyen... Certe, il y a les braves, les
intrépides qui ne craignent pas de se cogner la tète
au plafond pourvu que ya passe...
....
(Photo La Tribune par Michel Dionne)
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L’hôpital de Coaticook
Les citoyens de Coaticook et des envi
rons commencent à s'interroger sérieusement
sur l’avenir des services de santé dans leur
municipalité.
Depuis quelque temps, un
groupe de citoyens a commencé à poser des
questions aux autorités du Centre Hospitalier,
ce qui n'a pas manqué de porter le débat sur la
place publique. On voit circuler dans les
journaux de la région, les inquiétudes de la
population d’une part et les commentaires des
autorités en place qui ont déjà qualifié de
fausse rumeur l'idée que les services hospita
liers seraient appelés à disparaître à Coati
cook, d'autre part. Il ne semble pas que les
réponses aient été satisfaisantes à date, puis
que les gens de Coaticook reviennent encore
il la charge, via leur comité de citoyens.
Pour comprendre un peu mieux la situa
tion qui prévaut dans les services de santé à
Coaticook, il importe de se rappeler d'abord
certains faits. On pourra d'ailleurs faire des
analogies avec ce qui se passe à certains au
tres endroits de la région, comme Asbestos ou
Magog, par exemple. L'apparence extérieure
des situations semble bien différente à Magog
ou à Asbestos qu'à Coaticook, mais le fond
humain du scénario se retrouve aux trois en

droits.
A Coaticook, pour des raisons qui de
meureront probablement toujours obscures et
qui procèdent d'une logique encore mal com
prise par la majorité, les conseils d'administra
tion de l'hôpital Sainte-Catherine Labouré et
du foyer Boiscastel se sont fusionnés en un
seul conseil d'administration, en février 1974.
Cette fusion implique donc que le Centre
Hospitalier et le foyer pour personnes âgées
sont administrés par un seul et unique conseil
d'administration et que la direction générale
est devenue unicéphale. Si ce geste a eu pour
conséquence de grossir le bateau, il ne faut
pas croire pour autant que les deux gouvern
ails. i.e. deux orientations bien distinctes pour
les services à l'intérieur, continuent dans les
mêmes visées qu'au départ.
\insi le foyer pour personnes âgées,
prévu à l'origine pour des personnes encore
capables de se mouvoir seules, aurait accueilli
des malades chroniques. Le nombre de per
sonnes qui doivent être alitées au foyer n'a pas
été clairement défini. Sur un total de 45 lits, si
la majorité des pensionnaires doivent être
alitées, il y a lieu de se poser de sérieuses
questions au sujet des nouvelles orientations,
par rapport aux objectifs de départ.
Le point chaud se trouve plutôt du côté
du Centre Hospitalier, cependant, dans l'es
prit des gens de Coaticook. La. au point de
départ, le permis d'exploitation de l'établisse
ment identifiait une cinquantaine de lits pour
malades actifs contre une trentaine pour ma
lades chroniques. Actuellement, il semblerait
que ces proportions sont complètement in
versées et qu'il ne resterait guère plus qu'une
dizaine de lits pour malades actifs, le reste
étant occupés par des malades chroniques.
L'ambiguité persiste toujours dans cette situa
tion et cela porte a penser que l'on tourne en
rond, dans une sorte de cercle vicieux. Ln elfet. si la population de Coaticook croit qu'il
n'v a presque plus de lits pour malades actifs
dans son Centre Hospitalier, il devient logique
pour elle de venir à Sherbrooke, chercher les
services de santé dont elle a besoin. D'un au-'
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tre côté, si la population de Coaticook prend
l'habitude de venir à Sherbrooke, les autorités
du Centre Hospitalier ne seront pas portées à
intensifier leurs efforts de développement, à
cause d'une baisse de clientèle. C'est la ques
tion de l'oeuf et de la poule: qui a engendré
quoi?
Ce problème exige qu’un dialogue franc
et ouvert s'engage rapidement entre le conseil
d'administration unifié dont Monsieur Hector
Tremblay, optométriste, est le président, et la
population de Coaticook. Dans la meilleure
des hypothèses, c'est-à-dire dans le cas où la
bonne foi de toutes les parties en cause ne
pourrait pas être mise en doute, il est probable
qu'on arrive à briser le cercle vicieux et à faire
progresser les services de santé à Coaticook.
au lieu de les laisser se détériorer, comme
c'est le cas présentement. Deux ordres de
questions se posent dans les circonstances.
Premièrement, quels sont les services de santé
dont la population de Coaticook et des envi
rons a besoin en 1975? Dans un deuxième
temps, il faudra se demander aussi quels sont
les services, parmi ceux qu'aura définis la po
pulation que veulent offrir les médecins et le
Centre Hospitalier? Sous-jacent à ces deux
grandes questions, il y a aussi le phénomène
de l'utilisation. On peut vouloir des service:
de santé à Coaticook et ne pas les utiliser.
L'exemple de ce qui s'est passé à Magog at
sujet de l'obstétrique est bien clair: les lenv
mes enceintes voulaient toutes des service:
d'obstétélrique à Magog, et pourtant, près dt
la moitié d'entre elles sont venues accouche!
en 1974 à Sherbrooke. Il ne faudrait pas qut
le même scénario se reproduise à Coaticook.

Ainsi, il faudra aussi savoir quels services dt.
santé la population compte utiliser sur place
parmi ceux qui seront offerts.
Pour ma part, je crois que la fusion de:
deux conseils d'administration n'a certaine
ment pas aidé à faire la lumière autour dt.
cette question des services de santé a Coati
cook. Suivant l'esprit et la lettre de la loi de:
services de santé et des services sociaux dt
Québec, je suis même porté à penser que c'es
exactement celte fusion des deux conseil:
d'administration qui a empêché le développe
ment harmonieux des deux catégories de ser
vices concernés. La loi permet l'établisse
ment d'un conseil d'administration pour It
Centre Hospitalier (C.H.) autonome et diffé
rent du conseil d'administration du love:
(C. v.). Il appartient à la population de déci
der si elle veut retourner à cette formule de:
deux conseils d'administration autonomes e
de participer, sans mélanger les choses, d'unt
l'a,on plus claire, au développement de se:
deux services bien distincts, que sont le C.H
et le C. '.. Ce n'est pas le rôle du gouverne
ment, ni du CRSSS, ni de personne d'autrt
d'ailleurs que la population de Coaticook elle
même, de trancher cette question. N'est-c<
pas le genre de consultation que souhait*
aussi Monsieur Hector Tremblay, le prési
dent, les médecins du Centre Hospitalier. 1;
direction générale, les usagers et la populatioi
en général? Ce genre de consultation me sem
ble en tout cas. tomber en plein dans la philo
sophie du CRSSS et du ministère. A la popu
Union de l'assumer, maintenant.
Claude Gaude

)

Sens et besoin de la réconciliation
NDLR A l'occasion de l'année sainte, les évêques du
Canada, se décrivant comme des agents de réconcilia
tion, écrivent aux catholiques et à leurs frères sur le
sens et le besoin de réconciliation. Nous publions au
jourd’hui la première partie de cette lettre.
Frères bien aimés,
1. En déclarant que “la fin première" de l’Année
Sainte est “la réconciliation fondée sur la conversion à
Dieu et le renouvellement intérieur de l’homme”, Sa
Sainteté Paul VI invite toute personne de bonne vo
lonté à participer à une tâche d'envergure. Notre mis
sion d'évêques nous demande de répondre à cet appel
par tous les moyens dont nous disposons. Pasteurs,
nous sommes des agents de réconciliation: “Dieu nous
a confié le ministère de la réconciliation". Notre res
ponsabilité fondamentale n'est-elle pas de servir 1 amour du Père révélé en Jésus-Christ?
L'expérience des initiatives diverses entreprises
depuis deux ans par nos Eglises locales pour préparer
leurs membres à l’Année Sainte nous a permis d’ap
profondir le sens et la portée de la réconciliation.
Aussi est-ce pour partager avec vous nos réflexions
sur ce sujet que nous vous adressons ce message.
Qu’est-ce que la réconciliation?
2. La première question qui surgit à l'esprit porte
sur la réconciliation elle-même. La réconciliation est
la démarche par laquelle se rapprochent ceux qui sont
désunis. Elle vise à “remédier aux ruptures et aux dé
sordres dont souffrent aujourd'hui l'humanité et la
communauté ecclésiale”. Elle présuppose l'existence
de divisions entre les hommes, de conflits qui les dé
chirent, de tensions qui les oppriment.
Face à ces ruptures, la tâche de la réconciliation
est de construire l’unité intérieure de l’homme en le
rapprochant progressivement de ses semblables. Elle
s'accomplit en autant que les hommes s'appliquent à
résoudre avec lucidité les causes de leurs dissensions.
Aussi est-elle un cheminement qui ne réalise pas sans
luttes ni abnégation. Les efforts qu’elle exige deman
dent de la générosité, du courage de la persévérance,
une ouverture d'esprit aux aguets de tout ce qui pourr
ait rapprocher davantage les humains.
Etant donné que l’homme ne s'épanouit qu'en ap
profondissant son union avec ses semblables, qu'il ne
réalise sa vocation de liberté qu'en resserrant sa
coopération avec son prochain, la réconciliation est
une tâche collective. Elle s'impose partout où sévit la
désunion. En rapprochant les hommes entre eux. elle
contribue à leur libération. Tout progrès dans la voie
de la réconciliation, si pénible soit-il, est un pas en
avant vers une plus grande reconnaissance des droits

de la personne humaine, de sa dignité, du rôle irrem-,
plagable de l’amour dans la croissance des êtres hum
ains.
Le besoin de réconciliation
3. C’est pourquoi le monde d’aujourd’hui l'appelle
de toutes ses forces. C’est un monde dont la beauté est
défigurée. Il est lézardé par l’injustice sociale, secoué
par la violence, assailli par la corruption, agité par les
préjugés raciaux et les inégalités qui en résultent.
L’exploitation de chacun par son semblable tend à s’y
généraliser: travailleurs et consommateurs y sont
souvent manipulés par la puissance des organismes
nationaux et internationaux de production et de distri
bution.
L'opression y sévit non seulement dans les pri
sons. les camps de réfugiés, les chambres de tortures.
Elle s'y exerce, à des degrés divers, sur les minorités,
sur les nations maintenues dans le sousdéveloppement. sur ces dizaines de millions d’êtres
humains qui ont faim, sur ces masses injustement dé
portées, expulsées de leur terre natale.
Divisions multiples
4. Les divisions étendent leurs ramifications là où
se nouent les relations les plus intimes entre humains.
Que de mariages brisés! La famille, lieu par excel
lence où s'amorce l’épanouissement de la personne
humaine, n'est pas épargnée. Les conflits entre pa
rents et enfants ont tendance à s’intensifier. Les cau
ses de ces dissensisons ne se limitent pas à l’éclosion
des jeunes à leur identité ni à leur goût prononcé pour
une plus grande autonomie. L'éclatement d'une vision
uniforme du monde à multiplié les points de désaccord
et les frictions entre parents et enfants.
Des raisons analogues sont à la source des diver
gences profondes qui surgissent souvent entre les
jeunes et leurs ainés sur des questions aussi brûlantes
que les valeurs fondamentales de l’existence humaine,
le sens de la vie, les solutions à apporter aux problè
mes qui se posent à la société contemporaine. Ces ten
sions sèment parfois le désarroi parmi les jeunes au
point que certains d'entre eux sont totalement désem
parés face à l’avenir.
Les adultes aussi sont affectés par l’influence no
cive des divisions qui déchirent le monde qui les en
toure. Elles tendent à creuser un vide autour d’eux.
D'où leur sentiment d'insécurité, leur angoisse, la dif
ficulté qu'ils éprouvent souvent à trouver un sens à
leur existence. D'où aussi la tentation de décourage
ment, voire de désespoir qui les menace. Il leur arrive
d'y céder. Comment s'en étonner lorsqu'on devine
l'impuissance qu’ils peuvent ressentir face aux problè
mes qui les assaillent?
à suivre
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Une société bien organisée
Voici une petite histoire, bien vraie, mais triste,
elle est. sous bien des points semblable à celle d'un
grand nombre de personnes qui frisent la cinquantaine.
Sur tous les tons on se félicite, on se gourme d'a
voir une société bien organisée! Lst-ce bien le cas? Le
contraire, serait, très souvent la vérité.
A la suite d'un accident d'automobile, j'ai dû lais
ser. il y a une dizaine d'années, pion emploi au gou-’
\ ornement fédéral où je travaillais depuis près de vingt
ans. Je retire une modeste pension. Mon état de santé
m'a permis de travailler à mon compte, ici, à StHyacinlhe, durant huit ans.
A l'automne 1973 je décide de laisser mon petit
commerce, car il se présente, pour mon épouse et moimême une magnifique occasion de nous occuper des
personnes âgées, un travail qui réellement nous aurait
intéressés, nous étions bien décidés de passer la ba
lance de notre vie en ce domaine. Nous changeons
donc nos pénates de place après environ dix ans avec
les maskoutains.
L'endroit, un petit village dans le Québec, situé
dans les montagnes, paysage merveilleux, tranquilité,
air pur. eau pure, une église, une école.
Cette école, bâtie il y a moins de dix ans et qui a
coûté près de $100,000. est libre depuis deux ans. Avec
quelques aménagements et de frais minimes elle peut
facilement se convertir en foyer pour personnes âgées.
Tout le monde du village est d'accord avec le pro
jet, même M. le député est emballé. Les démarches
sont entreprises, une corporation est formée. Les ins
pecteurs du gouvernement doivent venir visiter les
lieux. Durant ce temps, les semaines, les mois passent.
C'a n'avance pas. Considérant les lenteurs du gouverne
ment provincial à mettre le projet en marche et comme
nous ne pouvions rester à ne rien faire ou presque,
indéfiniment, nous décidons de revenir à St-Hyacinthe,
croyant qu'il me serait facile de me trouver ici un em
ploi ou une occupation avec une rénumération bien or
dinaire.
Il y a trois mois que nous sommes revenus à StHyacinthe. Je me suis présenté à maintes reprises à no
tre bureau fédéral de placement, mais sans succès.
J'ai fait la demande pour suivre un cours de con
cierge qui devait durer vingt semaines, je crois. Le pré
posé au placement me fait part, que, dans mon cas, les
dépenses encourues par le gouvernement ne seraient
pas rentables, car j'ai 56 ans et dans quelques années la
pension ou retraite serait à 60 ans. Donc, je n'aurais
que pour trois ou quatre ans à travailler.
A 60 ans, je trouve que ce sera un peu jeune pour
nous accrocher sur la corde à linge à gober les mou
ches.
A une autre occasion, au même bureau, je pose
une question directe à l'employé qui me reçoit: “Quel
genre de travail peut accomplir un ancien employe
d'un bureau d'assurance-chômage après vingt ans
d'expérience en ce domaine?” Il me répond qu'il y a
présentement deux ouvertures de commis de bureau et
me remet les formules d'applications appropriées. Une
heure après je lui retourne la formule dûment remplie.
Quelques jours plus tard j'apprends que les postes
en question ont été comblés depuis au moins trois sem
aines. M'avait-on donné les formules pour se debarras
ser de moi? Me donner quelques espérances? Les posi
tions étaient bel et bien remplies avant même que je
complète la formule... UNE SOCIETE BIEN
ORGANISEE.
Le mois dernier, je prends appointement avec la
personne préposée à l'engagement du personnel a
l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe. Après m'être présenté,
je mentionne avoir eu contact avec le public, que
j'aime bien, durant de nombreuses années, que j'ai fait
du serv ice militaire outre-mer comme sergent médical,
qu'il me ferait plaisir de fournir toutes les références re
quises, que j'aimerais travailler ici, c'est proche de
chez-nous, c'est un genre de travail qui m’intéresse et
qu'il me plairait d'accomplir, etc., etc.,.
On me refuse pour la simple raison, j'ai plus de 45
ans et les syndicats les obligent à des normes et cette
fois -ci, c'est l'âce. UNE SOCIETE BIEN
ORGANISEE.
Devant ces faits, que pouvons-nous faire? Quelles
alternatives à laisser à ces gens, surtout les plus de cin
quante ans, qui, pour une raison ou une autre ont été
obligés de laisser les fonctions qu'ils occupaient et qui
reviennent sur le marché du travail?
Devront-ils. même s'ils sont en mesure d'occuper
une situation, croupir à ne rien faire durant des mois,
des années?
UNE SOCIETE BIEN ORGANISEE... dans quel
sens doit-on le prendre?
Gérard Legault,
St-Hyacinthe, P.Q.

L’école St-Roch
M. Marcel Simoneau. d.g.,
C.S.C.S..
Sherbrooke. Qué.
Monsieur Simoneau.
Lors de sa réunion du I8 mars dernier, le comité de
parents des écoles élémentaires a recommandé a son
président de communiquer avec vous au sujet de I école St-Roch.
I e sujet n'est pas nouveau. Dès la première année de
son fonctionnement, le comité de parents, et spéciale
ment son exécutif avec son président M. Luc Lamouicux. avaient été saisis de plaintes concernant celte
école. L’exécutif s'était rendu sur place, après avoir
pris connaissance du rapport préparé par le comité
concernant l'école St-Roch. Une recommandation pre

cise et circonstanciée a alors été faite à la Commission
scolaire qui l'a. d'ailleurs, approuvée et fait sienne.
Il est donc fort étonnant et injustifiable que la situa
tion de l'école St-Roch demeure la même, et soit même
aggravée, deux ans après.
Le comité de parents recommande donc instament à
la commission scolaire de faire pression auprès des per
sonnes compétentes pour que soient accélérées les
proéedurcs permettant de résoudre ce problème grave,
à la satisfaction des parents qui envoient leurs enfants à
l'école St-Roch. Et qu'on aille jusqu'à envisager et réa
liser dans les plus brefs délais la construction d'une
nouvelle école: seule solution qui ail paru acceptable
au comité de parents depuis qu'il s'csl penché sur le
problème...il y a déjà deux ans!
Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, l'ex
pression de mes sentiments distingués.
André Bédard. président.

Pilule et libération
Mademoiselle Lise Bacon,
Ministre d'Etat aux Affaires sociales du Québec
Québec.
Qui a dit à Rome, il faut vivre comme Içs Romains?
et qui s'est dit à Paris, il faut penser comme les Francais?
Bon, soyons sérieuses, voulez-vous? Est-ce l'eupho
rie de vous retrouver chez la Mère-Patrie, qui vous a
poussée à faire une déclaration pour le moins insolite,
aux Journées internationales de la Femme?
I st-ce que parce qu'en France on distribue “La pi
lule”, car ie présume que c’est ce qu'on donne aux ado
lescentes. je vois mal une fillette avec un stérilet, ou au
tre truc du genre, donc est-ce parce qu'en France on
distribue "la pilule" qu’on doive en faire autant? Tou
tes les adolescentes du Québec seraient-elles VOS filles
pour décider de les inviter à la prostitution, ni plus ni
moins?
Que faites-vous des valeurs morales? De quel droit
voulez-vous amener les adolescents à désobéir à un
commandement divin? Le neuvième. Si nous avons un
corp mortel, nous avons aussi une âme immortelle, le
corps animal de l'homme doit-il asservir son corps spi
rituel?
Oubliez-vous, mademoiselle, que la “pilule" a des ef
fets secondaires chez certaines femmes adultes?
Oubliez-vous, que les adolescentes sont en pleine trans
formation biologique? Oubliez-vous, que les adoles
cents ont besoin de tous leurs moyens physiques et psy
chologiques pour devenir des adultes responsables et
utiles à la communauté?
Avez-vous, déjà, oublié votre propre adolescence
avec toutes ses pertubations, ses complexes et ses in
quiétudes? Le temps est-il bien choisi pour ajouter à ce
bouleversement?
Oubliez-vous, mademoiselle, la recrudescence des
maladies vénériennes chez les jeunes? est-ce le moyen
efficace d'enrayer le mal, que de les encourager à cou
cher?
Oubliez-vous, que des mamans motiviées prennent
'la pilule", sur ordre médical et que parfois elles ou
blient et se retrouvent enceintes? Oubliez-vous que que
nos adolescentes "oublient” tout, non, vous ne pouvez
le savoir, vous n'éles pas maman-est-de la façon de ré
gler le problème des enfants illégitimes?
N'oubliez surtout pas que c'est l’ Année de la Femme
et que ce n'est pas une manière de valoriser cette
Femme que de lui imposer un esclavage alors qu'elle
n'est qu'une enfant, DROLE DE LIBERATION.
Bien sûr, toutes ne seront pas forcées d'ingérer la pi
lule, mais la majorité se croira obligée d'avoir dans son
asc S \ pilule, pour être à la hauteur? De celles qui se
feront une gloire d'être “libérées”, on connait l'in
fluence du groupe à cet âge.
Même si votre intervention n’était qu'une campagne
d'information sur la planfication familiale, pourquoi
imposer cette information à des enfants? ne serait-il pas
plus logique de vous en tenir aux couples fiancés au
déjà mariés, donc en âge de procréer et de raisonner?
Nos enfants ont des parents pour les aider à cheminer
proprement, la sexualité ne se limite pas aux organes
génitaux: c'est tout un contexte de vie la féminité ou la
masculinité.
Le rôle de la femme est diffeile dans notre monde, il
ne peut s'accomplir qu'avec une grande foi en Celui qui
l'a créée. François Mauriac disait: "il y a quelque chose
d'infiniement plus beau que de dépasser l'homme dans
tous les domaines: c'est de créer des hommes, de les
porter, de les nourrir, de les élever aux sens profond du
mot. et. apres les avoir enfantés à la vie de la chair, de
les enfanter à la vie de l'esprit." et de dire le docteur
Lucien Rover: “l'existence sociale de la femme est re
connue le jour, où après bien des catacvlsmes, la morailé reparaîtra dans ce monde souillée, dans cette civili
sation abêtie par la jouissance et le crime, c'est sur ces
ôndations légales que s'élèvra le nouveau droit de la
femme.”
Quelques-uns me jugeront dépassée, aujourd'hui
:‘est bien vu d’une certaine société...de faire fi de la
Morale et des valeurs chrétiennes, mais moi. je suis
ière d'être "attardée” en prônant ces valeurs.
Si vous avez vraiment le goût d'améliorer la vie de
ios jeunes ou de nos moins jeunes, j'ai une solution de
•échangé à vous proposer, voici: les sommes disponi
bles à votre ministère pour la distribution des contra
ceptifs pourraient être versées aux commissions scolai
res afin de leur permettre de servir un repas chaud aux
élèves qui doivent,manger à l'école le midi. ou. encore
allouer cet argent pour la construction de maiso de
retraite pour les personnes âgées, d'un côté les foyers
clandestins seraient éliminés, et d'un autre côté vous ai
deriez nos jeunes à se “bâtir une meilleure santé, et,
nous, nous aurions que non impôts servent à quelque
chose de constructif et de sain.
Madame Noella Lanecvin.
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Demain matin, en écoutant la radio ou en
le système métrique rendra tout plus facile et
ouvrant votre journal, vous ne trouverez plus la
plus logique.
température en degrés Fahrenheit car, le 1er avril,
Déjà 90% du monde emploie le système
le Canada adopte officiellement lechelle Celsius métrique; il est donc important de nous adapter
pour mesurer la température.
maintenant afin de rester compét
L’adoption des degrés Celsius
itifs sur les marchés internationaux.
est le premier pas vers la conversion
La méthode la plus facile pour
Les
graduelle du Canada au système
températures comprendre la nouvelle échelle,
métrique. Une fois que nous con
c’est de s’en servir... d’en vivre...
en Celsius
naîtrons la nouvelle terminologie,
d’y penser... d’en parler.
Vague de chaleur
Idéal pour la baignade
Température de la pièce
C'est le printemps!
Point de congélation
Très froid: la ne ge crisse

Commission du
système métrique

Metric
Commission
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)Drummondville-Sud aurait une
administration artisanale

DRUMMONDVILLE - Peu de choses se produisent au
jourd'hui à Drummondville. puisque beaucoup de gens sont
en congé. Cependant des activités nombreuses devraient
survenir demain. On note, entre autres, pour demain aprèsmidi, le lancement de la semaine de la campagne au béné
fice de la Société du Cancer.

-OLes. récentes subventions des gouvernements supé
rieurs devraient.si l'on se fie aux rumeurs, avoir un effet
bénéfique sur le Commissariat industriel régional de
Drummondville. On parle d'augmenter le personnel pour
alléger la tâche réellement considérable qu'abat le com
missaire industriel. M. Jean-Guy Moreau. Il s'agit d'un
spécialiste qui serait chargé de rencontrer les prospects in
dustriels dans les grandes métropoles.
- O -

Egalement, les policiers municipaux n ont pas eu le
temps de manger de "gros lapins de Pâques” en chocolat.
Rejoins au téléphone, des policiers nous ont confirmé qu'il
n'y avait rien de “N'OEUF" à Drummondville.
- o -
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Plusieurs membres de la Sûreté du Québec souhait
aient être en congé (ou même malade) avec la fin de sem
aine mouvementée que nous avons connue.

En quelques lignes
VICTORIAVILLE (RL) - Une partie de sucre sera organisée
jeudi, le 10 avril, par le Club de l'Age d'Or. au "fer à cheval" d'Arthabaska. Le départ s'effectuera du Centre des Loisirs à 14 heures
et le retour a 22 heures.

OSi l'on vous demande de vous lever pour aller travailler dem
ain matin, n en faites rien: ce sera sûrement un poisson d'avril.

-O-

(M. Clément Boisvert)

DRUMMONDVILLE
(JFC) — Récemment
un
échevin
de
Drummondville-sud.
M. Clément Boisvert

convoquait les journalistes à une conférence
de presse. Il a alors
donné des analyses sur
les différents sujets qui

Bilan du congé
de Pâques
DRUMMONDVILLE mais les dégâts ser(JFC) - Pâques est to- aient assez elevés. Il
jours le meilleur temps suffit de mentionner
pour les sucreries... Et qu’un véhicule en a
on peut affirmer sans Heurté deux autres sase tromper que les poli- medi dans la soiree
ciers. tant provinciaux pour savoir que les
que munucipaux n’ont dommages montent
pas chômés.
très vite sans qu'il y ait
En effet, le service de ni morts, ni blessés,
protection de Drumond- Il semblerait cepenville ont dû répondre à dant que e congé de Pâplus de 5 appels de ques serait la cause de
constatations d'acci- tout ce mouvement à
dents dans nos rues, en Drummondville...
plus de répondre à un De son côté, la Sûreté
vol de voiture.
du Québec a eu à réponPour ce qui est de ce dre a des faits plus gradernier cas. on aurait ves: 6 morts et 7 blesse
procédé à l’arrestation dont au moins quatre
d'un individu à Trois- dans un état critique,
Rivières.
en ce moins de trois
De plus, la maladie jours,
des vols de parcomè- „
, ...
très a reprise avec le J Drummondville peut
retour
du 1printemps
et IndonÇt,s
inscrire comme
î
î
*__t
«
In nine ontiuo an
des
oiseaux...
de
proie,
la
ville
plus cette
activeIon
au
Des 5 accrochages Québec ladans
mentionnés plus haut, ue fin de semaine de
aucun n’était grave. Uaâques.
m

Pour la semaine du 29 mars au 5 avril, c'est le Dr Pierre Bois
vert de la Clinique médicale qui sera responsable du service de
soins d'urgence à domicile.

-O-

a

sont à l’honneur à
Drummondville-sud.
Les trois sujets majeurs étant la compétence des administrateurs. la décision sur la
fusion et la municipalisation des égouts. Il a
affirmé que chaque sujet nécessiterai une discussion publique parce
qu’il s'agit d’affaires
publiques.
Il a cependant insisté
sur le fait que son intervention ne se situe pas
au niveau décisionnel

mais bien au niveau informationnel. Il a ensuite donné quelques
exemples sur des faits
bien précis tant du côté
taxes que du côté services municipaux. Il a
ajouté, de plus, qu’il
existait une certaine injustice au niveau percetion de taxes et qu'il y
en avait une flagrante
au niveau subventions
venant du gouvernement,
Toujours selon lui. les
effectifs administratifs

aussi bien techniques
qu’opérationnels, seraient nettement insuffisants comparativement
au prorata de la population de Drummondvillesud avec d'autres villes.
Diummondville-Sud
aurait une ‘administration artisanale” à son
avis. comparé à d'au
tres villes, surtout si
l'on considère que le
bénévolat est chose
courante de la part des
échevins et administra-

teurs municipaux. Le
problème épineux
qu’est la fusion des
municipalités environnantes deDrummondville, cequi comprend DrummondvilleSud en est un qui est
très complexe. Et il
n'entend pas arriver
aux réunions les mains
vides, ce qui, comme il
l'a dit, nécessite beau
coup d'heures d'ouvrage de la part de plusieurs personnes,

Emprisonnés une heure avant
d'obtenir du secours
DRUMMONDVILLE.
(JFC) — Deux per
sonnes
SUIUie blessées graveVoilà le bilan
ment
d’un accident survenu
tard dans la nuit de dimanche alors qu’un train et une automobile
sont venus en collision,
à Notre-Dame du Bon
Conseil, à 5 milles de

Drummondville.
Les blessés, identi
fiés comme étant M. et
Mme Gérard Jutras du
501 Chassé à Drum
mondville. serait demeurés seuls dans leur
véhicule pendant plus
d’une heure après l’impact. En effet, l’accident étant survenu, aux

dires du conducteur du
train, rejoint à
Montréal, vers 5 heures
et la Sûreté du Québec
recevant l’appel vers 6
heures 15. Il semblerait qu'on aurait rien remarqué dans le train,
alors que sous la force
de l’impact, le véhicule
aurait été projeté à 90

pieds de la route. Le
conducteur du train a
en effet relaté qu'il
s’était aperçu des dommages causés par Laccident qu’une fois arr>vé à Montréal,
Les deux occupants
du véhicule reposeraient dans un état critique au CHU.

Les "campeurs" de
la rue St-Jean

Autrefois la coutume voulait qu'on se lève avant le soleil pour
aller quérir de ‘Teau de Pâques" à l'aube de cette journée. Au
jourd'hui, non seulement la plupart d'entre nous sont-ils trop pa
resseux pour le faire mais encore devraient-ils partir la veille de
Pâques au moins avant de réussir à trouver un cours d'eau dont la
limpidité serait digne de remplir les fonctions qu'on réservait à
ASBESTOS, (FL) - "Ils
cette eau quasi-miraculeuse.
nous tiennnent à la gorge."
“Est-ce cela qu’ils appellent
du dépannage?” “Ils pas
sent la hache dans nos récla
mations.”
Tels sont quelques-uns des
commentaires émis par un
VICTORIAVILLE, (RL) — Les Astérix se sont mérité le groupe d’évacués, actuelle
championnat de la ligue intramurale du Cégep en éliminant les ment relocalisés dans des
I dé fix par 8 points contre 4. Les meilleurs compteurs des séries roulottes rue St-Jean, et qui
éliminatoires ont été J. Bernard avec 8 points, H. Hamel avec 7 se surnomment eux-mêmes
points, S. Ratté, Y. Couture, E. Parenteau et D. Béliveau avec 4 "les campeurs de la rue Stpoints chacun et enfin L. Provencher avec 3 points.
Jean”. Les plaintes ont déjà
commencé à se faire enten
dre et les principaux motifs
qui les ont poussé à s'expri
mer sont: 1 - le prix du loyer
qu’on leur fait payer et, 2 ASBESTOS, (FL) — Presque jours probable, peu importe les coupures, qui ne seraient
la totalité des résidences et édi l'endroit où nous vivons. A As pas faites au couteau mais
fices de la ville d'Asbestos ont bestos toutefois, la soudaine bien à la hache, dans leurs
connu une “période noire" sa noirceur a occasionné une cir réclamations pour la perte
medi soir, alors qu'une panne culation abondante vers le d’objects personnels lors de
de courant électrique est venue quartier évacué à cause d'éven leur évacuation.
entraver les festivités de la tuels glissements de terrain.
La situation n'est pas des
veille de Pâques.
Plusieurs ont pensé qu'un plus rose et plusieurs ont
11 était 10.15 p.m. lorsque glissement s’était produit et
déjà engagé des avocats
l'obscurité s'est emparée de que la cause en était là.
rues entières, des établisse
Les amateurs de cinéma en pour les représenter. De
ments hôteliers et des résiden ont été quittes pour voir s'arrê plus, ils ne savent plus très
ces privées. Les employés du ter l'action en plein milieu d'un bien où s'adresser, la com
département électrique de la film de karaté. Plusieurs se pagnie remplaçant les res
cité d’Asbestos ont travaillé sont d'ailleurs plaints: la salle ponsables à un rythme plu
ferme jusqu'à 11.40 p.m. pour fut évacuée, probablement tôt accéléré. Selon les "découvrir la cause et y remé comme mesure de sécurité, et campeurs”, ils ont eu, tour à
dier. Selon M. Réal Hinse, res s'ils désiraient voir la fin du tour, affaire avec MM. Jos
ponsable du département muni film en cours, ils devront payer
cipal, le tout a été causé par l'a de nouveau, la direction n'ayant Gauthier, Roger Gauvin. et
bandon soudain de deux isola pas jugée bon de leur remettre maintenant, Pierre Veilteurs à la sous-station électri des billets pour une "reprise". leux.
100% de loyer
que no 2, située près de l'hôtel
Dans les restaurants et éta
de ville.
Selon les dires de quatre
blissements hôteliers, le retour
C'est à cet endroit qu'Asbes- de la lumière a été marquée par “roulotteux”, qui se disent
tos reçoit le pouvoir électrique une “avalanche" de comman eux-mêmes porte-parole des
de l'Hydro-Québec. pouvoir qui des. A ces endroits, la clientèle autres, un seul des 16 locat
est ensuite acheminé par toute n'a pas jugé bon de quitter les aires des roulottes de la rue
la ville. M. Hinse a expliqué lieux, attendant patiemment la St-Jean aurait payé le loyer
que les isolateurs avaient "résurrection ".
demandé pour le mois de
cassé, suite à des vibrations et
En fin de compte, les seules
à la température, l'humidité places non affectées ont été le mars. Tous les autres ont
étant néfaste lorsqu'il existe plan de la CJM. le Centre adressé des chèques au mon
des fendillements.
récréatif et le club de golf, tous tant de S75. soit le prix qu'ils
Tout un brouhaha
fournis par la station propre de payaient auparavant à leur
Une panne de courant est tou la compagnie minière.
ancien logis. Ces chèques
n'auraient d'ailleurs pas été
changés par la CJM.
Ceci est un point impor
tant pour eux. Tous sont
conscients qu'ils ne demeu
reront pas là éternellement
ASBESTOS (François Laro frappée par les glissements ét et les roulottes ne sont
che) — La reprise des glisse ait comprise dans les alentours qu'une mesure temporaire

Sport à Vicforiaville

Veille de Pâques
sombre à Asoestos

Dégel: glissements
de terrain?
ments de terrain, annoncée
pour le dégel, serait-elle ar
rivée? C’est la question que se
posent de nombreuses per
sonnes après que la CJM, après
entente avec la ville d'Asbes
tos, ait décidé de fermer à la
circulation le boulevard St-Luc,
partie comprise entre la rue
Laurier et la rue St-Roch.

Cette mesure a été effective
vers les 6.00 p.m., vendredi.
Même si les principaux inté
ressés n’ont pu être rejoints,
soit le pro-maire Gaudiose Le
clerc et les autorités de la CJM,
l’explication qui prévaut est "la
zone sécuritaire de 150 pieds
que la compagnie tient à con
server entre tout endroit habité
et une fissure décelée".
Le secteur ainsi fermé, on ne
sait si ce sera sur une période
permanente, confirme les car
tes déjà dévoilées et qui expli
quaient qu'une éventuelle zone

avant de se trouver d'autre
chose. “Nous avons cru à
leurs déclarations (celles de
la CJM) dans les jours qui
ont suivi le glissement, mais
nous sommes en train de dé
chanter”, dira l'un deux.
“Nous convenons que nous
habitons un endroit meublé
et nous sommes prêts à
payer pour, mais il y a des
inconvénients comme le fait
de ne pouvoir fixer de corde
à linge, ce qui oblige lés
ménagères à se servir de la
sécheuse électrique. D'ail
leurs tout est électrique et le
chauffe-eau de chacune des
roulottes n'est pas apte.
Quand une personne prend
un bain ou effectue une
brassée de lavage, on doit
attendre une heure pour
répéter ", de poursuivre no
tre bonhomme.
Le loyer exigé est de
S125 pour un cinq apparte
ments et Sllâ pour un qua
tre. A cela, il faut ajouter le
prix du chauffage et de l'é
lectricité, ce qui revient à
quelque chose comme S160
mensuellement.
En as
semblée, où étaient présents
tous les “campeurs”, il a été
établi que la moyenne de
salaire de chacun était si
tuée SI 15 et S125. En géné
ral. leur ancien logis leur
coûtait S75 mensuellement,
mais les pertes sont plus
lourdes pour ceux qui
possédaient leurs propres
maisons et qui recevaient de
l'argent pour des logements
loués. Pour ces derniers,
leurs pertes sont évaluées à
environ S250 par mois, com
prenant en cela le loyer
qu'ils paient actuellement et
les revenus qu'ils n'ont plus.

C'est de ce tas de ferraille que deux personnes se
sont retrouvées au C.H.U. La voiture aurait été pro
jeté à une centaine de pieds de la route, après avoir
été heurté violemment par un train sur la route 120

Beaucoup à apprendre...

DRUMMONDYTILLE
(RJ) - Les équipes angl
aises ont un fois de plus
prouvé qu’elles étaient
supérieures dans le
domaine du basketball,
lors du Tournoi InterRégional des Cantons
de l’Est, tenu récemment à Sorel. Les formations de langue
A la fin de février, ils ont française ont offert une
présenté une demande offi- bonne opposition lors de
cielle à la CJM pour faire cette compétition mais
baisser le prix de leur loyer elles ont vite compris
semaines^phuf tard "étaU°un qu elles avaient encore
non.
beaucoup a apprendre,

Drummondville figure
malgré tout.

, La régionale StFrartçois déléguait
quelques équipes à ce
tournoi et malgré qu’el
les manquent pour la
plupart de compétition,
elles ont tout de même
présenté un excellent
rendement, laissant par
contre les honneurs à
leurs adversaires,
Dans lasection bantam fille, les représen-

des rues Panneton, Lafrance et
St-Jaeques.
Boulevard menacé

Une information d une source
bien informée permet de penser
que la fermeture partielle du
boulevard St-Luc est le résultat
de la constation d une baisse de
trois pouces du boulevard StLuc, jeudi.
Cette dénivellation aurait été
relevée par les ingénieurs du
ministère des Richesses natu
relles. La CJM aurait été aver
tie le même jour de cela, mais
le geste qui en a découlé ne
s'est produit que vendredi.
Aucune habitation n'a été
évacuée.
D'autre part, des nappes
d'eau continueraient de s'écou
ler à divers endroits de la paroi
de la mine à ciel ouvert, ce qui
obligeraient des pelles mécani
ques à déménager un peu plus
loin

entre St-Cyrille et Notre-Dame du Bon-Conseil. Les
victimes sont demeurées sans secours plus d'une
heure après le passage du train.
(Photo La Triburle, par Jean-François Couture.)

tates de l école JeanneMance ont perdu en
premiière ronde mais
ont quand même mérité
les honneursde la finale
consolation, défaisant
la régionale Carignan
par 29 à 2. Dans la
même division, chez les
garçons, les portecouleurs de l’école
Jean-Raimbaült ont
pliél’échine en seconde
rone après avoir défait
la régionale Carignan.
Le Abax de Jeanne-

Explosion dans un garage: 3 blessés
VICTORIAVILLE
(RL) - Trois personnes
ont été sévèrement
brûlées lors d’une explosion qui s’est produite samedi midi vers
12h30 au Garage Léo
Fortier de Victoriaville.
II s'agit de MM. Roch
Brulé, Lionel Fortier et
Raymond Fortier qui
sont tous hospitalisés
présentement à l’HôtelDieu d'Arthabaska.

Une quatrième personne, M. Jacques
Brulé, a subi de légères
brûlures mais est sorti
de l’hôpital immédiatement après avoir reçu
les traitements nécess
aires,
L’incident s’est produit alors que quelqu’un
transvidait un récipient
d’essence, et qu une autre personne décida de
s'allumer une cigarette, occasionnât ainsi

une violente explosion.
Cinq pompiers ont été
dépêchés sur les lieux
et ont rapidement maitrisé l incendie qui a
suivi l explosion.

Victoriaville. M. Dubé
élevait des lapins et des
chiens dans son garage,
lequel avait été transformé en une espèce de
ménagerie à cette fin.
Les dommages sont
Autre incendie
assez élevés et le ga
rage est presqu'une
Un second incendie, perte totale.
mois tragique celui-là.
devait occasionner de
Accident
serieux dommages au
garage de M. Philippe
Coté policier enfin, la
Dubé. du 8 St-Henri à . Sûreté du Québec rap-

Mance, dans la section
midget fille a érussi la
meilleure performance. défaisant
consécutivement les
équipes Yamaska et
Carignan avant de s’avouer vaincu face au
Eastern Township. Les
Voltiguers de JeanRaimbault, midget
garçons, ont écrasé le
Easterne Township
p0ur ensuite subir l’élimination en demifinale.
Chez les juvénilesfilles, l'équipe Edwidge
de
Marie-delaPrésentation a perdu
contre le champion
Eastern Township,
mais a remporté la
finale consolation con
tre la régionale Meil
leur. Les Fénix de Stfredenc ont remporté
leur premier match en
écrasant la régionale
Carigna avant de per,jre qeVantle Eastern

portait un accident sur
venu à 22 heures sa
medi soir et occa
sionnant des blessures
sans gravité à trois per
sonnes qui sont présen
tement sous surveil
lance à l’Hôtel Dieu
d'Arthabaska. L’accident est survenu dansune courbe, à StNorbert, alors qu une
voiture a dérapé et est
allée percuter contre lownship, dans la
une maison.
classe juvénile garçon.
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L'accent sur la réfection de deux ponts

Liste prioritaire des rues
à refaire à travers la ville
SHERBROOKE, (AP) Compte tenu du grand nombre
de rues à refaire ou à réparer à
travers tous les quartiers de la
ville, les Services techniques
ont préparé une liste prioritaire
des rues à refaire et mis au
point un programme d'entre
tien préventif pour elles qui
peuvent suffir à la tâche pen
dant quelques années encore.
Selon le maire Jacques O'Bready, la ville compte plusieurs
rues nécessitants des travaux
de réfection de grande enver
gure. 11 a donc fallu établir une
liste des priorités à cause des
moyens financiers limités ne
permettant pas de tout faire en
même temps.
Entretiens préventifs
Mc O'Bready a souligné que

la voirie municipale avait refait
plusieurs rues au cours de la
dernière année et qu'il en serait
de même cette année Pour
certaines rues, un entretien
préventif comme une correc
tion de profil ou la pose d une
couche d'usure d'asphalte per
mettra à la ville de retarder de
quelques années 1 obligation de
procéder a des travaux en pro
fondeur.
Actuellement, les Services
techniques tentent de dresser
une liste valable pour les trois
prochaines années, assurant
ainsi une planification au ni
veau de la réparation des rues
de la ville.
Une réalité sherbrookoise
Pour le directeur général de

la ville. M. Serge Racine, les
rues cahoteuses feront toujours
partie de la vis des Sherbrookois à cause d'un sous-sol com
posé principalement d'argile.
M Racine a fait remarquer
que la liste des rues prioritaires
deviendrait une véritable plani
fication lorsque le budget pour
ces travaux serait établi pour
plusieurs années a ia fois.

vernement provincial l'annee
dernière et qu elle avait con
sacré ces argents à la réfection
de rues
Accent sur les ponts
Cette année, M
Racine
espère obtenir une somme si
milaire mais l'accent sera mis
sur la réfection des ponts Wolf
et Aylmer qui ne peut plus at
tendre. Ces travaux se chiffre
ront a S2.5 millions et les trav
Actuellement, la liste doit aux pour l'un des deux ponts
être adoptée à nouveau à cha devraient débuter sous peu.
que fois que le budget des dé
penses capitales est étudié La Le directeur général a ter
planification budgétaire à ce miné en rappelant que les trous
poste doit être instaurée sous et les bosses se retrouvaient
dans les rues de toutes les villes
peu de révéler M. Racine.
Celui-ci a mentionné que la du Québec et qu'il s'avérait im
ville avait profité d une somme possible de les éliminer
additionnelle de S400.000du gou complètement.

%

^

Consultation: le ministère doit
faire connaître ses attentes
SHERBROOKE (LO) Dans son rappot annuel 1974
rendu public ces jours-ci le Con
seil régional de la santé et des
services sociaux des Cantons de
l'Est (CRSSSCE) souligne l'im
portance pour le ministère des
Affaires cociales (MAS) de pré
ciser ses attentes en matière de
consultation et de mettre en
place une structure continue et
solide d'intervention MASCRSSS.
Ambiguité
Cette demande découle en
fait des situations fâcheuses vé
cues au niveau du CRSSSCE et
provenant de l'imprécision du
processus de consultation et du
type d'avis attendu par le MAS.
Le rapport cite à titre d'e
xemple. l'étude sur la réparti
tion et l'utilisation des ressour
ces de santé au sujet de laquelle
le ministre des Affaires socia

les alléguait qu'aucun plan de
développement n'avait été éta
bli au niveau du MAS. Quelques
semaines plus tard cependant,
la direçtion de la planification
produisait un tel plan et ce quel
ques mois avant le rapport pré
liminaire du CRSSSCE.
Face à cette situation, ce
dernier mentionne: "..nous
ignorons quel genre de réaction
le MAS attendait, sur ses pro
pres propositions de développe
ment,...le MAS atttendait-il par
exemple que simplement nous
convainquions les établisse
ments d'appliquer systémati
quement les propositions qu'il
faisait ou encore s'attendait-il à
ce que nous convainquions éga
lement la population d'appli
quer les mesures proposées ou
encore
véritablement
excomptait-il que le CRSSS all
ait sérieusement considérer la

'

s"

é.

ne se retrouve cependant pas
dans le cas où le ministère at
tend une consultation de la part
du CRSSS".
Méfiance
En ce qui concerne ses rela
sieurs lois, qui ont marche ci Assise a nome, en peietions avec les établissements de
Le pape Paul VI caresse la tête d'un mouton, symbole
rinage. Environ 100,000 pèlerins et Romains ont reçu
la région, le CRSSSCE men
de la victime eucharistique, au cours des cérémonies
la bénédiction urbi e( orbi du Pape, donnée du bal
tionne qu elles ont été sou
pascales, hier, à Rome. Ce mouton lui fut offert par
tenues bien que "quelques éta
con principal de la basilique St-Pierre, hier matin.
un groupe de jeunes de plusieurs pays et de plu
blissements ont encore une per
(Téléphoto PA)
ception négative du rôle et des
communications qui peuvent
être établies entre eux et le
CRSSS".
Le rapport annuel stipule que
cette méfiance se vérifie prin
«paiement au niveau des gros
ses institution.
Cependant, il est noté que la
plupart des établissements ont
A la communion, le pape, qui
Sur la place Saint-nerre. ou cal était placé dans le fond,
CITE DU VATICAN (AFP)
accepté de collaborer à l'en
Au terme d'une semaine ne faiblissait pas. tandis que les fonatines avaient, été sous un baldaquin abritant une
semble des travaux mis de l'a sainte épuisante, qui a néces des dizaines de fidèles s'é fermées pour ne pas mouiller immense tapisserie de Raphael
vant au cours de la dernière sité onze heures de fonctions vanouissaient de fatigue' a les fidèles, un homme trainait avec la résurrection du Christ.
année par le CRSSSCE.
publiques et après une brève donné l'hostie à une dizaine une longue croix, deux jeunes Le sailli Pore, qui est âgé de 77
nuit de cinq heures de sommeil, d'Africains et d'Asiatiques qu'il Anglais promenaient des pan ans. a gravi les degrés avec
Paul VI est apparu détendu à avait baptisés la veille. Le Ja cartes d'homme-sandwiches precaution, mais a encensé vi
une foule de plus de 300,000 ponais Isamu Yukawa (71 ans) diffusant des textes évangéli goureusement l'autel.
La bénédiction "urbi et orbi"
fidèles massés sur la Place était en veston, mais les ques. La seule fausse nome a
Saint-Pierre pour la fête de pa- Coréens et vietnamiens des été un groupe d'extrémistes.de a été impartie de la Loggia cen
ques. Le soleil brillait mais le deux sexes portaient leurs cos droite brandissant des placards trale de Saint-Pierre, dont les
vent soufflait alors qu'il célébr tumes nationaux de couleurs vi en faveur de la "liberté pour le colonnes avaient été revêtues
de velours rouge galonné d'or.
ves et firent une révérence peuple portugais",
ait la masses en plein air.
La cérémonie a duré un peu I n tapis aux armes pontificales
avant et après la communion.
Nombreux étaient égale plus d'une heure et demie. Ac pendant du balcon
Selon la coutume. !a gardement. dans la foule, les jeunes cueilli par un hymne "petits
D une vmix claire, sans hési et les non-Européens. Fait nou chanteurs de Versailles ". Paul suisse cl des détachements des
tation, le pape a imparti la veau. au dernier moment, une VI est apparu à 11 heures loca trois armes de l'armée ita
bénédiction urbi et orbi après chaine de radios arabes avait les sur l'immense estrade de la lienne ont rendu les honneurs,
avoir offert ses voeux de Pâlies demandé a transmettre la céré place Saint-Pierre où avait été tandis que retentissaient les
en 12 langues. Auparavant, il monie.
érige l'actuel. Le trône pontifi hymnes pontifical et italien.
avait lu un message pascal
montrant les "limites du
progès matériel", qui ne pro
cure guère, selon Paul VI, à
l'homme que "le tourment
venant d'aspirations non satisfantes" et le détourne souvent
de ' l'effort et du devoir". Le
saint-père avait lancé aussi un
vibrant appel aux jeunes "qui
ont l'intuition de la vérité".
SAIGON (AP) - Le désastre complètement la physionomie aignent que la défense de la ca
pitale ne soit aussi désordonnée
militaire subi par le gouverne territoriale du Sud-Vietnam
Avant le début de l'offensive, et inefficace qui' celle de Da
Le souverain pontife lia pas ment de Saigon a pris une am
parlé du Vietnam ni des autres pleur tellement inattendue ces il v a un mois, les Nord- Nang.dans le nord.
L etendue du desastre dans la
plaies du monde actuel, mais il dernières semaines, que des ob Vietnamiens et le Vietcong con
a voulu que la journée soit servateurs occidentaux et trôlaient environ un tiers du premiere région militaire
placée sous le double signe de vietnamiens en viennent a pen territoire dont une seule pro illue. Da Nang) commence
seulement a apparaître.
la jeunesse et du Tiers-Monde. ser qu'une attaque décisive des vince dans sa totalité
Sur les quatre divisions sta
Maintenant, ils contrôlent les
C'est un jeune prêtre asiatique Communistes contre ia capitale
qui portait le document de la ne pourrait être repoussée con deux tiers du pays, dont 13 des tionnées dans le nord, et qui
44 provinces et 74 chefs-lieux de comprenaient 52 .000 lantassins
bénédiction "urbi et orbi". Une venablement.
et fusiliers marins, la première
district. Plus de la moitié
dizaine de jeunes, arrivant
inspecteur-chef de Québec, Georges Fafard, du Bas
division, soit 13 .000 hommes, a
d une "marche oecuménique"
Ces observateurs, qui con
St-Laurent, Yvan Aubin, inspecteur-chef, de
Dix millions de S u d - dispwru De la dsuxième divi
de la paix. d'Assise à Rome ont sidèrent une telle attaque
Montréal, Robert Turpin, Directeur-général adjoint
écé admis a remettre a Paul VI comme inévitable, pensent que Vietnamiens vivent maintenant sion, on n'a pu sauver que 4 .000
les offrandes symboliques les assises du pouvoir du prési dans des régions contrôlées ou hommes, qui fuyaient diman
aux Opérations, Léonard Mélançon, Nord-Ouest,
qu'ils avaient souvent achetées dent Nguyen Van Thieu auprès disputées par les communistes. che vers le sud a bord de barges
Tancrède Paquette, Outaouais, Maurice Baril, Mauen route avec leurs économies. des officiers supérieurs se dé Cela représente plus de la moi de debarquement
ricie, et Denis Viau.
La troisième division, défen
gradent rapidement et que des tié des 19 millions d'habitants.
changements politiques pourr Un Sud-Vietnamien sur deux dant Da Nang. a également dis
Cadeaux
aient suivre de près de nouve est donc tombé sous le contrôle paru et il ne reste que 6.000
des Communistes, ou réfugié, hoomes sur 13 .000 au sein de la
aux succès communistes.
D'après ces mêmes sources, ou sur le point de choisir l'une division délite des fusiliers
Un marcheur aveugle remit
une croix au chef de l'Eglise, un le pouvoir de Thieu pourrait ou l'autre de ces situations - si marins. Deux groupes d'élite
d'environ 3.500 hommes n'ont
jeune Franciscain, vête de être sérieusement battu en brè tant est qu'il ait le choix
Da Nang. deuxième ville du laissé aucune trace. Flots de
bure, un plat de céramique, un che. soit des généraux per
ceur... de tartes à la crème.
adolescent un rameau d'olivier suadés qu'ils pourraient mieux pays, est tombée samedi. D'au réfugiés
pide.
Eii outre, des milliers de mi
En plein journal télévisé de 22 de la ville de St-Francois. un reconstituer la volonté de résis tres centres urbains importants
En effet, d'abord il avait lu.
au bulletin de nouvelles de 18 heures, le même soir, deux autre des fleurs ceuillies au tance des forces armées, soit sont menacés le long de ia cote. liciens ont abandonné leurs ar
heures, une dépêche annonçant hommes ont fait irruption dans bord du chemin, un autre un par d'autres officiers supé Le sort du port de Qui Nhon est mes et se sont joints au flot des
qu'en Californie s'était consti le studio et ont lancé des tartes agneau A tous, le pape a serré rieurs considérant que la réou déjà en jeu et les experts milit réfugiés ou ont été pris par les
tuée une société qui moyennant à la crème à la tête du présen la main, en les remerciant, les verture des négociations avec aires occidentaux ne voient pas NordVietnamiens
Lors du désastre de Ban Me
la somme de $25, louait un lan tateur. à bout portant.
larmes aux veux. La marche, le camp communiste est, le seul comment le président Thieu
qui a duré une semaine, ras moyen d'éviter une debacle pourrait éviter d'abandonner Thuot. sur les hauts plateaux,
les enclaves que ses forces la 23ème division d'infanterie
semblait 150 jeunes gens appar complète.
Mais quelles que soient les tiennent encore sur la cote, y n'avait eu que 37 survivants sur
tenant a 15 pays, dont des
Luthériens Scandinaves, dix perspectives politiques à Sai compris le port de Nha Trang. 13 .000 hommes et un groupe
En ce cas. Saigon sera prati d'élite de 1 .000 hommes n'aur
Espasgnols. six Belges, des gon. l'offensive communiste
Français, des Allemands et des continue a se déployer dans le quement en première ligne. ait eu que 35 rescapés sur les
nord du pavs et a déjà modifié Bon nombre d'observateurs cr hauts plateaux.
Analo-saxons.

question jusqu'à faire des pro
positions et recommandations
différentes de celles émises par
le MAS?"
Appui inexistant
L'organisme région se plaint
également de l'absence d'appui
du MAS au cours de cette étude
ainsi que de l'absence de réac
tion sur le rapport alors que le
CRSSSCE apprenait de source
officieuse que son rapport préli
minaire décevait le MAS.
Par ailleurs, le CRSSSCE
souligne que le concours techni
que apporté par le MAS dans la
démarche de certains program
mes où il était question d'appli
cation régionale et d’organisa
tion, a été très apprécié et "a
permis au ajustement constant
entre les politiques établies par
le MAS et leur application ré
gionale"
"La même complémentarité

Pâques à Rome sous le double signe
de la jeunesse et du Tiers-Monde

La débâcle au Sud-Vietnam
signe d'une offensive
décisive du Nord-Vietnam
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Les commandants à Sherbrooke
Une première s'est déroulée à Sherbrooke lorsque
l'inspecteur Denis Viau, à l'extrême-gauche, com
mandant de la Sûreté du Québec, district de l'Estrie,
a reçu les commandants des autres districts du Qué
bec. Apparaissent dans l'ordre habituel les inspec
teurs M. Noiseux, du Saguenay Lac St-|ean, Michel
Lambert, ancien commandant de l'Estrie et futur

Le

tour

du monde

MARSEILLE — "Il n’y a pas ne serait pas suffisant à leur
de chaud métier!”, pourrait-on goût...!
dire, en apprenant que tout
Tarte télévisée
dernièrement, des prostituées
LUFKIN (Texas) — Le pré
ont défilé dans le quartier ch sentateur d'une station de télé
aud de Marseille en tapant sur vision de Lufkin, au Texas, a
des casseroles et en scandant suscité une réaction très ra
‘‘ouvrez les hôtels".
C/est contre la fermeture de
plusieurs de ces établissements
par la police, dans le cadre de
la lutte contre le proxénétisme
hôtelier, que ces dames entend
aient manifester.
Elles ré
clamaient également la libre
circulation dans la rue.
Les policiers ont stoppé le
cortège et conduit à “l'hôtel de
la police" une quinzaine de
manifestantes dont plusieurs
seront poursuivies pour vio
lence à a gents. $25 pour fumer
WASHINGTON — Une douz
aine d'étudiants de l'Université
du Maryland perçoivent S25 par
jour pour fumer de la mari
juana afin que puisse être étu
dié l'effet de cette drogue sur
l'activité du cerveau.
Les candidats aux expérien
ces doivent avoir fumé de
“l'herbe" au moins six fois
l'année précédente et doivent
avoir envisagé d v avoir re
cours à nouveau Les études
sont dirigées par un hôpital de
la capitale fédérale
Les premiers résultats, selon
un médecin, est que même
parti" ou "stoned ". tin drogue
qui utilise de la marie-jeanne
peut effectuer a peu près nor
malement une tâche simple.
Les difficultés sérieuses com
mencent lorsqu'il doit utiliser
sa mémoire, par exemple: pour
identifier un chiffre pair ou
Appuyant moralement et concrètement une législation visant à bannir à tout jam
impair.
La rétribution de $25, préciseais du marché les cannettes de bière et de liqueurs douces, un Américain, Forest
t-on, est seulement destinée à
Golden d'Auburn (New York), en a décoré son véhicule ' des pneus au toit"... afin
garantir une participation régu
de montrer aux gens toute la laideur de cette pollution métallique!
lière des sujets au cas où fumer
*
(Photo AP)
àc la marijuana gratuitement
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Contre les cannettes

■

Des patrouilles de gardes israéliens se tenaient aux
coins (les rues, samedi et dimanche, à Jérusalem, ob
servant les touristes et les pèlerins venus célébrer les

fêtes pascales dans la vieille cité. Le Vendredi Saint,
deux bombes avaient explosé, faisant treize blessés,
a environ un mille des murs de la vieille ville.
(Télephoto PA)
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BOUTIQUE MARIE-FRANCE
Tout pour la futur# maman
/I

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

1F

2845 oue«t,
ru* King
, (face â la Domit) •

3Of aud, ru« Bowon (faco à Conaolt)
10iM. SHERBROOKE — 569-4560
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Selon Marcelle Dolment

Le mouvement féministe québécois prend de l’ampleur
par Pierrette Roy
SHERBROOKE - Instiga
trice du Réseau d’action et d’in
formation pour les femmes
(RAIF) du Québec, Marcelle
Dolment est l’une des figures
fortes du mouvement féministe
québécois et se pose en hardie
combattante pour l’égalité fé
minine au Québec.
De passage à Sherbrooke
pour une rencontre avec le
goupe local RAIF, celle-ci a ex^
pliqué la très grande ampleur
que prenait le réseau à travers

tout le Québec.
‘’Notre bulletin mensuel, qui
est l’organe principal de lien
entre les réseaux de chaque
municipalité, explique-t-elle est
envoyé dans tous les coins du
Québec, à plus de 300 femmes,
et chaque bulletin est lu par une
dizaine de femmes. Nous pou
vons difficilement dire combien
le réseau compte de membres,
à cause de l’inexistance du prin
cipe des cartes de membres au
sein de notre groupe, mais nous
savons que nous en recrutons
idéologiquement et partout, un

. des modifications sur les légi sonne, droits économiques ét
sociaux ont été ajoutés, et l’on y
slations touchant la femme.
demande que la Commission se
compose à moitié de femmes.
’ Mémoire pour la personne
Le RAIF vient aussi de pré
Entre autres et très récem
ment, le réseau de Québec a senter un mémoire à l’Office de
élaboré un volumineux mé revision du Code civil de la pro
moire qu'il a présenté à la Com vince de Québec.
A l’origine du mouvement
mission parlementaire sur les
droits et libertés de la per-, voulant remplacer Madame ou
sonne, et qui constitue une “- mademoiselle par Made ou
toute nouvelle Charte con Mad, le RAIF continue sa lutte
venant enfin aux femmes”. Un en ce sens, de même qu’e s'op
grand nombre d'articles tou
chant à la santé, aux libertés et
droits fondamentaux de la per-

grand nombre.”
Né du désir de regrouper et
organiser des femmes pour
qu’elles puissent se défendre et
promouvoir leurs intérêts et
droits, le RAIF a établi ses
quartiers généraux à Québec,
où il est l’un des plus actifs.
■ Sans structures autres qu 'une
■coordonnatrice dans chaque
section locale puisque celui-ci
refuse toute hiérarchie, le
RAIF mène de vastes cam
pagnes de sensibilisation de la
femme et travaille activement
à proposer aux gouvernements

posant publiquement à toute
forme d'injustice ou de discri
mination faite à la femme.
Fonctionnant uniquement par
les cotisations des membres,
par les abonnements au bulletin
et par les dons, le RAIF se veut
financièrement indépendant du
gouvernement.
“Nous nous organisons
comme nous pouvons, explique
Marcelle Dolment, avec les
moyens du bord, selon les possi

FOURRURES

Comment nourrir son ehfant (suite no 19)

PI us de vitamine G dans le lait
maternel que dans le lait de vache
Vitamine C
Le lait maternel contient plus
de vitamine C que le lait de va
che, et ceci, en relation avec la
quantité consommée par la
mère. Une mère qui mange
quotidiennement son fruit citrin
fournit au lait maternel plus de
vitamine C que la mère qui né
glige cet aspect de son régime. .
Un supplément de 20 mg de vi
tamine C par jour est recom
mandé. Ce fruit citrin peut être
une orange en quartier, 1/2
pamplemousse, ou 4 onces de
jus d’orange ou de jus de
pomme vitaminé.
Vitamine A
Le nourrisson vient habituel
lement au monde avec des ré
serves de vitamine A. Le lait
maternel lui en fournit égale-,
ment, à condition que la mère
en consomme une quantité suf
fisante.

• Un supplément de 1500 UI de
vitamine A par jour est recom
mandé à la femme qui allaite.
Cette vitamine se retrouve
principalement dans les pro
duits laitiers, les abats, les
.fruits et légumes très colorés,
tels la carotte, le cantaloup, les
•courges, les pêches les abricots
et le brocoli.
.
Vitamine D
Pour bien utiliser le calcium,
supplémentaire reçu au cours
de l’allaitement, la femme qui.
allaite doit recevoir un supplé
ment de 400 UI de vitamine D
par jour. La vitamine D étant
rajoutée aux différentes formes
de lait liquide, entier 2% et
écrémé, la mère qui boit régu
lièrement ses 32 onces de lait
par jour reçoit sa vitamine D.
Si, par contre, cette mère
remplace le lait liquide par du
yogourt ou du fromage, elle doit

Chevalier délaisse
la haute couture
MONTREAL PC - quoi il a réalisé une col
Le nom de Léo Cheva lection de robes pour
lier est synonyme de Brodkin. •
haute couture cana
dienne, car ce couturier
~*8tr$ SENTEZ If BESOM .
a habillé les femmes les ! DEPARIER À QUELQU'UN?.
plus élégantes de sa : QUELQU'UN VOUS ECOUTE
ville natale, Montréal,
et aussi de New York.
SECOURS
Récemment cepen
-AMITIE
dant, Chevalier a dél
aissé la haute couture
exclusive, qu'il ne juge
ait plus assez rentable.
Il dessine maintenant
LJ
Là
des vêtements pour des 1 T TOUTE HEURE DUJOOR J
manufacturiers de prêt_ EIOE LANUiï_ _
à-porter. Mais son éti
quette caractéristique
est toujours là, et elle CLINIQUE
continue à être une ga
DU
rantie du bon goût et du
TAPIS
travail soigné qui ont
END,
fait la réputation du
styliste âge de 36 ans.
Résidentiel
Depuis neuf ans, Che Commercial_ _ _ _
valier dessine des man
NETTOYAGE A LA VAPEUR (procédé
teaux de qualité, ainsi
Sium Vilitl
* • ENLEVEMENT DES TACHES
que des tailleurs et des
NETTOYAGE OES TAPIS A L'ATELIER
vêtements sport de prix
(livraison gnluflil
élevés, pour Montroy.
ALTERATION ET REPARATION
DISTRIBUTIONS 0E PRODUITS POUR
Ses manteaux sont célè L'ENTRETIEN
DE VOS TAPIS
bres pour leur élégance •tSIIMATIOH bumuilE ET SANS
OBLIGATION.
et leur simplicité.
Pour redonner l’apparence .
magique à vos tapis.
Il y a trois ans, il a
Téléphonez à:
commencé à créer des
vêtements d’intérieur
569-9765 |
Serge Pagé, prop.
§
pour Van Essa, après

avoir recours à un supplément
pharmaceutique de vitamine D.
Le bébé nourri au sein doit re
cevoir un supplément de vita
mine D, tel qu’indiqué précé
demment (voir page ?)
Liquides
' On a longtemps cru qu’il fall-,
ait boire plus pour produire plus
de lait. La nécessité de boire
beaucoup de liquides pendant
l’allaitement n’est pas reliée di
rectement à la production de
lait mais plutôt au maintien des
autres liquides de l’organismes; par exemple, une mère
:qui boit très peu risque d’avoir
des urines très concentrées,
tout en produisant suffisam
ment de lait.
: Pour conserver l’équilibre
'ides liquides de l’organisme, il
vaut mieux boire un peu plus
que de coutume. Le surplus de
lait liquide, de l’eau entre les
repas, peut répondre à cet équi
libre.
Ces suppléments au régime

•
•
•
•

de la femme qui allaite sont re:
commandés par les Standards
de nutrition pour le Canada,
1967.
Cette quantité supplément
aire d’aliments peut s’intégrer
aux 3 repas habituels ou se ré
partir en plusieurs petits repas
au cours de la journée, selon les
goûts, le genre de vie et l’appé
tit de la maman. Cette alimen
tation de la femme qui allaite
assure la présence d’aliments
importants; produits laitiers,
viande ou poisson, fruits et lé-gumes. Il ne s’agit pas tout
simplement démanger en plus
grand quantité; il faut respec
ter les besoins nutritifs... Ce ré
gime tend à fournir le maxi
mum d’éléments nutritifs en ré
ponse aux besoins supplément
aires causés par la lactation.
(Extrait de ‘‘Comment nourrir
son enfant de la naissance à six
ans”, de Louise LambertLagacé, aux Editions de
l’homme.) ■
. .

Tel.: 569-1256 59. rue Alexandre, Sherbrooke
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Les plus belles demeures entre) foute?;

DE

MAISONS
Modèle Apollo

POURQUOI NOUS CROYONS QUE LES
RÉSIDENCES VICEROY SONT LES PLUS

; •bs^

MAGNIFIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD!
1. BOIS SÉCHÉ AU FOURNEAU

Modèle Rockhaven

EN COUVRE-PLANCHER

NETTOYAGE DE

S- •‘H

TAPIS ET DE TOUT
MEUBLE REMBOURRÉ

Service à domicile.

jEstlmatlon gratuite sur

ENR.

Quand vous voyez des toits qui flanchent, des murs qui
craquent, des planchers qui ondulent. C'est la faute du
bois qui est trop vert. Dans les marchés inflationnaires
d'aujourd'hui, les moulins livrent du bois vert et humide
qui flanche, qui craque et ondule. Nos moisons sont
fgites de bois séché au four. Du bois qui gardera pen
dant des générations entières sa forme originale.

Habituellement, les tuiles de toit pèsent 210 livres. Les
toits Viceroy utilisent des tuiles lourdes et solides pe
sant 240 livres. Le poids accru aide les tuiles à gorder
leur couleur plus longtemps. Elles ne frisent ni ne pen
chent. L'asphalte lourd que nous employons est plus
durable que le feutre, ce qui empêche le toit de couler.
Nos maisons résistent à toutes les intempéries.

2. ENTRETIEN FACILE

4. VITRERIE THERMALE

la plupart des maisons de campagne ont souvent be
soin de peinture, d'entretien, de réparations. Avec Vi
ceroy. finies les folies. Notre cèdre robuste de la Co
lombie britonnique est traité ovec un produit qui détes
te et repousse l’eau. Le bois conservera ses couleurs
naturelles et son grain s'améliorera avec les années. Le
bois que nous utilisons, ainsi traité, garde sa beauté et
son charme de trois à cinq fois plus longtemps que le
bois non imperméable.

Le verre que nous utilisons est thermal. Nul n'est be
soin de changer ou de nettoyer les châssis doubles.
Ces vitres ne s embrument jamais. Elles permettent d'é
pargner en ce qui concerne le chauffage. Les fenêtres
sont magnifiques, car elles sont en bois rouge de Cali
fornie. Un système ultrafacile vous permet de les ouvrir
et les fermer du bout des doigts. Optionnel extra.

Modèle Oakwood
Bertrand Bergeron
prop.

(pour rondez-voua, compoaaz 563-4736rj

•

3. TOIT HYPERSOLIDE

VENEZ VOIR CES SUPERBES MAISONS... AUJOURD’HUI

Vente! installation de ta
pis, tuile, prélart. Répara
tion et installation de fran
ges pour tapis. Commer
cial et résidentiel.

, ,06975

Modèle Lucerne

Modèle Surfside

Modèle Washington

Que

VAPO-NET

)

PRESENTE SA
CAVALCADE

562-4751

SERVICE COMPLET

FILS

Stationnement en face

iceroy

42. rue ïrocRl
Sherbrooke

Tél : 563-4736

NOTtf TERRAIN D'fXROSIT1044
EST OUVERT TOUS US SOIRS

r

JUSOU-A * H.
SAMEDI CT DIMANCHE 9 AM A * RM

(I JOINT IA SOMMf Of SI.
VlUUltZ * IX P11 DH R II
NOUVtAU CATALOGUE
Of OIMfUEfS LOISIK.

iceroy
395 YVON BIRGKB
395 YVON BERGIB
STE-BOSE, LAVAL
633-31 B5

^ 330 BOUL. TASCHEREAU
GREENFIELD PARK
673-0834
((•In ChvrcMIt)

SORTIE Rf AUTOROUTE DCS LAURENTIDIS
1000 pie* é
11

le plus
grand choix
dans la
région!

lebel&

NW DECOR

ores
Sherbrooke.

Entreposage
Remodelage
Nettoyage
Réparation

L'ÉLÉGANCE EN DÉCORATION

Modèle Nouveau Niagara

1360. Conseil.

bilités que nous avons, et nous grand nombre de femmes, ne
•
avons toujours très bien fonc peut que porter des fruits.
tionné jusqu’à présent. Nous
avons appris à ne compter que
sur de faibles moyens et notre
100% NYLON
action individuelle est d’autant
plus engagée et convaincue”.
Le RAIF est confiant dans le
HARDING
pouvoir des femmes, pouvoir
qui est quelquefois latent, et
considère que toute action, si
elle est effectuée avec sérieux,
pertinence, et avec l’appui d’un
GRATUITE

NOM .......
ADRESSE....

VIUE......
NO TEL
TERRAIN A

Coaticook
849-2754
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WIDEN AUTO
LOCATION
auto* et camion*
Spécial
'WEEK END"

«

Wellington S.
SHERBROOKE'

567-2666
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LOCATION DE L’ESTRIE LTEE
2615o,rue King, Sherbrooke

'AL ESTRIE FORD^Pon^

569-9493
Seiberling
Mous vendons les PME US i

•t autres marques connues
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Nick
Sanza
brille
à
Null
. Sherbrooke en avance 2-0 dans la série

■ m

Par Jean-Paul Ricard
HULL — Le vétéran Nick
Sanza a résisté à une attaque
massive des Festivals de Hull
hier dans les derniers instants
du match pour permettre aux
Castors de Sherbrooke d’arra
cher une victoire serrée de 6-5
dans la seconde joute de la série
quart-de-finale quatre de sept.

***>%•

Sherbrooke prend donc les de
vants 2-0 dans cette série qui va
se poursuivre demain soir à
compter de 8h au Palais des
Sports. Le 4e match aura lieu
jeudi à Hull et si un 5e est né
cessaire les deux clubs s’affron
teront au Palais vendredi
prochain.
“Il ne fait pas de doute que
cette victoire est importante
pour mon équipe. Je considér
ais cette joute comme le match
clé de la série”, de dire Ghislain Delage après la victoire de
6-5 de ses troupiers. Delage,
qui avant le début de la série
s’est refusé à faire une prédic
tion, n’a pas voulu encore hier
se prononcer. “Mon club va
continuer de jouer les parties
les unes après les autres. Ce
club Hull joue de l’excellent
hockey sur sa glace et nous en
avons eu la preuve ce soir.
Même si mon club mène 2-0, il
ne faudrait surtout pas croire
que la série est terminée. Il
faudra être prudent sur notre
patinoire”, de dire Delage.
Delage était naturellement

Même si Nick San/a a alloué cinq buts hier aux Festi
vals de Hull il a été une des étoiles chez les Castors
dans cette seconde victoire en série quartde-finale
de la LJMQ. Sherbrooke l'a emporté 6-5 et mène 2-0
dans la série.
Photo Daniel Paré

Mégantic égalise
les chances dans
la série finale

LAC-MEGANTIC — Le Royal de Lac-Mégantic a égalé les chan
ces 2-2 en finale de la Ligue Junior “A” du Québec hier soir en dis
posant difficilement, au Centre Mgr Bonin, des Alouettes de StJérome au pointage de 6 à 5.
Un but de Luc Bonneville a réussi à 11:11 de la troisième période
devait permettra la victoire du Royal. Les Alouettes ont tout tenté
dans les derniers instants du matcn afin d’égaliser le compte mais
ils ont finalement échoué.
La série se poursuivra demain soir à St-Jérome et les protégés
de Bernard Perron devront sortir vainqueurs de ce match s’ils dé
sirent ravir les honneurs de la grande finale.
Claude Dumas et Bernard Demers ont dirigé l’offensive du
Royal avec respectivement deux buts une passe et un but deux
passes. En plus de son filet Bonneville a amassé une passe» Carol
Labrie (1-1) et Cari Gagnon ont complété le pointage.
Timmy Fortier s’est signalé avec trois passes.
Brian Beauchamp n’est certes pas à blâmer dans le revers des
Alouettes puisqu’il a lui seul touché le fond du but à trois reprises.
Guy Bernard et Guy Lachapelle ont complété.
. Plus de 1800 personnes ont assisté à ce match marqué de deux,
bagarres opposant Jacques Girard et Guy Castilloux du Royal à
Serge Ste-Marie et Claude Paquette des Alouettes.
De plus Lac-Mégantic a écopé de six punitions mineures et
d’une extrême inconduite de partie tandis que leurs opposants se
voyaient imposer sept mineures, une inconduite et une extrême
inconduite de partie.
Le Royal a dominé 47-36 dans les lancers.

heureux de la victoire de son
club. Il a fait allusion parcontre aux mauvaises punitions
prises par son équipe. “11 fau
dra se surveiller plus étroite
ment dans les autres joutes.
Par chance que le match n’est
pas allé en prolongation car
mon club était fatigué”.
Ghislain Delage était naturel
lement satisfait du travail réa
lisé par Nick Sanza même s’il a
alloué cinq buts. “Nick a gardé
mon club dans la partie. Il a été
tout simplement remarquable
dans la dernière minute de
jeu”.
Un peu plus de 4880 personnes
furent les témoins de cette ren
contre qui a fait voir du jeu ex
citant.
Hull a eu un léger avantage
dans les lancers avec 33 contre
28. Le match n’a pas fait voir
de jeu trop rude et ne fut mar
qué que d’une seule bagarre en
période initiale.
Punition majeure
Le fait saillant de la première
période du match d’hier a été la
tenue des Castors durant l’ab
sence pour cinq minutes de Joe
Carlevale qui a écopé d’une
punition majeure rudoyant avec
le coude Gary McFayden. Le
pointage était de 1-0 en faveur
des Festivals et Sherbrooke a
réussi à blanchir l’adversaire.
Les duos de Simpson-Marsh
et Gillis-Veysey se sont sur
passés durant cette punition

majeure ainsi que les défen
seurs André Leduc et François
Robert. Nick Sanza a été fort
occupé dans cette période ini
tiale et lui aussi tira son épingle
du jeu en l’absence de Carle
vale.
Après avoir réussi à tenir le
coup durant cinq minutes, les
Castors se sont mis résolument
au travail dans le but d’effacer
le déficit de 1-0 et il faut dire
que le club de Delage a réussi
avec succès.
En effet, les Castors ont mar
qué quatre filets en moins de
trois minutes pour ainsi pren
dre les commandes. L’explo
sion des Sherbrookois a été as
sez forte que l’instructeur Lally
Lalonde a rappelé son cerbère
débutant Guy Bouchard — le
frère de Daniel des Flames d’A
tlanta — après le 4e filet sans
réplique des Castors. Jim Pal
mer est celui qui a pris la
relève de Bouchard qui avait
une des étoiles du premier
match de cette série à Sher
brooke.
André “jos” Leduc sur un
lancer de la pointe et qui a dé
vié sur un défenseur a marqué
le premier des quatre filets des
Castors. Daniel Chicoine brisa
l’égalité de 1-1 grâce à un tir
précis qui ne quitta pas la glace
et exécuté d’une soixantaine de
pieds. François Robert porta le
compte 3-1 avec un lancer
frappé que Bouchard a bloqué
mais qüTln’a pu retenir dans sa

mitaine.
Robert “Schmoe”
Simpson s’est faufilé entre les
deux défenseurs et son tir pré
cis a fait bouger les cordages
derrière Bouchard pour le 4e fi
let. Le but de Leduc, le pre
mier, a été marqué à 13:43 et
celui de Simpson, le 4e a 16:39.
Un seul combat de boxe dans
cette période initiale. Floyd
Lahache a eu le meilleur sur
Granmaitre.
Hull a dirigé 12 rondelles en
direction de Nick Sanza qui a
été solide dans son filet. Guy
Bouchard a été déjoué lui en
quatre occasions sur huit lan
cers des Sherbrookois.
Deux buts
Les Festivals de Hull ont ré
pliqué dans la seconde période
avec deux buts réduisant à un
moment l’écart à un seul filet.
Hull a marqué deux buts durant
des punitions à Robert et Simp
son. A cinq contre trois, Mont
gomery a déjoué Sanza après
que ce dernier ait été incapable
de geler avec ses patins le dis
que le long du filet.
Peu de temps après, Hunter
déjoua Sanza réduisant l’écart
à un but. Sanza a fait le pre
mier arrêt et en tentant de dé
gager avec son bâton une ron
delle bondissante devant lui, il
la logea accidentellement dans
son filet.
Peter Marsh a marqué son re
tour au jeu avec le 5e filet des
siens dans cette seconde pé
riode redonnant ainsi une

avance de 5-3 à son club. Marsh
s’est moqué des deux défen
seurs des Festivals et déjoua
Palmer à l’aide d’un excellent
lancer.
Sherbrooke a dominé 11-8
dans les lancers. Sanza a aussi
fait du bon boulot devant la
cage des Castors.
Même si Sherbrooke a alloué
deux filets durant des punitions
dans cette seconde période, la
défensive des Sherbrookois a
tout de même fait sa marque
durant des punitions à Sid Veysey et Fernand Leblanc.
Tirant de l’arrière 5-3 au dé
but du dernier vingt, les Festi
vals de Hull ont lutté farouche
ment pour combler ce déficit. *
Burton a réduit la marge à 5-4
après seulement 30 secondes et
après ce filet le cerbère Nick
Sanza a eu à se surpasser pour
empêcher Hull de niveler les
chances.
Marc Tessier redonnait une
avance de deux buts aux siens
dans la 12e minute. Ce but a été
discuté longuement par les Hullois alors que l’on réclamait une
punition à un joueur des Castors
qui a fait trébucher un joueur
en zone neutre.
Moins d’une minute plus tard,
Hull réplique à nouveau avec le
filet de Sharpley portant le
compte à 6-5.
Cette troisième période a été
fort excitante et tout particuliè
rement les dernières minutes
alors que Nick Sanza et Jim
Palmer se sont surpassés. Ce

VANCOUVER (PC) - Des
buts de Larry Israelson et Rob
Walton, en troisième période,
ont permis hier soir aux Bla
zers de Vancouver de battre les
Blades de Baltimore 4-3 dans
une rencontre de l’Association
mondiale de hockey disputée
devant 7,204 spectateurs.
Les Blazers ont ainsi rem
porté leur première victoire en
huit matches et privé Balti
more d’un quatrième gain sur
la route cette saison.

Deuxième période

6 Hull: Jim Montgomery
(Bullev et Garcia) 4:50
7 Hull: Scott Hunter
(Sans aide) 5:36
8 Sherbrooke: Peter Marsh
(Sans aide) 13:07
Punitions: Garcia 1:17; Robert 4:41;
Simpson 4:41; Veysey7:00; Vanni 10:09;
Leblanc 14:03
Troisième période

9 Hull: Nelson Burton
(Sharpley et Zajac) 0:39
10 Sherbrooke: Marc Tessier
(Chicoine) 12:54
11 Hull: Glen Sharpley
(Giroux et Burton) 13:17
Punition: Jim Montgomery (mauv.
cond. )
Lancers par
Sherbrooke
10 11 7 28
Hull
.
12 8 13 33
Assistance 4883

Ligue Nationale
Samedi

vm

Kansas City 1, Montreal 4
Rangers 4. Islanders 6
Philadelphie 5. Chicago 2
Pittsburgh 4, Détroit 2
Boston 1, Toronto 1
Vancouver 3, Los Angeles 3
Hier
Montréal 2 Boston 2
Islanders 2 Atlanta 2
Kansas City 2 Rangers 8
Chicago 1 Philadelphie 4
Détroit 8 Washington 5
Minnesota 1 Pittsburgh 4
Toronto 5 Buffalo 4
Division Norris
Pj g p n bp bc pts

Montréal
Los Angeles
Pittsburgh
Détroit
Washington!

77
76
77
77
77

44 14
40 16
36 26
22 43
7 65

19 354 221 107
20 257 176 100
15 315 274 87
12 248 321 56’
5 168 423 19

Division Adams

Buffalo
Boston
Toronto
Californie

77
77
77
76

46
40
31
19

16
24
31
45

15
13
15
12

343
238
274
208

235 107
234 93
298 77
300 50

282
255
311
234

177 108
211 8b
267 85
222 80

257
256
253
217
175

253
223
254
237
318

Division Patrick

CLEVELAND (AP) - Ri
chard Leduc, Gary Jarrett et
Steve Cardwell ont marqué
chacun deux buts, hier soir,
alors que les Crusaders de Cle
veland ont défait les Cougars de Guy Lafleur (10) des Canadiens de Montréal a abaissé le record de 50
Chicago 7-6 dans un match de buts réussis en une saison conjointement détenu par Maurice Richard et
l’Association mondiale de hoc
key.
ST. PAUL (AP) - Mike Wal
ton a marqué son 47e filet de la
campagne hier soir et a ainsi
aidé les Fighting Saints du
Minnesota à remporter une vic
toire de 5-3 contre les Racers
d’Indianapolis dans un match
de l’Association mondiale de
hockey.
Kevin O’Shea, Rick Smith,
John Arbour et Terry Bail ont
complété le pointage pour les
Saints.
Bob Whitlock, Terry Bond et
Bob Fichtner ont trouvé le fond
du filet pour les Racers.
Ed Dick, qui gardait la cage
des Racers, a été bombardé de
38 lancers.

Première période

1 Hull: Jim Montgomery
(Pomerleau et Zajac) 6:59
2 SherbrookeL André Leduc
(Sans aide) 13:42
3 Sherbrooke: Daniel Cicoine
(Larose et Tessier) 15:40
4 Sherbrooke: François Robert
(Sans aide) 15:57
5 Sherbrooke, Robert Simpson
(Green) 16:39
Punitions: Chicoine 0:43; Lahache (5) et
Grandmaitre (5) 6:40, Carlevale (5) 8:28

Vi

Leclerc procure
la victoire aux
Nordiques 6-5
QUEBEC (PC) - Renald Le
clerc a marqué son 17e but de la
saison à 3:34 de la période
supplémentaire hier soir et a
ainsi procuré une difficile vic
toire de 6-5 aux Nordiques de
Québec contre les Roadrunners
de Phoenix dans un match de
l’Association mondiale de hoc
key.
Les joueurs des Roadrunnersont protesté avec véhémence ce
but de Leclerc, prétextant que
la rondelle n’avait pas franchi
la ligne des buts. L’arbitre Bob
Sloan n’a rien voulu entendre.
Cette victoire a permis aux
"Nordiques de mettre fin à une
série de sept défaites consécuti
ves. Les Nordiques ont main
tenant une avance de deux
points sur les Toros de Toronto
en tète de la Division cana
dienne.
Réjean Houle et Marc Tardif
ont conduit l’attaque des Nordi
ques avec deux buts chacun. Le
défenseur Jean-Claude
Tremblay a complété le poin
tage pour les Québécois.
: Jobert Ftorek a dirigé l’of
fensive des Roadrunners avec
deux buts. Les autres sont allés
à John Hughes, Bob Boyd et
Murray Keogan.
TORONTO (PC) — L’ailier
gauche Don Blackburn a mar
qué deux buts en première pé
riode hier soir et a ainsi conduit
les Whalers de la NouvelleAngleterre à une victoire de 4-3
contre les Toros de Toronto
dans un match de l’Association
mondiale de hockey.

dernier a brillé devant Brisebois et Sanza devant Young.
Hull devait mettre de la pres
sion sur les Castors dans ladernière minute. Encore une
fois, Sanza tenait le coup avec1
l’aide de ses coéquipiers.
L’officiel Yvon Levac a eu be
soin de l’aide de la police pour
quitter la patinoire. Les supporteurs des Festivals étaient
furieux.

Philadelphie 77 49
Islanders
77 32
Rangers
77 36
Atlanta
76 33
Division
Vancouver 77 35
Chicago
77 35
St-Louis
76 32
Minnesota
77 23
Kansas City 77 14

Les Athlétiques de
Windsor en finale

BUFFALO (AP) - George
Ferguson a enfilé deux buts,
hier soir, et les Maple Weafs de
Toronto ont triomphé des Sa
bres de Buffalo 5-4.
Il s’agissait de la première
victoire des Leafs en cinq mat
ches contre Buffalo cette sai
son. Les Sabres ont perdu leurs
trois dernières rencontres.
: Ron Ellis, Borje Salming et
Inge Hammarstrom ont réussi
les autres filets des Leafs tan
dis que Jichard Martin, avec
son 48ème but de la campagne,
.Danny Gare. Fred Stanfield et
René Robert ont riposté pour
Buffalo.

WINDSOR - Les Athlétiques de Windsor ont atteint la grande
finale de la Ligue Junior “B” de l’Estrie hier soir en remportant
une victoire de 8-6 sur les As de Magog pour ainsi râfler les
honneurs de la série demi-finale 4 de 7 en cinq matches.
Les Athlétiques rencontreront maintenant en série finale le
Rolland Boulanger de Warwick qui a éliminé les Acadiens d’As-,
bestos en quatre parties d’affilée en semi-finale. Cette série se
mettra en branle jeudi soir prochain au Centre J.A. Lemay de
Windsor et en sera une 4 de 7.
Sylvain Corriveau et Mike Kendall ont dirigé l’offensive des
Athlétiiques avec une paire de buts chacun. Les autres ont été
T’oeuvre de Yvan Deslile, Marc Juneau, Gaétan Bissonnette et
Yves Royal. Paul Parent et Yves Laporte se sont également dis
tingués avec trois passes chacun.
Pierre Côté a répliqué une paire de buts dans l’élimination
: des As. Jean Côté, Claude Lajoie, Marc Perron et Daniel Bates
;ont complété pour les perdants.
L’officiel du match Clément Williams a imposé quatre puni
rions mineures, deux majeures et une extrême-inconduite de par
tie aux As contre sept mineures et une majeure aux Athlétiques
qui ont eu le meilleur 38-34 dans les tiirs au but.

Première période
1 Toronto. Ellis 32
Dunn. Salming 1:06
2 Toronto, Ferguson 18
Sabourin 3:19
Pénalités-Lorentz but 8:16, Gare But
14:28
Deuxième période
3 Tooronto, Samling U
Sitller 1:15
I

4 Buffalo. Gare 29
Luce, Ramsay 1:38
5 Toronto, Ferguson 19
Sabourin, Seiling 2:43
6 Buffalo, Martin 48
Perreault, Robert 7:25
Pénalités-Williams T 6:20, Dudley Buf
mauvaise conduite de match 9:42, Perre
ault Buf 10:45,Ferguson T 14:52.
Troisième période
8 Buffalo, Stanfield 18
Lorentz 11:41
9 Buffalo, Robert 40
Martin, Gare 14:07
Pénalités-Williams T mineure double,
Gare Buf 11:24, Robert Buf 15:52.
Lancers:
Toronto
12 8 10-30
Buffalo
9 16 12-37
Gardiens-McRae, Fa veil. Toronto; Des
jardins, Buffalo.

A-15,863.

NEW YORK (AP) - Steve
Vickers, avec quatre buts, dont
son 40e de la campagne, et De
rek Sanderson, avec deux, ont
conduit les Rangers de New
York à une écrasante victoire
de 8-2 contre les Scouts de Kan
sas City hier soir dans un match
de la Ligue nationale de hoc
key.
Les Rangers ont dirigé un to
tal de 59 lancers contre la cage
des Scouts.
Cette victoire a permis aux
Rangers de rejoindre les Islan
ders de New York au deuxième
rang de la section Lester Pa
trick.
Pete Stemkowski et Jean Râ
telle ont complété le pointage,
pour les Rangers, tandis que
Rod Gilbert a récolté cinq pas
ses.
Gary Croteau et Wilf Paie
ment ont répliqué pour les
Scouts. Pour Paiement, il s’a
gissait de son 25e filet de la sai
son.
Première période
Rangers, Râtelle 34
Gilbert, Vickers 7:47
2 Kansas City. Croteau 7
Hudson 18:58
Pénalité-Nolot KC 18:26
Deuxième période
3 Kansas City. Paiement 25, 5:42
4 Rangers, Sanderson 23
Tkaczuk. Fairbairn 8:10
5 Rangers, Sanderson 24
Marotte 10:32
6 Rangers, Vickers 38
Râtelle. Gilbert 17:10
Pénalité-Park R 9:15.

80

78
78
53
39

Association Mondiale
Samedi

Bernard Geoffrion hier soir alors qu'il a réussi son 51e de la saison pour
permettre aux siens d'annuler 2-2 à Boston contre les Bruins.
(Téléphoto PA)

Lafleur y va d'un 51e but
BOSTON (AP) - Le 51e but
de la campagne de Guy Lafleur
a permis aux Canadiens de
Montréal d’arracher un match
nul de 2-2 aux Bruins de Boston
hier soir dans une rencontre de
la Ligue nationale de hockey.
Lafleur a trouvé le fond du fi
let à la troisième période, quel
ques instants seulement après
que Bobby Orr eut enregistré
son 44e filet de la campagne.
Orr a de plus récolté une passe,
portânt son total de points à
131.
Jacques Lemaire a marqué le
premier but du Tricolore lors
d’un jeu de puissance au début
du troisième engagement.
Phil Esposito a marqué le
premier filet des Bruins à la
deuxième. II a pris un retour de
lancer de Don Marcotte avant
de déjouer Ken Dryden pour
son 59e but de la campagne.
Le match a donné lieu à du
jeu viril et l’arbitre Dave Ne
well a décerné 25 pénalités.
Pete Mahovlich a écopé d’une
pénalité d’inconduite et d’une
punition de match.

18 10
24 21
28 23
29 14
Smythe
32 10
34 8
30 14
47 7
52 U

Troisième période

7 Rangers, Stemkowski 24
Middleton, Irvine 1:45
8 Rangers, Vickers 39
Râtelle, Gilbert 12:04
9 Rangers, Vickers 40
Râtelle, Gilbert 12:32
10 Rangers, Vickers 41
Stemkowski. Gilbert 17:22
Aucune pénalité.
Lancers:

Kansas City
6 8 4-18
Rangers
24 18 17-59
Gardiens-McDuffe, Kansas City; Villemure. Rangers.
A-17,500.

PHILADELPHIE (AP) Reggie Leach a inscrit une nou
velle marque d’équipe hier en
conduisant les Flyers de Phila
delphie à une victoire de 4-1
contre les Black Hawks de Chi
cago dans un match de la Ligue
nationale de hockey.
Leach a inscrit son 44c filet
de la saison, brisant ainsi la
marque de Bill Flett pour le
nombre de buts par un ailier
droit au cours d une saison chez
les Flyers.
Les Fwyers ont maintenant
disputé 11" matches consécutifs
sans défaite.
Rick MacLeish, Gary Dornhoefer et Bill Barber ont mar
qué les autres filets des Flyers.
Le joueur de centre Hubert
Martin a privé Bernard Parent
du blanchissage à 7:54 de la
première période.
Première période
1 Philadelphie. Barber 33
MacLeish 2 41
2 Chicago. Martin 19
Boldirev 7:54
Pénalité-Kelly Phi 13:05
Deuxième période
3 Philadelphie. MacLeish 36
Clarke. Dornhoefer 14:23
Pénalité-Dorhoefer Phi 19:36
Troisième période
4 Philadelphie, Dornhoefer 16
MacLeish, Barber 3:46
5 Philadelphie, Leach 44
Lonsberry. Clarke 6:31
Aucune pénalité
Lancers:
Chicago
10 4 E-19
Philadelphie
.
12 13 7-32
Gardiens-Esposito, Chicago; Parent,
Philadelphie.
A-17.007.

tre les North Stars du Minne
sota dans un match de la Ligue
nationale de hockey.
Il s’agissait de la huitième
victoire consécutive des Pen
guins à domicile.
Le vétéran Vie Hadfield et
Bob McManama ont complété
le pointage pour les Penguins.
Dwight Bialowas a évité le
blanchissage aux North Stars.
Jean Pronovost, des Pen
guins, a été coupé à la tête. La
blessure a nécessité 28 points
de suture. Lou Nanne, vétéran
des North Stars, a subi une
commotion cérébrale et a été
conduit à l’hôpital pour y subir
des examens. _
_
Première période
4 Detroit, Libett 21
ATLANTA
(AP)
—
Un
but
de
'Hogaboam, Redmond 0:25
Torn Lysiak, sans aide, à moins
2 Washinton, Lynch 3, 3:12
de cinq minutes de la fin du
3 Washington, Gilbertson 10
Wiilliams, Bailey 4:01
match, a permis hier aux Fla
4 Washington, Lalonde 9
mes d’Atlanta d’arracher un
Anderson, Gryp 5:41
Pénalltés-Libott D 9:49, Hogaboam D verdict nul de 2-2 aux Islanders
de New York.
14:42, Mohns W 17:19.
Deuxième période
Clark Gillies, auteur de deux
.5 Detroit, Grant 48
buts samedi contre les Ran
Diionne. Roberto 7:44
gers, avait procuré à 8:32 une
6 Washington, Lalonde 10
avance de 2-1 aux Islanders.
Gryp. Anderson 15:58
7 Washington, Lalonde 11
Les Flames ont pris les de
Gryp 17:02
vants en période initiale grâce
8 Detroit, Dionne 45
:
à un filet de la recrue Eric Vail,
Grant, Watson 17:33
9 Detroit, Dionne 46
son 37ème de la saison.
Redmond, Libett 19:39
André St-Laurent a créé l’é
Pénalités-Bloom D 4:17, Redmond Di
9:40. Bergman D 12:36, Hamel D 16:19, galité au deuxième vingt pour
les Islanders, lesquels ont ef
Labre W 18:40
Troisième période
fectué 30 lancers au but de
10 Detroit, Crashley 5
Daniel Bouchard. Le gardien
Dionne, Roberto 1:28
Billy Smith, de son côté, a été
11 Detroit. Hogaboam 11
mis a l’épreuve seulement 15
Grant, Libett 10:18
12 Detroit, Hogaboam 12
fois.

Wings de Détroit à une victoire
de 8-5 contre les Capitals de
Washington hier soir dans un
match de la Ligue nationale de
hockey.
Bill Hogaboam a lui aussi
marqué deux buts pour les Red
Wings, tandis que Nick Libett,
Danny Grant, Walt McKechnie
et Bart Crashley complétaient
le pointage pour les Wings.
Ron Lalonde a marqué trois
buts pour les Capitals. U1 s’a
gissait là du premier truc du
chapeau dans l’histoire des Ca
pitals. Larry Lnch et Stan Gil
bertson ont également troué le
fond du filet pour les perdants.

Bergman, Crashley 10:30
13 Detroit. McKechnie 8
Bloom, Hamel 12:08
Pénalités-Bloom W 3:47. Washington
9 09, Cowick W 15:12, Bailey W 18:40,
Labre W 19:48.
Lancers
Detroit
9 190 16-35
Washinton
7 9 5-21
Gardiens-Richardson, Detroit; Low,
Washington.
A-10.509.

PITTSBURGH (AP) Chuck Amasson a préparé les
filets de Pierre Larouche et
LANDOVER (AP) - Marcel Bob Kelly hier soir et a ainsi
Dionne, avec ses 45e et 46e buts conduit les Penguins de Pitts
de la saison, a conduit les Red burgh à une victoire de 4-1 con

Première période
Atlanta. Vail 37
Hextall. Gibbs 16:03
Pénalités-Marshall 1 0:44, Comeau A
5:51 Marshall 1 13:45
Deuxième période
2 Islanders, St-Laurent 14
Nystrom 12:42
Pënalité-St-Laurent I 7:03.
Troisième période
3 Islanders Gillies 23
Harris 8:32
4 Atlanta, Lysiak 23,
15:03
Aucune pénalité.
Lancers :
Islanders
7 9 14-30
Atlanta
j> ♦ ***
Gardiens-Smith, Islanders; Bouchard.
Atlanta.

Toronto 5, Québec 4
Winnipeg 9, N. Angleterre 3
Indianapolis 5, Cleveland 7
Minnesota 2, Houston 8
San Diego 7, Vancouver 3
Hier
Phoenix Québec
N. Angleterre 4 Toronto 3
Indianaplis 3 Minnesota 5
Baltimore 3 Vancouver 4
Chicago 6 Cleveland 7
San Diego Edmonton
Division Canadienne
Pj g p n bp bc pi»
Québec
74 43 31 0 311 284 86
Toronto
75 41 32 2 333 297 84
Winnipeg
73 37 32 4 303 265 78
Edmonton
73 34 35 4 303 265 72
Vancouver . 73 34 37 2 238 251 70
Division Est
N. Angleterre 74 41 28 5 262 267 87
Cleveland
75 34 38 3 223 246 71
Chicago
75 28 45 1 252 303 57
Indianapolis
74 18 53 3 208 308 39
Division Ouest
Houston
74 50 24 0 347 233 100
Phoenix
75 38 29 8 289 252 84
Minnesota
73 40 30 3 291 257 83
San Diego
73 40 30 3 296 252 83
Baltimore
73 18 51 4 183 315 40
Ligue Junior Majeure
Samedi
Montréal 3, Cornwall 2
(Montréal mène 2-0 en quart-de-finale

"D” 4 de 7)
Laval 6, T. Rivières 4
(Laval mène 1-0 en quart-de-finale "A” 4
de 7)
Hier
Sherbrooke 6 Hull 5
(Sherbrooke mène 2-0 en quart-de-finale
"C” 4 de 7)
■Chicoutimi 6 Québec 5
(Série quart-d-finale “B” égale 1-1)
Cronwall 3 Montréal 4
t Montréal mène 3-0 en série quart-definale "0” 4 de 7)
Ce soir
T. Rivières à Laval
(Laval mène 1-0 en quart-de-finale “A"4
de 7)
Ligue Junior "h/’
Hier
St-Jérome 5 Lac-Mégantic 6
(Série finale 4 de 7 égale 2-2
Ligue Junior "B" de l’Estrie
Hier
Magog 6, Windsor 8
(Windsor remporte la série dem-finale
en cinq parties)

George Ferguson
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La Ht en chiffres

chiffres

(Samedi)
Boston 1 à Toronto 1
Première Période
Aucun but
Penalités-Orr B 1:11, Vadnais B 5:43,
Simms, B, Williams T majeures 7.10
Doak B 7:26. Neely T 14 42.
Deuxième Période
1 Boston, Hodget 23
Vadnais, Esposito 9 29
2 Toronto, Alexander 7
Williams, Salming 18 OS
Penalités-Sabounn T 4 27, McKcnny 5
7:46, Doak B 17:42.
Troisième Période
Aucun but
Penalités-Savard B 13:13, Doak B 18:5l'
Lancers par:
Boston
16 8 10-35
Toronto
10 17 15-41
Gardiens-Gilbert, Boston; McRae, To
ronto.
A-16,485.
Kansas City 1 à Montréal 4
Première Période
1 Montréal, Mahovlieh 34
Robinson. Shutt 13:14
2 Montréal. Lafleur 50
•
Mahovlieh. Robinson 14 04
Penalités-Gainey M. 2:31. Riscbrough M
15.37
Deuxième Période
Aucun but
Aucune Pénalité
Troisième Période
3 Montréal, Shutt 29
Mahovlieh, Robinson 0 44
4 Kansas City, Charron 14
Lemieux, Gilbert 8:13
5 Montréal. Tremblay 19 14:49
Pénalités-Lemieux KC mineure double,
Riscbrough M mineure, majeure 3:47,
Awrey M 6.40, Lapointe Mauvaise con
duite 8.13
Lancers par:
Kansas City
8 8 13-29
Montréal
10 11 10-31
Gardiens-Herron. Kansas City: Drydcn,
Montréal.
A-17.703
Vancouver 3 à Los Angeles 3
Première Période
1 Vancouver. Oddleilson 16, 13 49
2 Los Angles, Murdoch 12
Ncvin, Maloney 15:52
Pénalités-Grisdale V 2:59, Carr LA 5:47,

en

Gardiens-LoPresti, Minnesota; David
son. St-Louis
A-18.807.
Philadelphie S il Chicago 2
Première Période
1 Philadelphie. Leaeh 43
Dupont. Clarke 3 00
2 Philadelphie, Barber 31
Clarke 8 03
3 Chicago. Gagnon 16
Mikita. Korol 1 16 24
Penalités-Schultz P misconduite 5:40,
Russell C 7:59, Watson P 18:12, Red
mond C 19:04
Deuxieme Période
4 Chicago, Magnuson 2
Bold irev 8:15
5 Philadelphie. Barber 32
MacLeish, Dornhoefer 8:52
Penalites-Bladon P 5:05, Schultz P, Red
mond C 9 45. Pappin C 13:16.
Troisième Période
6 Philadelphie. Carke 25
Lan s berry 3:09
7 Philadelphie, Schultz 9
Clarke, Joe Watson 19:16 PénalitésHarris P 3:01. Dupont P 14 09
Lancers par:
8 7 9-24
Philadelphie
Chicago
7 10 9-26
Gardiens-Parent, Philadelphie, Espo
sito Chicago.
A-17,000
Pittsburgh 4 à Detroit 2
Première Période
1 Détroit. Dionne 44
Hamel 17:57
2 Pittsburgh, Apps 24
Hadfield. Pronovost 18:53
Pénalités-Laframboise P 9:19, McKnic
D 11:15, Bergman D 13:36, Bloom D
17:05.
Deuxième Période
3 Pittsburgh, Kelly 25
Arnason. Wilkins 0:40
4 Pittsburgh, Burrows 2
Pronovost, Apps 6:13
5 Pittsburgh, Laframboise 10
Burrows. Apps 10:48
Pénalité-Wilkins P 15:55
Troisième Période
6 Detroit, Bloom 10
McKechnie, Bergman 4:20
Pénalités-Hamel D 14:55, Campbell P,
Libbett D 17:43.

(Samedi)
Toronto S à Québec 4
Premiere période
1 Quebec. Cloutier 26 13:18
2 Toronto. Hickcy 35
Srnpson. Dillon 17:47
Fenalités-Nistico T. Tardiff Q 0 39, Roy
Q 7 36. Hickey T, Parizeau Q mineures
doubles 18:07
Deuxieme Période
3 Toronto Kirk 15
Dorey, Nistico 1:01
4 Quebec, S. Bernier 51, 112
5 Québec, Tardif 45
BORDELEAU, Tremblay 11:30
Pénalites-Nistico T. Tardif Q, 4:33, J.
Bernier Q majeure, Sutherland Q mauv
aise conduite. Nistico T mineure double
Ribbons T mauvaise conduite, 8:43, Lacombe Q 13 54.
Troisième Période
6 Toronto, Martin 14
Kirk. Dorey 3:39
7 Toronto, Martin 15
Kirk. Dorey 7:27
8 Quebec, Houle 25
Cloutier, S. Bernier 19:26
Pénalilés-Nistico 5, Tardif Q, 7:16.
Surtemps
9 Toronto, Mahovlieh 36
Mavety 7:55
Pénalité-Trukiewicz T 4:41.
Lancers par:
Toronto
14 11 13 3-41
Quebec
12 12 14 7-45
Gardiens-Gratton, Turonto; Brodeur,
Québec
A-l 1,67».
San Diego 7 à Vancouver 3
Première Période
1 San Diego, Morrison 19
Lacroix, Rivers 2:11
2 San Diego. Sentes 35
Lacroix, Rivers 3:03
3 Vancouver, St-Sauveur 23
Walton, Harris 13:14
4 San Diego, Hargreaves 10
Adduono, Peacosh 16:41
5 San Diego, Sentes 36
Morrisson, Lacroix 18:31
Pénalités-Devine SD 12:55, Driscoll V
17:30

Marcel Dionne a inscrit
„un 10e but avec le désa
vantage numérique pour
établir un nouveau re
cord de la Ligue na
tionale.Détroit
a enc
aissé un7 revers de 4-2.

Lalonde V 8:16, Murphy LA 14:11, Boudrias V 16 33. Murdoch LA 18:24.
Deuxième Période
3 Los Angeles. Komadoski 4
Berry. Car; 15:01
4 Vancouver. Monahan 13
Lever. Rochefort 17:17
5 Los Angeles. Corrigan 13
Kozak. Widing 17:39
Pénalité-Maloney LA 5:13
Troisième Période
6 Vancouver. Dailey 12. 15:36
Pénalités-Hutchinson LA. Corrigan LA.
Scdlbauer V 6:12. Car LAè Robitaillc V9 57. Murray V 10 42
Lancers par:
11 2fl 16-47
Vancouver
Los Angeles
15 12 6-33
Gardiens-Lockett, Vancouver. Yachon,
Los Angeles.
A-13.601.

Lancers par:
Pittsburgh
10 10 6-26
Détroit
13 10 10-33
Gardiens-Inness, Pittsburgh:
Richard
son, Détroit.
A-l 1,778.
NY Rangers 4 à NY Islanders 6
Première Période
1 Isaldncrs. Gillies 22
■J. Potvin, Harris 10:11
2 Islanders. Gillies 23
.! Potvin, D Potvin 10:21
3 Rangers. Park 13
Gilbert 16:03
Penalités-Bournc NYI 3:17. Stemkowski
NYR 8 13. Park NYR8 23. Beverly NYR
8 56. Howatt NYI mineure, majeure. Butler NYR majeure 14:52. D. Potvin NYI,
Irvine NYR 17:33.

Deuxième Période
Minnesota 1 à St-Louis 2
4 Islanders. Drouin 17
Première Période
Marshall 6:01
Aucun but
5 Islanders, Parisc* 23
Pénalités-O'Brien M 3:07, Larose SL
Drouin. Westfall 12:10
7:35. Hess SL 11:43, Fesch M 15:09, 6 Islanders, Nystrom 25
Cressman M 17:52.
Marshall. Howatt 13:56
7 Rangers, Vikers 37
Deuxième Période
Park. Râtelle 17:51.
1 St-Louis. Merrick 25
8 Rangers. Middleton 20
Thomson. Plante 0:48
Gilbert. Vickers 19:34
2 Minnesota. Goldsworthy 36
Pénalité-Hart NYI 19:14
Hiekc. O’Brien 5:06
Pénalités-Oliver M. Collins SL 10:03,
Troisième Période
Cassoff SL. Barrett M majeures 13:13, 9 Islanders. St-Laurcnt 13
Pnd M. Goldsworthy M mauvaise con
Lewis 14 47
duite. de match 17:07.
10 Rangers. Stemkowski 23
Troisième Période
Beverly. Marotte 16:49
3 St-Louis. Plante 33
Aucune Pénalité.
Thompson. Merrick 16 o?
Lancers par:
Pcnalites-Plante SL 6.13, Larose SL Rangers
9 10 8-27
12:24 ■
Islanders
8 14 7-29
Lancers par:
Gardien -Giacomm. Rangers; Resch,
Minnesota
10 5 11-26 Islanders
St-Louis
lb 14 13-43 A-l 4.685.

Le titre revient
à Loli Klettl
PRINCE GEORGE’. C -B. (PC) — Une jeune Albertaine de lt>
ans. Loni Klettl. a mérité hier la coupe Pontiac c}e ski alpin en
remportant haut la main le slalom spécial de la finale disputée à
la station de ski Purden.
Rappelons que chez les garçons, la palme est allée au Québécois
Daniel Bergeron, de Shawinigan, le gagnant du spécial d’hier.
La trifluvienne Martine Lesieur. qui était favorite pour décro
cher la coupe, a mis fin à toutes ses chances de victoire en faisant
une vilaine chute dès la première manche D’ailleurs, la plupart
dos skieuses du Québec, à l'exception de Rhonda Cole, récente
gagnante de la coupe Yopliat, ont été éliminées.
Mlle Klettl. une étudiante au secondaire, s’est averée la plus ra
pide au cours des deux manches du slalom qui marquait la fin de
la septième série coupe Pontiac. Ce championnat canadien per
met a tous les espoirs de l'équipe nationale de prendre part à des
épreuves de haut calibre. Loni succède à la Torontoise Andrea Esson, qui l'avait emporté à trois reprises.
Moira Cargill, de Rossland. C.-B.. gagnante du géant, a fini
deuxième. Chez les garco'ns, Jean Beaulieu, de Québec, a pris le
deuxième rang. Signalons enfin que la finale de la coupe Pontiae
aura lieu l'an prochain dans l'est du Canada, probablement au
Québec.

Le slalom à Duvillard
SUN VALLEY. Idaho (AFP) — Le Français Henri Duvillard a
gagné samedi le slalom géant de Sun Valley et a réduit de 42 à 24
points l'écrit qui le sépare de l’Américain Hank Kashiwa dans le
championnat du monde de ski professionnel.
Duvillard a battu le Suisse Josef Odermatt dans la finale. L’Au
trichien Alfred Matt, qui a éliminé Kashiwa dans les quarts-definale, s’est classé troisième, devant le Polonais Andrej Bachleda.
:
A l’issue de cette épreuve, l’une des dernières du championnat,
Kasiwa mène avec 320 points, devant Duvillard, 296. Odermatt,
227 . et le Français Jean-Noel Augert. 186. Seuls Kashiwa et Du
villard peuvent encore ravir le titre mondial à l’Autrichien Hugo
Nindl, vainqueur en 1974.

Guy Lafleur était naturellement le point de
mire dans le vestiaire du Tricolore après le
match.
"Je suis très fatigué, mais soulage aussi ”,
de dire Lafleur. Je ne puis dire que j etais
tellement nerveux aujourd hui, saut lorsque
j’ai endossé l'uniforme avant le match. Mes
coéquipiers m ont taquiné avant la rencontre
pour m'aider à mieux supporter la tension ",
d'ajouter le numéro 10 des Canadiens.
Guy Lafleur en était à sa quatrième pré
sence sur la patinoire lorsqu’il a marqué son
but historique. 11 avait raté un peu plus tôt un
filet en se présentant seul avec Denis Herron.
“Cela ne m’a aucunement affecté. Je sav
ais que tôt ou tard j’arriverais à compter”,
de dire Guy.
“Il vous a dit qu’il n'était pas nerveux au
jourd’hui. Ha! Ha! Ha! Il était si nerveux
Guy Lafleur est devenu le
premier joueur du Canadien,
depuis 1960-61, à marquer 50
buts en une saison, samedi,
alors que Montréal a remporté
sa première victoire en cinq
matches, battant les Scouts de
Kansas City 4-1.
L’ailier droit du Tricolore a
déjoué le gardien Denis Herron
en première période avec l'aide
de Fete Mahovlieh et Larry Ro
binson.
Dans les autres rencontres
disputées samedi, les Maple
Leafs de Toronto ont arraché
un verdict nul de 1-1 aux Bruins
de Boston, les Canucks de Van
couver ont fait match nul 3-3
contre les Kings de Los Ange
les. les Blues de St. Louis ont
défait les North Stars du Minne
sota 2-1, les Flyers de Pmiladelphie ont triomphé des Black
Haw ks de Chicago 5-2, les Islan-'
ders de New York ont surclassé

qu il n'a pas tenu en place dc la journée. Il
avait les mains moites. Il a marché d’une
piece à l'autre. Il ne parlait pas”, de dire la
gentille épouse de Guy Lafleur présente à la
partie.
Le Rocket qui observait le match devant le
petit écran n'a pas mis de temps à féliciter
Guy Lai leur. Le Rocket a rejoint Guy au
téléphone dans le vestiaire entre la première
et la seconde période.
"Les amateurs de hockey de Montréal
m ont appuyé pendant toute la saison Je leur
devais bien ce but”, de dire Guy Lafleur
après le match.

Il s'agissait pour Guy Lafleur de son 10e but
victorieux de la saison. 11 domine la Ligue
nationale dans ce domaine avec Reggie
Leach des Flyers de Philadelphie.

les Rangers de New York 6-4 et
les Penguins de Pittsburgh ont
eu raison des Red Wings de Detroit 4-2.
Il y avail beaucoup de pres
sion ce soir”, a déclaré l'ins
tructeur Scotty Bowman à Tis
sue de la rencontre. "Nous
étions tendus parce que nous
nous devions de gagner et Guy
était tendu à cause de son
50ème but."
A Toronto, Ken Hodge a pro
curé les devants aux Bruins
mais la recrue Claire Alexan
der a riposté pour Toronto avec
son septième filet de la cam
pagne.
La recrue Clark Gillies a en
filé deux buts à 10 secondes
d'intervalle, en première pé
riode. pour mener les Islanders
à une victoire contre les Ran
gers.
Syl Apps a dirigé l’attaque
des Penguins avec un but et

deux passes. Marcel Dionne,
des Red Wings, a réussi son
lOème but de la saison en désa
vantage numérique, ce qui
constitue un record de la Ligue
nationale.
Bobby Clarke a aussi marqué
un but pendant que les Flyers
jouaient à court d'un homme.
Clarke a également obtenu
trois mentions d'assistance.
Bill Barber a marqué deux buts
pour Philadelphie.
C'est à un but controversé de
Pierre Plante, à moins de qua
tre minutes de la fin du match,
que les Blues doivent leur vic
toire contre les North Stars. Le
lancer de Plante a semblé tou
cher la barre horizontale et
l'arbitre Dave Shewchyk n'en a
d'abord pas tenu compte. Il a
toutefois changé sa décision
après consultation avec les ju
ges de lignes.

sSB&j*

Guy Lafleur a marqué un 50e bul samedi au Forum
dans un gain de 4-1 sur Kansas City. Il devient le 11e
joueur de l’histoire de la Ligue nationale à réussir 50
filets et plus dans une campagne et le 3e dans l’His
toire des Canadiens.
(Téléphoto)

Deuxième Période
6 Vancuver Peacosh 41
Ferguson, Adduono 5:04
8 Vancouver, Pelyk 11
Jones 16:48
Pénalité-Hargreaves SD 12:57.
Troisième Période
9 San Diego, Laughton 7
Morenz 4:27
10 San Diego, Sentes 37
Hivers. Lacroix |7:20
Penalités-Devme SD0:41 Sentes SD3:29,
Adduono SD 18:03.

Clark Gillies a marqué
deux buts en dix secon
des permettant aux
Islanders de disposer des
Rangers 6-4 et de passer
au second rang.

Lafleur: 50 buts

Lancers par:
Sa Diego
8 8 7-23
Vancouver
16 10 16-42
Gardiens-Wakely, San Diego; McLeod.
Winnipeg
9 « Nouv-Agn. J
Vancouver.
•
Première Période
A-7,597.
1 Nou.-Ang. Hulry 3
Byers, Blackburn 3:34
2 Winnipeg, Miller 7
Riihiranta, Bergman 16:17
Aucun Punition.
Deuxième Période
3 Nouv.-Ang„ Climic 22
Abrahamson, Seiwood 3:27
4 Winnipeg, Hull 73
Hedberg, Nilsson 10:38
5 Winnipeg, Hedberg 48
Hull, Nilsson 10:52
6 Winnipeg, Miller 8
Black, Kcrola 13:32
7 Winnipeg, Hull 74
Nilsson, Hedberg 19:55
Aucune punition.
Troisième Période
8 Npuv.-Ang.. Pleau 28
French, Seiwood 5:54
9 Winnipeg, Bergman 3
Gruen, Gratton 9:35
10 Winnipeg, Hull 75
Beanie. Bergman 12:30
11 Winnipeg. Ketola 21
Bcaudin 12:53
12 Winnipeg, Bcaudin 16
Miller. Ketola 18:09
Penalités-Selwood NA mineure, mauv
aise conduite 10:47.
Lanceurs par:
Winnipeg
6 14 9-29
Nouv.-Ang.
12 12 13-37
Gardicns-Dalcy, Winnipeg; Smith,
Nouv.-Ang.
A-10.507.
Minnesota 2 à Houston 8
Première Période
Q Minnesota. Bail 8
Arbour, O'Shea 5:06
2 Minnesota. Gambucci 16 5:14
3 Houston, Mark Howe 33
Marty Howe, Hughes 12:15
Pénalités-Antonivich M 5:53. Taylor H.
Smith M 9:14. Butters M 10:36, Lund H
17.46.
Deuxième Période
4 Houston. Hmes 38
Hughes. Mark Howe 2:40
5 Houston. Taylor 25
Labossière. Hall 3:47
6 Houston, Gordie Howe 33
Sherrit 6:33
7 Houston. Hall 16
Taylor Labossière 16:53
Pénalites-Butters M 2:08
Ruskowaki H 19:14.
Troisième l’ériode
8 Houston. Kuskiwski 10
Larwav Haie 13:27
9 Houston. Hinsc 39
Hughes 16:15
10 Houston. Marty Howe 12
Hinse 19:59
Penalités-Gallant M mineure double,
mauvaise conduite de match. Bttcrs M.
Ruskowski H. Preston H 5:18.
Lancers par:
Minnesota
9 8 9-26
Houston
17 20 21-58
Gardicns-Curran. Minnesota; Rutledge.
Houston,
A-7.979.
Indianapolis à 5 à Cleveland 7
Première Période
1 Indianapolis. Heatley 19
Whitlock. Buchanan 1:10
2 Indianapolis. Sicinski 17
Harbaruk, McDonald 2:28
3 Cleveland. Harrison 18
Clearwater. Holbrook 11:47
4 Cleveland. Muloin 4
Harrison 16:09
Pénalités-Harrison C 1:02. Proccviat A
7:00.
Deuxième Période
5 Cleveland. McDonough 32
Ward. Leduc 0:45
6 Cleveland. Jarrctt 14
Ward. Muloin 8:19
7 Cleveland. Stewart 4
Muloin 8:53
d Indianapolis. Healley 20
Buchanan. Smcinski 10:52
9 Indinanapolis. McDonald 14
Desjardins. Proceviat 12:27
Pcnalites-Heatley I 0:41. Waker C 9:02.
Harrison C 10:43. Desjardins I 17:34.
Troisième Période
10 Cleveland. McDonough 33
Ward. Harrisson 10:06
11 lndinanpolis Sicinski 18
McDonald 16:55
12 Cleveland. Holbrook 8. 19:57
Pénalilés-Clerwatcr C 4 26. Côté I 8:42.
Brown 1 mauvaise conduite dc match
10:06.
Lancers par:
lndinanpolis
17 12 14-43
Cleveland
19 17 10-46
Gardiens-Brown. Dvck. Indianapolis:
Whidden. Cleveland
1:8.852.

lune fois pargénétation
de nouvelles voitures, il en
apparaît une tellement con
forme à son époque et
a son usage, qu on s étonné
que
suivent ne soient pas faites
La Honda
a son image.
cD
Civic,c’est une révolution sur
roues. Et qui roule
à merveille !”
,
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Motor Trend Magazine
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milles gai,

La Honda Chic
L’automobile réinventée.
*B.isé sur le prix de détail suggéré dc la Honda Civic sedan i boire de vitesse manuelle a deux portieres. F a B Montréal,Toronto et Vancouver l e prix n'inclut pas les Frais de manutention, de transport
ou de preparation, ni l’immatriculation, ni la taxe provinciale. Les prix et caractéristiques sont sujets a changements sans préavis.
•“Base sur l'essai du millage-essence 19“5 du Bureau américain pour la protection de l environnement, dans des condition; de grand' route pour un modèle semblable avec transmission manuelle, et converti au gallon impérial.
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Un 55e gain pour Nicklaus
HILTON HEAD ISLAND,
Caroline du Sud (AFP) —
Jack Nicklaus, en signant
dans le dernier tour une
carte honnête de 68, a rem
porté hier sa deuxième vic
toire consécutive de la sai
son. u tournoi de golf Heri
tage, disputé sur l’un des
parcours les plus difficiles
des Etats-Unis, le Harbour
Town d'Hulton Head Island,
en Caroline du Sud.
Nicklaus a totalisé 271
coups, 13 sous la normale. Il
avait éclipsé vendredi le re
cord du parcours avec une
carte de 63, huit coups sous
la normale, mais avait été
victime d’une contreperformance, samedi,
tournant en 74.
A deux semaines du
tournoi des Maîtres, Nickl
aus s’est néanmoins imposé
comme un des meilleurs
joueurs du moment, rem
portant la 55ème victoire de
sa carrière et le premier
prix de S40.000.
Torn Weiskopf, vainqueur
de l’omnium britannique en
1973. s’est classé deuxième,
à trois coups de Nicklaus. Il
était à égalité avec le gol
feur de l’Ohio la veille.
Le Texn Charles Coody, 37
ans, professionnel depuis

1963. s’est hissé en troi
sième place avec un total de
279 grâce à une excellente
carte de 65 dans le dernier
tour.
C’est la deuxième fois en
deux ans que Weiskopf ter
mine en deuxième position.
Il n'a pas gagné de tournoi
depuis sa brillante saison en
1973.
John Mahaffey a pris la
quatrième place avec un to
tal de 280, un coup devant

l'Australien Bruce Cramp
ton. cinquième ex-aequo
avec Tom Kite.
La plupart des grands
champions ont participé à
ce tournoi. Le Sud-Africain
Gary Player, dont c’était le
premier tournoi de la saison
sur le circuit américain,
s'est classé 13ème, sur un
pied d'égalité avec Lee Tre
vino. avec une fiche de 285.
Hale Irwin, champion de
l'omnium des Etats-Unis, a

Classement
Jack Nicklaus,
Tom Weiskopf,
Charles Coody,
John Mahaffey,
Bruce Crampton,
Tom Kite,
Mac McLendon,
John Schlee,
Hale Irwin,
Don January,
Miller Barber,
George Archer,
Gary Player,
Tom Watson
Lee Trevino
Jerry McGee
Pat Fitzsimmons
Gibby Gilbert
Eddie Perace
Bud Allin
Marty Fleckman
Mason Rudolph
George Knudson, Toronto

lait mieux et a terminé neu du Canada en 1973, il ne s’est
vième, à 13 coups du vain pas qualifié pour les deux
dernières rondes.
queur.
Le Torontois George
Johnny Miller, auteur de Knudson a négocié le par
trois victoires en début de cours hier en 70 coups. Sa fi
saison, a déçu. Pour la pre che de 290 lui a permis de
mière fois depuis l'omnium toucher un prix de SI,030.

S40.000 66-63-74-68-271
S22.800 70-65-68-71-274
S14.200 71-69-74-65-279
$9,400 70-70-70-70-280
S7.7900 69-70-71-71-281
S7.700 69-68-69-75-281
S6.400 73-68-72-69-282
S5.900 73-70-68-72-283
S4.800 69-80-72-75-284
$4,800 69-70-69-76-284
$4,800 72-66-74-72-284
$4.800 71-68-76-69-284
53.600 71-70-70-74-285
53.600 74-68-72-71-285
$3.600 73-67-74-71-285
$3.200 78-68-68-72-286
$2,500 75-70-71-71-287
$2,500 74-71-72-70-287
$2,500 72-71-70-754-287
$2.500 72-70-70-75-287
S2.500 74-72-72-69-287
$2,500 74-71-74-68-287
SI,030 71-74-74-70-290

Rémi Bissonnette, président du 3e festival annuel de fin d'année du Club de Pa
tinage artistique de Sherbrooke a rendu public le programme du festival 1974-75
qui aura lieu le dimanche 13 avril prochain au Palais des Sports. Il pose ici en com
pagnie de la présidente du Club, Lorette Houde (à gauche), la professionnelle du
Club, Denise Duhaime (3e de gauche) et la secrétaire trésorière Huguette Simoneau (à droite).
(Photo La Tribune par Mario Goupil)

3e festival du Club
de Patinage artistique
de Sherbrooke

en liberté.
Un p'tit coup de chapeau
à Delaçge et ses Castors...

p
'

Même si votre soleil est moins
chaud que celui de Daytona Beach,
Flo. et que votre température m’o
blige à remiser pour une certaine
période mes “outils” pour le golf,
je suis heureux d'être de retour
dans les Cantons et de reprendre le
travail. Au cours des trois derniè
res semaines, j’ai entendu parler
beaucoup plus de la nouvelle saison
de baseball qui se prépare que du
hockey, notre sport national. A
vrai dire, la tenue du Canadien
qu'elle soit bonne ou mauvaise ne
dérange pas dans leur sommeil les
habitants de Daytona. Il a bien été
question à l’occasion du hockey
alors que je croisais un sportif
québécois sur la beach ainsi qu'au
stade des Expos à City Island Park,
mais pas plus. Je dois dire qu’il fut
plus souvent question des Castors
de Sherbrooke que des exploits des
Guy Lafleur, Orr, Espo et les au
tres.
Les journaux de la Floride sont
“embarqués” dans le baseball en
plus de parler des finales du bas
ketball collégial. Ceci occupe une
place aussi importante que la Super
Bowl du football américain, et
même une Série mondiale.

gjsj£

Ghislain Delage a trimé dur de
puis sa venue à Sherbrooke et
ce championnat de la section
Ouest de la L)MQ en plus du
meilleur record de la ligue
pour 1974-75 il le mérite bien.
A mon retour hier, j’ai entrepris
de faire une revision des activités
et j’ai vite réalisé que l’action ne
manque pas dans le monde du
sport. L'on y retrouve naturelle
ment des bonnes, mais aussi des
mauvaises nouvelles tant sur le
plan sport amateur que profes
sionnel. Il serait trop long d'en
faire l'énumération et de commen
ter chaque événement. Il est vrai
que la dernière bataille de Muhammed Ali contre le grossite Wepner
ne mérite même pas un comment
aire tellement ce fut la “farce" de
l’année dans le monde de la boxe.
La période “creuse" du Tricolore
est regrettable, mais il ne faut pas
oublier que la saison est longue et
ceci est normal.
Un événement, heureux s'est pro
duit durant mon séjour à Daytona
Beach. Je m’en voudrais de ne pas
en parler plus longuement, d'au
tant plus que la population sportive
Sherbrookoise attendait cet instant
depuis assez longtemps. Le cham
pionnat de la section Ouest de la
LJMQ a été conquis par les Castors
de Sherbrooke et même si je suis en
retard pour le faire, je voudrais fé
liciter Ghislain Delage et toute son
équipe pour le travail accompli du
rant la saison 1974-75 et la joie que
cette équipe a fait naître dans le
coeur des amateurs de hockey.

Ghislain Delage a conduit son
club au titre de sa division en plus
de présenter le meilleur record de
la ligue. Ce championnat acquis
par les Castors est la “récolte” non
seulement d’une saison de hockey,
mais d'un travail sérieux fait chez
les Castors depuis une couple
d’années. Delage n'a pas été le
seul à gagner ses épaulettes. La di
rection de l’équipe a elle aussi rai
son de se réjouir car par son travail
dans coulisses du Palais des Sports
elle permettait à l’état-major du
club de bâtir une équipe cham
pionne. L’amateur de hockey qui
se rend lui au Palais des Sports fait
partie de cette famille des Castors
et lui aussi a gagné ses épaulettes.
Les Castors ont innové dans bien
des domaines au cours de la
dernière campagne et la saison
précédente. Le record de l’équipe
parle de lui-même et démontre jus
qu'à quel point la création de la
Hutte des Castors, par exemple, a
été pour les jeunes embassadeurs
de Sherbrooke un outil des plus pré
cieux. Il ne faudrait pas être sur
pris que l’idée soit mise de l’avant
ailleurs l’an prochain.
Ghislain Delage n’a jamais été
aussi heureux dans le hockey que
depuis qu'il fait partie de la famille
des Castors. Il faut bien bien dire
aussi que le public sportif est heu
reux de le compter comme un des
siens et souhaite le garder long
temps comme un citoyen de Sher
brooke.
Ghislain Delage a trimé dur de
puis sa venue avec les Castors. J’ai
eu le plaisir de travailler avec lui à
ses débuts, et ce jusqu’au prin
temps dernier. Le hockey junior
est toute sa vie et il est considéré, à
juste titre d’ailleurs, comme le
meilleur instructeur junior au Qué
bec et peut-être bien au niveau
canadien. Une chose est certaine,
ce championnat avec les Castors il
ne l'a pas volé. Il a trimé dur pour
y arriver et il en fut aussi de même
pour les membres de l’équipe.
La saison 1974-75 a été la plus re
marquable de nos années dans le
hockey junior. Elle devait aussi
permettre à plusieurs joueurs sur
1 édition des Castors de se faire va
loir et de gagner des points en pré
vision du repêchage du hockey pro
fessionnel. Chacun y a mis du tigre
et il est certes plaisant de le faire
avec un public qui a appuyé le club
à cent pour cent.
Ce championnat de ligue est le
premier inscrit au dossier des Cas
tors. Si l’on se base sur la réserve
et le sérieux des dirigeants de l'é
quipe, il faut croire que ce ne sera
pas le dernier.
Avec les éliminatoires, une nou
velle saison est en cours. Il est na
turellement encore trop tôt pour
parler d une conquête de la coupe
Memorial, emblème du cham
pionnat junior canadien, par les
Castors. Je suis toutefois sous l’im
pression que Sherbrooke possède le
matériel pour réaliser l'exploit
ainsi permettre à la ville de Sher
brooke de se mériter un second ti
tre canadien au hockey. Les ama
teurs se souviennent tous très bien
la victoire au printemps ‘65 des
Castors dans les séries de la coupe
Allan.
Un événement heureux comme
celui du championnat par les Cas
tors ne passe pas inaperçu. Ainsi,
je lève mon chapeau devant Delage
et ses Castors et profite de l'occa
sion pour souhaiter à cette forma
tion le titre des éliminatoires et la
victoire à Kitchener dans cette sé
rie de la coupe Memorial.

Jack Nicklaus, l'ours blond de Colombus, a inscrit
une seconde victoire d'affilée hier en se méritant les
honneurs de la classique Heritage en Caroline du
Sud.
(Téléphoto PA)

Denis Hcsllée trace
la victoire du Midget
SHERBROOKE - Les Castors
Midget de Sherbrooke ont pris
les devant 2-0 en demi-finale de
la Ligue Inter-Cités “AA” du
Québec qui les opposent aux
Vies de Granby en raison d’une
victoire de 4-3 remportée sa
medi dernier sur la glace de
Caréna du Parc.
Denis Hallée a été le grand
artisan de cette victoire des
Castors avec trois buts dont le
filet vainqueur à 12:20 du
dernier engagement. Jeff Coa
tes a complété le pointage.
Jocelyn Couture (2) et Pierre
d'Amour ont répliqué les points

des Vies.
Bantam: série égale

Les Castors ont égalé les
chances 1-1 dans la série quatre
de sept bantam en l'emportant
6-2 sur les Vies de Granby.
Guy Perreaut a réussi le “tour du chapeau" pour les Cas
tors Claude Grenier a pour sa
part entile une paire de buts en
plus de se faire complice d'un
troisième. Jean-François Brisson a complété le pointage des
vainqueurs.
Daniel Daigle et Alain Thétrauit ont touché le fond du but
pour les Vies.

Le Club Kiwanis
offre $250. à
qui composera
une chanson-thème
sur les Castors

Un double
pour Henri
Duvillard

Jusqu’au 11 avril à minuit, un jury de six personnes accep
tera les envois des participants qui sont tenus de fournir les
paroles de deux couplets et d'un refrain. Les textes demeure
ront tous les propriétés des Castors et les juges se réservent
le droit de ne primer aucune chanson. Leur décision sera
d'ailleurs finale.
Le deuxième gagnant méritera un billet de saison pour
1975-76 tandis que les troisième, quatrième et cinquième prix
consisteront en des montants de S25. Un service de vaisselle
aux couleurs de CHLT sera le sixième prix attribué.
Tous les participants recevront un billet pour une partie
d'exhibition des Castors à l'automne 1975.
Les envois doivent être adressés à
Concours “Chanson des Castors”
C.P. 113
Sherbrooke.

Par Mario Goupil
SHERBROOKE - Le Club de Pa
tinage artistique de Sherbrooke pré
sentera le dimanche 13 avril prochain,
sur la surface glacée du Palais des
Sports, son 3e festival annuel de fin de
saison.
Ce spectacle, qui l’année dernière
avait attiré pas moins de 3000 per
sonnes dans l'enceinte du Palais des
Sports, promet d'être des plus colorés
et sera tenu dans un décor “féérique”
d'où le thème “Féeries sur glace”.
On veut remplir le Palais des Sports
pour ce 3e festival et rien n’a été
ménagé afin d'y parvenir. Sous les re
flets d'un système lumineux des plus
perfectionnés et au son d’une musique
enchanteresse, les personnages de
contes d'enfant les plus connus feront
les frais de chorégraphies telles que
“La boite à surprise”, “Cendrillon”,
“Pinocchio”, “Pierrot de la lune” de
même que "De fil en aiguille”, “Fête
de Noël,” “Festival dés Cantons” et
“Dans les plaines du Far West”.
De plus les spectateurs auront droit
à des numéros signés par les solistes
les plus hautement cotés du Club de
Patinage artistique de Sherbrooke
soit de la part des jumelles France et
Francine Rousseau, Renée Dumas,
Sylvie Routhier, Marie Houde et Jac
ques Gagnon.
Nicole et Pierre Nadeau
Les organisateurs de ce spectacle
qui viendra couronner les nombreux
efforts déployés par les jeunes pa
tineurs et patineuses de Sherbrooke
ont réalisé un véritable coup de maî
tre en s’assurant la participation des

Le bénévolat
Le bénévolat existe encore en 1975
et les personnes rattachées à la 3e
présentation du festival de fin d’année
du Club de Patinage artistique de
Sherbrooke sont là pour en faire foi.
Depuis plusieurs mois, ces per
sonnes ont travaillé d'arrache-pied à
l'organisation de cette journée qui
viendra couronner une autre fantasti
que saison de patinage artistique.
Ces personnes se dévouant sans
compter à la bonne cause du patin ar
tistique à Sherbrooke et la population
est invitée à venir apprécier, le di
manche 13 avril, le magnifique travail
accompli depuis trois ans à l'intérieur
de cette discipline sportive.
Les spectateurs seront admis gra
tuitement à ce spectacle de “Féeries
sur glace”, qui se mettra en branle à
compter de 2h.

UN PRODUIT DE QUALITÉ

PISCINES

DAUPHIN

SUN VALLEY, Idaho
(AFP) — Le Français Henri
Duvillard a réalisé un dou
ble étourdissant, dans les
avant-dernières épreuves du
championnat du monde de
ski professionnel à Sun Val
ley. remportant le slalom
géant, samedi, et le slalom
spécial, dimanche.
De ce fait. Duvillard, âgé
de 27 ans. ne se trouve plus
qu'à quatre points de l’Amé
ricain Hank Kashiwa qui
comptait une avance de 42
points avant les slaloms de
Sun Valley.

champions canadiens de catégorie
senior en patinage artistique soit nuis
autres que le duo. Nicole et Pierre Na
deau de Montréal.
On sait que le couple Nadeau a rem
porté les derniers jeux d’hiver cana
diens. La médaille d’or en danse sur
glace.
Un autre couple de la famille Na
deau, Danielle et André, sera égale
ment de la “féérie" et ira d'un specta
cle de haute qualité.
Les quatre membres de la famille
Nadeau profiteront du 3e festival du
Club de Patinage artistique de Sher
brooke, pour étaler leur savoir-faire
devant les yeux.du public sherbrookois.

BOUTIN & BILLING Inc.
Piscines hors terre et creusées

SERVICE COMPLET D ENTRETIENS

864-4249

AUCUN
COMPTANT
REQUIS
FINANCEMENT
BANCAIRE

109117X

NOS
SPECIAUX:
1972

30 MOIS POUR REMBOURSER
QUALITE ET SERVICE ASSURES

Le championnat du monde
de ski professionnel
s'achève la semaine proch
aine à Cervinia. en Italie.
Kashiwa. totalisant 325
points, et Duvillard, 321
points, sont en lice, prati
Trois victoires inattendues
quement à chances égales,
OTTAWA (PC) - Trois vant Alison Ridgeway, de pour le titre mondial rem
victoires inattendues, soit Calgary, quatrième tête de porté l'an dernier par l'Au
trichien Hugo Nindl.
en simple masculin, en sim série.
En double mixte. Wendy
ple féminin et en double
Deux courses, un géant et
mixte, ont marqué hier la Clarkson et Cam Dalgleisli.
dernière journée des cham d’Edmonton, ont défait les un slalom paralèlle sont ins
pionnats canadiens de bad Torontois Raphie Kan- crites au programme de la
chanaraphi et Barb Welch. finale de Cervinia.
minton.
La finale du double mes
_ _ _ IDE LUXF
Bruce Rollick, de Vancou sieurs a été remportée par .
ver. tète de sérié numéro Kanchanaraphi et Channa- (drive you rselfi
Affilié a Heu/ Re it d Csr
deux, a battu Jamie McKee, rang Ratanaseangsuang. de
ENR.
Location d autos et
de Toronto, première tète Calgary, et celle du double J de camions de déménagé
féminin, par Jane Young- ■ ment, local ou longue distance
de série. 5-15. 15-7 et 15-9.
787, Conseil SHERBROOKE
berg. de White Rock, C.-B..
En simple dames, la et Welch.
562-49331
Iontréalise Leslie Harris.
He de série numéro deux.
(Richard)
est inclinée 11-8 et 11-6 de[annonce I ouverture de son Salon do Coiffure
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7075
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TOUTES NOS VOITURES SONT EN
TRES BONNE
CONDITION ET
PORTENT UNE
GARANTIE

ANDRE RÔY

LOUEZ DE TOUT

569-9548
LES ENTREPRISES
MARTINEAU INC
2456 ouest, rut King
Machine a laver les
lapis a la vapeur.

HOMMES
STUDIO COIFFURE ENR.
Soclité
720 ouest, rue Galt (Voisin
Alcoolsl

Voyez vos spécialistes:
CLAUDE MAILLOUX
BERNARD VANIER
ANDRE TALBOT
LEO LAMBERT, gérant
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BIENVENUE A TOUS LES ANCIENS ET
NOUVEAUX CLIENTS AVEC OU SANS
RENDEZ-VOUS.
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Asbestos
ASBESTOS (FL) - Dans le domaine des vieilles “nouve
autés , les Acadiens ont été éliminés en quatre, Wotton a gagné
en trois (Ligue Indépendante), les différentes ligues de ballon sur
glace ont eu leur soirée de clôture samedi, à St-Adrien, pendant
que les series se poursuivent de plus belle dans la ligue Inter-Cités
des Cantons de l’Est.
- O -

Pour les Acadiens, qui n’ont pu fournir un effort continuel du
rant la saison régulière, c’est un dénouement normal. La question
est toujours la mémo au hockey, soit de faire jouer les plus talen
tueux ou ceux qui veulent. Le choix s’avère difficile dans quelques
cas mais la deuxième alternative est souvent la meilleure.
- O -

Les Cornets de Wotton ont finalement réussi à mettre la main
sur un championnat des séries de fin de saison. Leur formation est
solide à tous les points de vue et il faudra que la direction fasse les
ajustements nécessaires pour permettre aux autres équipes de
leur livrer une lutte égale l’an prochain.
- O -

Dans la ligue Inter-Cités des Cantons de l’Est, Asbestos est
bon premier dans les catégories Midget et Pec-Wee, mais rien
n est certain encore. Le Bantam de Claude Vanicr crée une agréa
ble surprise en détenant la deuxième place alors que le Mosquito
se trouve en excellente posture pour ravir les honneurs dans sa
catégorie.
- O -

Le tournoi de ballon sur glace qui a eu lieu en fin de semaine a
connu un éclatant succès. Les spectateurs ont été nombreux du
rant les deux journées et demies de compétitions.
- O -

Le “Boomer”, Michel Boudreau, est revenu de Roanoke, Vir
ginie, où il évoluait pour l’équipe locale dans la ligue Southern.
Son club a subi l’élimination contre Charlotte, Caroline du Nord,
en quatre parties lors des demi-iinale. Il a connu une bonne saison
avec 33 buts, soit 10 de moins que l’an dernier. Il faut toutefois
dire qu’il a été blessé plusieurs fois et que la formation de Virginie
a terminé en quatrième place cette année, comparativement à la
double couronne l’année précédente.

Magog
MAGOG, (JGR) — Pour une deuxième série consécutive, les
As de Coeur feront face à l’élimination ce soir lorsqu'ils rendront
visite aux As de Carreau dans la quatrième joute de la finale trois
de cinq de la ligue 4 as Labatt. Les As de Carreau mènent présen
tement 2-1 dans cette série finale qui fait voir du hockey très inté
ressant.
-OLes As de Coeur rééditeront-ils leur exploit de la semi-finale
quatre de sept qu’ils ont disputée contre les As de Trèfle? On se
souviendra que les As de Trèfle menaient 3-1 dans cette demifinale, mais ils n’ont pu tenir le coup devant les As de Coeur qui
ont enregistré trois gains consécutifs pour accéder à la finale...

Ligue Senior
de Basketball
formée à
Coaticook
COATICOOK (RR) Réussissant à réaliser un
rêve longuement chéri, Jean
Davignon est finalement
parvenu à former une Ligue
Senior de Basketball à Coa
ticook.
Bien que de débuts modes
tes, la ligue semble vouée à
un avenir prometteur et si
l'on se base sur l’enthou
siasme de son instigateur,
des trois équipes qu'elle est.
elle passera sûrement à un
nombre beaucoup plus impo
sant.
Les trois équipes qui for
ment actuellement les ca
dres sont des commandites
de La Boulangerie Paquette,
Langlais Sport eT l’Epicerie
Harvey et Dubé. et sont pi
lotées respectivement par
Michel Boissinot, Luc Larouche et Jean Davignon.
Davignon pour un, connait
très bien cette discipline
pour avoir durant quelques
années évolué avec le
CEGEP de Sherbrooke. Il
occupe actuellement le
poste de pilote de l'équipe du
Couvent de la Présentation.
D'autres noms apparais
sent sur les listes de joueurs
qui promettent également;
tel que: Robert “Bob” Gaulin qui, il y a quelques
années, pilotait l'équipe des
Loisirs Perpétuel Secours à
Sherbrooke, équipe qui avait
su se faire respecter.
Chaque équipe disputera
un calendrier de 12 joutes,
débutant le mardi premier
avril pour se terminer à la
mi-mai et ceci à raison de
deux joutes par semaine, le
mardi soir à 20:00 heures au
gymnase du Couvent de la
Présentatione et le jeudi
soir également à 20:00 heu
res au gymnase de la Poly
valente la Frontalière... Le
public est cordialement in
vité de dire Jean Davignon

José Napoles Bailey au rancart
conserve non avec une fracture
sans mal son
championnat
ACAPULCO, Mexique
(Reuter) — Le Mexicain
José Napoles a conservé
non sans mal son titre de
champion du monde des
welters en battant l'Amé
ricain Armando Muniz
aux points, samedi soir, à
Acapulco.
Le combat a éété
arrêté à la 12ème reprise.
Couvert de sang, les deux
yeux à moitié fermés,
Napoles n était plus en
mesure de combattre, a
estimé le docteur.

lose Napoles
Mais les juges, allé
guant que ses blessures
provenaient pour la plu
part des coups de tête de
l'Américain, ont déclaré
le Mexicain vainqueur
aux points “sur décision
technique”.
Le combat, prévu en 15
reprises, n'a pratique
ment été qu'un corps-àcorps obscur durant le

quel les deux boxeurs ont
utilisé tous les coups dé
fendus.
A l'arrêt des hostilités,
une minute après le début
du 12ème round, les deux
hommes étaient couverts
de sang.
Napoles était le plus
mal en point mais les ju
ges ont estimé que Muniz
avait par trop confondu
ses poings avec sa tête et
l'ont pénalisé en donnant
la victoire à son advers
aire Décision unanime
Napoles défendait son
titre de champion du
monde des welters pour
la 13ème fois de sa car
rière. Six mille specta
teurs ont assisté au com
bat.
Muniz a ouvert une pre
mière bûèche au dessus
de l'oeil gauche de son
adversaire au deuxième
round. Au cinquième. Na
poles prenait sa revanche
en Basant éclater la pom
mette de l’Américain. Au
huitième round, l’oeil
droit de Napoles était at
teint. A la llème reprise,
Muniz plaçait six droites
bien ajustées sur la tête
du Mexicain qui saignait
alors d’abondance.
L'Américain était luimême couvert de sang.
La 12ème reprise avait
commencé depuis une
minute lorsque l'arbitre
appela le docteur sur le
ring pour examiner les
blessures de Napoles.

DAYTONA BEACH. Floride
( AP i — Jose Cruz a réussi trois
circuits et produit six points,
hier, pour conduire les Astros
de Houston a une victoire de 127 contre les Expos de Montréal
dans une rencontre de baseball
hors-concours.
Le voltigeur Bob Bailey a
subi une fracture à la main gau
che en huitième manche lors
que l'artilleur de relève Jim
York l'a atteint avec un lancer.
Il ne pourra vraisemblable
ment pas revenir au jeu avant
un mois.
Cruz a couronné une poussée
de cinq points en première
manche avec un circuit de trois
points aux dépens du lanceur
perdant Steve Rogers. Il a
cogne un circuit de deux points
contre Rogers à la sixième et a
expédié un lancer de John Mon
tague dans les estrades à la hui
tième.
Milt May et Doug Rader ont
également réussi des circuits
d'un point pour Houston.
Larry Dierker a lancé pen
dant sept manches pour les Aeros. allouant seulement deux
coups sûrs, dont un circuit à
Mike Jorgensen a la quatrième.
Les Epos ont marqué cinq de
leurs sept points au cours des
deux dernières manches contre
York. La recrue Gary Carter en
a produit trois à l aide d'un dou
ble
Par ailleurs, les Expos ont
annoncé qu’ils avaient cédé les
intérieurs Jim Cox, Juan Nava
rette et Pat Scanlon et le volti
geur Warren Cromartie à leur
camp des ligues mineures, ce
qui laisse 29 joueurs dans l'a
lignement de l'équipe. Compte
tenu de la blessure qu'a subie
Bailey, lequel sera inscrit sur
la liste des blessés. Montréal
devra retrancher trois autres
joueurs avant le début de la sai-

Cardinals de St-Louis 5-4 dans
un match de baseball horsconcours.
Steve Renko a lancé pendant
six manches pour Montréal, al
louant sept coups sûrs et un
point non mérité.
Les Expos, dont la fiche en
saison hors-concours est main
tenant de 15-6. ont entrepris
leur poussée grâce à un double
de deux points de Rich Coggins.
Tim Foii. Barry Fixité et Renko

ont ensuite cogné chacun un
simple d'un point.
Gibson, qui n'avait accordé
que trois points mérités à ses 19
manches précédentes, a été
victime de 11 coups sûrs en sept
manches.
Bake McBride. Ted Sim
mons. Jim Dwyer ont produit
les trois points mérités des Car
dinals lesquels ont perdu leurs
six derniers matches.

Les Mineurs sont
à l'entraînement
THFTFORD MINES (AG) Le publiciste Marcel Dovon des
Mineurs de Thetford Mines de
la Ligue de baseball Easterne a
communiqué au journaliste de
La Tribune, les noms de 18
joueurs qui sont susceptibles
d'endosser Funiforme des
Mineurs cette année. Il faut
mentionner cependant qu'aucun
de ces joueurs est actuellement
sous contrat mais on peut s'at
tendre à ce que plusieurs d'en
tre eux viennent à Thetford
Mines.
Le grosse vedette de l'équipe
serait Garry Marks un joueur
de champ intérieur qui était
avec Shreveport dans la classe
“AA" Lan dernier. 11 a con
servé une moyenne de .293 tout
en cognant 17 circuits et 20 dou
bles.
Parmi les autres excellents
frappeurs, on peut mentionner:
Roger Damson qui n'a frappé
que pour .238 à Danville dans le
classe "A" mais qui a tout de
même réussi 21 circuits,
Dick Davis: moyenne de .262
avec 11 circuits.
Rick Richardson un joueur de
1er but qui a conservé une
moyenne de .285 à Danville

Somedi
ST PETERSBURG. Floride
(AP) — Auteurs de sept coups
surs et de cinq points, en deu
xième manche, contre le lan
ceur Bob Gibson, les Expos de
Montréal ont surclassé hier les

dans la Ligue du Midwest de
285 à Danville dans la Ligue du
Midwest et a cogné 18 coups de
quatre buts.
Jim Ganter qui a réussi une
moyenne de .305 à Danville.
Kim Jacobson: moyenne de
.274 et 13 circuits à Shreveport.
Dave Lindsay: moyenne de
260 et 18 circuits en plus de 29
doubles .
Gil Stafford: moyenne .291.
Chez les lanceurs, on remar
que les noms de Lee McLaurin:
5 gains et 4 revers à Danville.
Moyenne de 2.71 Gerry Cort : 8
victoires et trois défaites.
Moyenne de 2.71 123 retraits au
bâton en 103 manches.
Jeff Barker: moyenne de
2.91 144 retraits au bâton
Quelques-uns des joueurs cihaut mentionnés sont actuelle
ment à l'entraînement avec les
Brewers de Milwaukee mais
sont susceptibles de venir à
Thetford.
Le gérant John Felske dit
qu'il pourra compter sur un ex
cellent département de lan
ceurs en 1975 et sur quelques
frappeurs de longue distance.

Pourvoir, c’est le ro’le de tout être virant,
l it es humain et grands sont tes besoins.
Pour toi...pour ta famille.
Pour le monde oui t’entoure.

-OLorsqu’on assiste aux joutes de celte finale, on se croirait aux
éliminatoires de la coupe Stanley tellement il y a de l’enthou
siasme chez les supportcurs des deux clubs...
•
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—OPlusieurs scènes disgracieuses ont marqué la dernière sem
aine d'activités à Caréna de Magog. En premier lieu, lors d'une
joute de la finale de la ligue 4 as Labatt, un supporteur des As de
Carreau afait voir son mécontentement et lance une bouteille de
bière qui éclate sur la surface glacée. Puis, il y a eu ces fameuses
bagarres dans les estrades lors de la joute entre les As de Magog
et les Athlétiques de Windsor. Vendredi dernier tous ceux qui ont
été témoins de ces scènes ont déploré ces stupidités qui gâchent
un spectacle...

Les Rangers ont
pris la commande
MAGOG (JGR) - Les éli
minatoires se poursuivent dans
l’association du hockey mineur
de Magog et c’est ainsi que dans
la catégorie pee-wee, les Ran
gers ont pris la commande du
tournoi à la ronde avec un total
de sept points.
Les Rangers ont grimpé au
premier rang grâce à des vic
toires de 5-1 sur les Bruins et 3-1
sur les Flyers. Jean Gagnon a
été l’étoile des Rangers avec
trois buts.
Dans l’atome “B”, les Aigles
et les Cigognes se retrouvent
sur un pied d’égalité au premier
rang du tournoi à la ronde avec
chacun six points. Les Aigles
ont disposé des Cigognes au
compte de 7-2 et ont annulé 3-3
avec les Autruches. Quant aux
Cigognes, ils ont pris la mesure
des Autruches 5-3 et des Hürons
1-0. André Gagnon s’est signalé
pour les Cigognes avec trois
buts tandis que son coéquipier
Ghislain Dubé a récolté un zéro.
Pour les Aigles, Serge Parent a
fait scintiller la lumière rouge à
quatre reprises.
Les Hirondelles dominent
dans l’atome “A” avec cinq
points. A leur dernière joute, ils
ont annulé 2-2 avec les Condors.
Dans les autres joutes à l’affi
che, les Eperviers ont remporté
des victoires de 2-1 sur les Con
dors et 3-1 sur les Serins. Pa
trick Lecours des Codors s'est
mis en évidence dans cette
catégorie avec trois buts.
Chez les moustiques, les
Canadiens ont atteint la semifinale en ayant raison des Fla
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mes par le score de 3-2 lors du
match décisif de ce quart-definale. Dans l autres série
quart-de-finale, les Bruins
mènent maintenant 2-1 en vertu
d'un gain de 1-0 sur les Ran
gers.. Dans la demi-finale “A”
quatre de sept, les Flyers ont
pris une avance de 3-1 en triom
phant des Kings au compte de 10 lors de la quatième partie de
la série. Alain Corriveau des
Canadiens a été le meilleur à
l'offensive avec une paire de fi
lets. A la défensive, Sylvain
D Arcy et Daniel Raymond ont
hérité chacun d'un coup de pin
ceau.

mi

Dans la semi-finale “B" trois
de cinq de la catégorie bantam,
les Flames se sont accaparés
d une avance de 2-0 à des triom
phes de 4-1 et 5-2 sur les Flyers.
Lors de ces deux joutes, Robert
Garant s'est mis en évidence
avec trois filets.
Finalement, chez les mid
gets. les Flames sont parvenus
à la finale en supplantant les
Kings 3-0 dans le quatrième
match de cette semi-finale. En
ce qui concerne la demi-finale
qui oppose les Rangers et les
Bruins, elle est maintenant
égale 2-2. La dernière rencontre
a été remportée 4-0 par les Ran
gers. Les deux blanchissages
réalisés dans cette catégorie
vont aux fiches de René Gingras et Pierre Renaud.
A noter que les joutes de cette
semaine ne sont pas comprises
dans cet article.

Inscription au baseball
MAGOG (JGR)’- Le nouvel exécutif du baseball mineur de
Magog a travaillé avec fermeté au cours des deux derniers mois
pour préparer la prochaine saison de baseball qui se mettra en
marche au mois de juin à Magog.
A leur dernière assemblée, le bureau de direction du baseball
mineur a ainsi prévu que mercredi et jeudi les 2 et 3 avril se tien
dront les inscriptions pour tous ceux qui voudront pratiquer ce
sport cet été. Pour s'inscrire, les jeunes des catégories atome au
midget devront se rendre au centre des loisirs entre 7 heures et
8h.30 p.m. Il est à noter que même ceux qui ont évolué dans une
équipe quelconque l'an dernier devront s'enregistrer de nouveau
cette semaine, car les clubs seront formée exclusivement à partir
des inscriptions.
Les parents des jeunes joueurs sont priés de noter que le coût
d’inscription a augmenté considérablement cette année. En fait, il
est identique à celui du hockey mineur local. Pour ceux qui évo
lueront avec le midget inter-cités, le tarif d'inscription est encore
plus élevé que celui du mineur local.
Consciente de son taux d'inscription, l’organisation du baseball
mineur fera en sorte que les équipes ne soient pas saturées en
nombre pour permettre au jeune d'évoluer de façon plus régu
lière. Le nombre de joueurs par formation sera de 11 ou 12.
“Donc, un père de famille qui paiera pour faire jouer son garçon
peut être assuré qu’il ne réchauffera pas le banc pendant toute la
durée de la joute” ont déclaré les membres dei exécutif. Cette
année, la saison s’étendra du mois de mai à septembre mai étant
réservé aux climiques et aux camps d'entrainement. Le premier
cri “playball" sera entendu au mois de juin.

à

Le
Programme
de services
personnels TD

- -.™- •*’

ESCAPADE... au paradis tropical Olympic.
Détendez-vous près de la piscine dans un
décor des mers du Sud et de bambous.
Vous y trouverez une ambiance qui chas
sera les soucis de la journée.

LES INSTALLATIONS
LES PLUS LUXUEUSES
ET LES PLUS COMPLETES
AU CANADA
•Gymnase ultra-moderne
• Piscines tropicales à
température contrôlée
• 2 bains tourbillonnants
• Appareils raffermissants
• Massage professionnel
•Salle d'inhalation à l'eucalyptus
• Sauna finlandais
•Solariums californiens
• Programmes individuels
et service personnel.

*

Plus de services, plus de commodité

SALLE DE BRONZAGE DE FLORIDE,
RAYONS ULTRA-VIOLETS. Quelques
minutes par jour entretiennent votre Bain-massage d’eau chaude tourbil
épiderme clair et sain. Un tah d'été à lonnante Rien de mieux pour ia détente.
longueur d'année.
Très bénéfique pour les muscles tendus et
fatigués, l'entretien de l'épiderme et la cir
culation.

■Aifet,'

Pour renseignements:

563-8776

OLYMPIC

Gp

11'

4s-

Avant de prendre tes prochaines vacances, songe à tous les
précieux avantages que le Programme de services personnels Tl)
offre au voyageur.
• La possibilité d’encaisser sur-le-champ, à n'importe quelle succursale TD au
Canada, ties chèques personnels pouvant atteindre S100 par jour ons frais
d’administration.
• Autant de chèques de voyage que tu désires sans commission.
• La carte Chargex Toronto Dominion: plus sûre que l'argent comptant et
reconnue dans le monde.
• Un r : aïs mr la location d'un coffret de sûreté TD. le meilleur endroit où
conserver tes objets de valeur en tout temps, et surtout lorsque tu es en
voyage.
• Une reduction de l'intérêt sur la plupart dm prêts-budget, ce qui peut
représenter pour toi une économie considerable.
Le Programme de services personnels TD t'offre tous ces avantages pour seule
ment $2.5f» par mois. De plus, ce programme te permet de taire des cheques
sans frais d administration et t'offre une garantie contre les découverts. 11 peut
te servir en tout temps, tout spécialement si tu prévois partir en voyage cet
été. Demande plus de renseignements au directeur. On est la pour t’aider.

.V#*

2223, King Ouest
(Centre d’Achats Sherbrooke)
Ouvert de 10h. a.m. à 9h. p.m.

INSTALLATIONS POUR HOMMES ET FEMMES 6 JOURS PAR SEMAINE

TD
À la Banque TD, on veut t'aider.
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LOCATION
SEMAINE MOIS-ANNEE
VINT!

LE MAGASIN
DE MUSIQUE
LE PLUS
COMPLET

des variétés

Ml-Cwtnr Ma«al. bartk - Tulaki
ACCESSOIRES MENAGERS

Instruments Disques
Feuilles de musique Etc.
65. Wellington N.
562-2627

Spectacles - Théâtre - Ciném a - M usique -Littérature -Expositions-Télévision

G. DOYON T.V.

till ROE CORSER- IIM74*

Avec l'Association pour l'avancement des arts à Sherbrooke

Nouveau départ pour soutenir le Centre culture
SHERBHOOKK - Se donnant
comme objectif de constituer
un groupe de soutien au Centre
culture!, et non plus de promo
tion, comme à ses débuts,
“l’Association pour l'avance
ment des arts de Sherbrooke’’
effectue un second départ.
Cette association mixte, mise
sur pied par Claude Lafleur et
Thérèse Lecomte en 1963 sous
le nom “Les amis de l'art et re
groupant près de 500 membres
est devenue en 1965 “l’Associa

tion pour l’avancement des
arts" et avait comme principal
rôle de promouvoir les activités
du Centre culturel de l’Univer
sité de Sherbrooke par des ac
tions telles la promotion des ar
tistes de la région, des confé
rences sur divers sujets cultu
rels, la présentation de specta
cles de théâtre pour adultes et
de marionettes pour enfants,
l’aide matérielle et la surveil
lance lors de vernissages ou de
lancement de livres.

Après une période de latence
de deux ans. de 1973 à 1975, l'As
sociation reprend vie en élar
gissant ses cadres d’action.
Rôle d’encouragement
Mme Jeannine Lafrenière,coordinatrice de l’Association
nous explique qu'en plus de
jouer le rôle que celle-ci avait
par le passé, l'Association veut
promouvoir et encourager les
talents de la région en accor
dant des bourses aux étudiants
de lUniversité et du CEGEP qui

,se distinguent dans des études
d'art, ou encore stimuler la
créativité des artistes de Sher
brooke et de la région en ache
tant leurs oeuvres et en les of
frant à des institutions.
Déjà l'on a pu apprendre que
deux oeuvres de peintres sherbrookois, Marcel Gingras et Le
wis Rosenbloom, seront offer
tes prochainement à l’Univer
sité de Sherbrooke, et qu'une
bourse de plus de 100 dollars

sera donnée à une étudiante en
arts graphiques du CEGEP de
Sherbrooke.
Afin d'amasser les fonds né
cessaires pour réaliser ces ac
tions, l’Association entend or
ganiser des activités qui ne
soient pas nécessairement ar
tistiques, telles thé-salade, dé
filés de mode, conférences.
■ Une première activité est
prévue pour le 9 avril prochain,

alors que le professeur Henri
Gazon, astrologue, viendra en
tretenir tous les intéressés q
l'astrologie, à l’Auditorium des
Sciences de l’éducation de
l’Université de Sherbrooke.'
Pour toutes les activités qui se
dérouleront sous les auspices de
r Association, le collaboration
du Centre culturel pour la publi
cité ou la vente des billets est
assurée.
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Belvédère Filtre et CHLT Radio/Télé 7
1.

présente

LE NOUVEAU SPECTACLE
DE

écrit et realise par

HARMONIUM

gilles richer
jean lapomte
andrée boucher

en récital à

MINUIT VENDREDI,
4 AVRIL

m

COULEUR

en la

SALLE DU GRANADA
CARREFOUR de USIRIE

Billets en vente au Quad 39 (voisin du Granada)
IX

'

Boulevard Portland — SHERBROOKE — Tel: 565-0366

1

UNANIMITÉ!

*11074

I8ans
Adultes

Boulevard Portland

SHERBROOKE

tel 565 0366

Ql Presse Promise et S%ylaiso

sont daeeonf:
“CONTES IM MORAUX'EST UN GRAND FILM”
La "Suite québécoise" d'Edmond Alleyn, à la Gale
rie d'art de l'Université, est toute une affaire. Un
.échantillonnage intéressant des gens de la rue: une
femme corpulente, un Amérindien, une mère avec
ses deux fils, des adolescents d'allure 'Made in
U.S.A", une petite fille avec un ballon, un homme
avec une poussette alourdie de deux enfants, un
professeur, des vieux qui jasent et rigolent, etc... en
tout vingt-quatre personnages peints sur panneaux
d'acrylique transparents. Vus de loin, ils semblent
réels grâce aux détails des vêtements, des sacs à
mains, des lunettes. Quatre couchers de soleil ser
vent de toile de fond à ce spectacle où doit se jouer
le théâtre du quotidien.

•

Kebec Spec International
Les Productions Perle
En collaboritlon avec C2$tS

..
la radio des grands spectacles

“La réussite est
sans faille...;.
Un niveau encore
jamais atteint."
— André Pieyre de Mandiargues
— Le Figaro Littéraire

“Une grande beauté...
c’est un film
surprenant."
— The Time*

“Une fête pour les yeux.’
— Time* Educational

. “Avec Borowczyk,
•
, “Un film unique,'
. l’érotisme devient oeuvre d'art.”’ irrésistible et inoubliable.”
— Le Canard Enchaîné

— The Daily Talegraph

CHARITON HESTON LEIGH TAYLOR-YOUNG
04LOC0NNCW5 josmicomN EDWARD G ROBINSON

YUL BRYNNER RICHARD BFNJAMIN

m

HORAIRE

MENÙ ARTISTIQUE
BABE RUTH : Depuis des
années, l’Angleterre a pro
duit un très grand nombre
de musiciens, innovant et
bâtissant la musique de no
tre époque. “Babe Ruth” en
est le résultat. Ils sont cinq:
quatre gars et une fille. A
chaque fois qu’ils montent
sur une scène, à partir du
moment où les feux de la
rampe s’allument jusqu’à la
dernière note, ils prennent
l’attention de tout le monde
et leur particularité vient de
leur grande performnce
scénique. On les appelle les
virtuoses des planches, et ce
n’est pas pour rien. (Centre
culturel, Université, demain

PRIX
DELACE D'OR

soir, 20h30)
EDMUND ALLEYN: Ex
position d’une suite québé
coise intitulée “Fragments
d’une belle fin de journée”.
Présentée au Musée du Qué
bec et au Musée d’art con
temporain de Montréal,
cette suite se compose de
quatre couchers de soleil
peints à l’acrylique. En
avant de ces peinturés sont
posés, à une distance de
trois ou quatre pieds, 24 per
sonnages, dans leur gran
deur nature, sur des panrleaux de plexiglas. (Galerie
d’Art, Université).

Ils the hottest story since the Chicago fire... ACT r >
and they're sitting on if. y
r| All

un filmdeWALHRIAN BOROWCZYK 'w^ avec PALOMAPICASSO

1er AVRIL-20H.30
en première partie

J»JET iWÆT’GH

HORAIRE:
1E: "Contes Immoraux".
Immonux . Z.40. 6.10. 9.40
"Eugénlt". 1.00.
"Eugénie",
1.00, 4.30.
4.
8.00

dP

id-rvr

A*

53. WELLINGTON N , 562-2940

§alleMauriceÜ'Bready/ Pavillon central
s-18,00000

k ffl UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE' / 569-6227

de bourse

îA4andanne

OUVERTURE DES DEMAIN

Possibilité d’un degré
universitaire en 5 ans.
Salaire de $300/mois pendant
les études (et les vacances)
€

3 mu-bomurs

“L'HORRIBLE
VAMPIRE SEXUEL"

VENTE
GEANTE

"UNE VIERGE CHEZ LES
MORTS VIVANTS"
"DANS LES GRIFFES
DE LA MOMIE"

, Continuel toute la journée
à partir de 1h.30
de l'après-midi

DtS-MOl
OU T
FAIT
BEAU,

Frais universitaires payés
plus S125. de livres.
Salaire de $10,000 et
plus dès la graduation.

TELECOULEURS
STEREOS

PREMIER

“3 ETOILES.
36 CHANDELLES"

,

“«EUGENIE”

CINEMA LE CAPITOLE

GALA WALT DISNEY

Mono* d§ rOuisl”: 1.30 • 4 45 • 8.00
small *«ii : 3 05 • 6 20 - 9.35

Entre 4 et 5 semaines de
congé payé.

Représentant
ZENITH - ELECTROHOME PANASONIC

Plan de retraite avantageux.

Une toute nouvelle aventure !

'DUMB0 L’ELEPHANT VIVANT"
"LE RETOUR DE DANIEL

Coccinelle

peut
maintenant tout faire.

B00NE LE TRAPPEUR”
Entants moins de
14 ans: 99'

IIMEMA REX
■ Continuel toute la journée
à partir de 1h 30
de l’après-mldl

“LES CHARIOTS"
“A NOUS 4, CARDINAL"
Lee Van Cleet. Gina Lolobrigida

-&

“LES 4 MERCENAIRES
D EL PASS0"
LES MONSTRES
-DE L'ESPACE"
Enfants moins de 14 ans: 99*

V//
Horaire Matinée Spéciale:
CrmilitomN Cirrlngi’ : 1.30
CoccImIIi 3.00 p m.

CINEMA REX
Charles Bronson
"UN JUSTICIER DANS LA VILLE'
Lino Ventura "LES DURS"
■100741

canadiennes

COULEUR

2e FILM
"Creuse te
tombe CARRINGO

fjttéftM <1*
JZZ.OUtSI

nut

PARIS

KING

Les Forces

m 569

7676

MERCREDI - 2 AVRIL • 20R30

ENFANTS MOINS
DE 14 ANS *1.00

Horaire soirée:
"CocclMlll": 6.30 — 9 50
"Crwui II tomlM Cirrlngo " R 20

MAGOG

IZSOUfST RUf PRINCIPALE ttl 84 3 ?6>6

VIENS NOUS VOIR!
SHERBROOKE
50, rue Couture
Tél.: 565-4949

ry

RE CULTUREL
Maurice uBready/
---------------------------------■ Pavillon central
IR00KE / !
j,

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE / 569-6227
El COUAIOAA DON AVEC

"U «UNO DU BRANDS SPECTACLES”
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© Dick Van Dyka

matinée

— 10:18 —
0 O © Du total! é 5 canta

Bricolage, avec Claude Lalorlune.
Serge Thênault et Rina Cyr. "La
Samba de la fille sans bas".

— 1:30 —
O D#*»ln* Animé*

L-organisation des loisirs et des
voyages. Animatrice: Claudette
Lambert. Réal.: Pauline Voisard.
de CKTM, à Trois-Rivières. Les
voyages organisés pour les mem
bres de l'Age d’or (2e de 5). Visite
de Tampa, avec M. et Mme Paul
Saunol, anciennement journaliste
au Devoir, maintenant retraité.

O QD Lh Boula d'chou

Avec Andfé Richard
8:00

—

Par Pierre Francoeur-

0 O © Départ llbra

— 8:48 —

—

O Joker’* Wild
O Au bout du fil
O C*(pbrlty SwHpiltkH
© Yoga

O Lova Of Ufa
— 8:18 —

O Pour vou* Maadamaa

O O © Lh «v*nlur*« da
ch*p*rono*tt* à pol*

0 Hollywood Squaraa

"Un loup dans la lune".

O Mr. Draaaup

Q S* quart d'baura

© It'* up lo you

— 10:88 —

© 36-24-36

Avec André Coulu

O CBS Naws

— 8:30 —

— 11:00 —

0 Gambit

0 O © Laa Racatlaa da

0 Whaal Of Forluna

André Payette et Juliette apprêtent
les fruits et legumes de saison.

0 Mon Ami

O Young and Raatlaaa
O Au bout du fit

O San* Détour
0 Not For Woman Only

O Seaama Straat

© Edith Saral

O © Paraonnallté*

— 8:48 —

0 0 © En Mouvamant
Animateurs: Claude Bouchard et
Jean Brunelle. Réal.: Jean-Claude
Houde, "Conditionnement physi
que général". Le cas de l'amai
grissement par massage et vlbrateur. Participation de Christine.
Q Frlandly Glané
—

J'ai regardé l'émission "Les Pierrafeu" la
semaine dernière.
Sans rire aux éclats, je dois dire que je
me suis détendu. Les dessins animés peu
vent parfois laisser filtrer des réflexions sur
notre société par l’humour.
Ainsi, la semaine dernière, lorsque la
femme de Fred lui demande si sa mère
peut venir habiter chez eux, elle le fait au
cours d'une émission télévisant un combat
de lutte. Comme plusieurs occidentaux
nord-américains, Fred est complètement
légume devant le petit écran. La réponse
qu’il fournira à sa femme en fera alors un
pâté de foie gras.

0 Jackpot

© Pour you* Maadama*

10:00 —

O Paaaword
© Definition
— 11.30 —
O Mino* 5

"The ripod", Des pêcheurs chinois
installent un détecteur de navires
dans les eaux territoriales d’Aus
tralie. Leur but est de pêcher d'im
mense bancs de palourdes.

0 O ® La* Chlboukl*

O Search For Tomorrow

Extra-terrestres venus de l'arc-enciel. Avec Marie-Louise Dion (Pragma) et Mario Desmarais (le Rê
veur). Graphiste: Paul Couture.
Textes: Pierrette Beaudoin. Réal.:
Guy Comeau.

0 Deaaint Animée

O Now You Saa It

© Th* Art of Cooking

0 Blank Check
O © La Famille Stona
0 Split* Second
O © Ru* Principal*

0 High Rollara

_ 11:43 —
O La Météo avac Claud*
Maûclar

APPELEZ MOI
LISE

— 11 :S0 —

Il y avait aussi la scène où un vendeur vé
reux faisait les poches de Fred en lui pro
mettant un château. Cette noble demeure,
construite au-dessus d’un puit artésien, se
révèle à la fin du programme digne que
pour les batraciens.
Attendez, je me souviens aussi lorsque
Fred fait appel à certains travailleurs. On
les voit arriver prêter main forte à Fred.
Mais celui-ci s'aperçoit rapidement du coût
des travaux et de cette pause-café indis
pensable à ceux-ci.
Bien sûr, l'humour n'est pas des plus
subtils mais il fait sourire. Un bon point!
Mais il reste que l'emploi exagéré du jouai
m'horripile encore...

N*w«

12:00

— 12:14 —
O Dessin* Animés
— 12:30 —
0 Q CD Les coqueluches

—

0 Cher Oncle Bill

L'Hôpital des poupées
O One O’Clock New* &
Weather

4 Réhabilités
Denise Pelletier
M. Gilbert Gagnon

O De Tout De Tou*
© Thuth Or Consequence*
O Elwood Glover's Llncheon
Date
O Inform* 7
O All My Children
Q Mme Principale
(0 Le P’TIt* Bonshommes

Déjà
crucifié
7,000

“Je me souviens très bien de
ma première représentation,
raconte l'acteur. J’avais beau
coup d'appréhension. Je conn
aissais toutes les lignes et tou
tes les positions que le devais
occuper sur la scène, mais j'ai
dit: “Seigneur, c'est à vous
maintenant”, et depuis, c'est
pareil chaque lois”.

\

soiree
—

8:00

—

O Medical Center

0 Nanny

O Ciné-7

L’Homme é la moustache
0 CBS N*w* with W*lt*r

— 2:30 —
O O Cinéme
0 Match Game

0 Actualité* 24

— 3:00 —
O Tattletale*
0 Somerset

© What’s the Good Word
© Minos 5
— 3:30 —

Magazine d'information
O Hollywood Squsr**
Q Wild Wild World of Ani
mals

O © L’Unlver. da Yoland

© Kl*i

© La via qu’on ména
— 7:00 —

© Pig'. Whittle

O Gunsmok*

© Daflla da moda

O Aujourd'hui I*
31 mar* 75
0 Smother* Brolh.r*

O Channal 3 Nightbaat

O Dessin» Animés

O Lh Grand* Clrqu**

O Merv Griffin

O Th* Rooki**

0 Take 30

O L* 9 «ou* inform*

0 Superman

© L* 10 vous inform*

© Another World

© Francis

© Cher Oncle Bill

© Th* Rooki**

— 4:00 —

Avec Guy Sanche et Christine La
mer. Textes; Michel Cailloux.
O Au soue-eol d’André
O Family Court
O 03 Patofvilie
O Tha Lucy Show
— 4:30 —
0 0© Les Egrsgores

Acec Daniel Simard, Diane Bou
chard, Maryse Pelletier et Marc
Grégoire. Musique: Herbert Ruff.
Textes: Paul Legault. Réal.: Hu
bert Blais.
0 Beverly Billbilles
O Dr. Zonk and tha Zunkins
O Cinéapéro
0 Newacircl*
© Jinny

0 Daktari

Q Wlda World of antartalnmant

— 7:30 —
0 Q © La* Pierrafeu

— 10:48 —

Voix de Paul Berval, Denise
Proulx, Monique Miller et Claude
Michaud. "L'Autobus scolaire".
Déçu de ne pas avoir reçu d'aug
mentation, Fred se cherche un
nouvel emploi.
□ O © L** B*rg*r

:

© C'**t grand chez nous
8:00

—

0 O © L*. Forge* d* SaintMauric*

Tèlêroman de Guy Dufresne. Avec
Alpha Boucher, Danielle Roy,
France Berger, Hubert Noël. Réjean Lelrançois, Anne Dandurand,
Béatrice Picard. Hélène Lasnier,
Colette Courtois et Elisabeth
LeSieur. Réal.: Richard Martin.

0 The Electric Company

0NCAA
Gsms

© Perdu dans l’espace
© Truth or Consequences
— 3:30 —
0 NBC News
O The Partridge Family
0 FBI
© It's Your Move
— 5:30 —
O La Météo

Avec Claude Mercier
— 5:53 —
O Votre Foyer Madame

0 O © Nouvallaa du Sport
— 10:83 —
© La 13 voua Informa
— 11:0O —
0 O © Appelez-moi Lia*

Animateurs: Lise Payette et Jac
ques Fauteux. Musique: François
Cousineau. Coordonnateur: Pierre
Monette. Réal.: Sufanne Mercure
et Jean-Paul Leclerc. De Paris,
Lise rencontre le comédien franç
ais Raymond Rouleau.
O Clné-4 NB
O Tha National
O Informa 7
© La Coulaur du Tampa

Champlonahip

— 11:18
O Cinéma 7

WEEKEND OF TERROR" (5) E.-U. 1970. Drame de J. Taylor
avec Robert Conrad, Carol Linley
el Lois Nettleton — Trois religieu
ses sont enlevées par des kidnap
pers qui menacent de tuer deux
d'entre elles.
—

—

11:20

—

—

11:22

—

0 Viewpoint

— 8:30 —

.

1

— 11:30 —

0 O © Mont-Joy*

Tèlêroman de Rêginald Boisvert.
Avec Lionel Villeneuve. Gilles Pellerm, Ronald Geoffroy, Gisèle Trépanier, Gilbert Comtois, Guy Pro
vost, Denise Pelletier, Jacques
Thisdale, Yvan Canuel, JeanLouis Roux et Ovila Lêgaré. Réal.:
Guy Hoffmann.

O Montreal Tonight
— 11:99 —
O Hollywood And Tha Mo
vies
—

12:00

—

(4) "LES COMBATTANTS DE LA
NUIT" (The Night Fighters), G.B.
1960. Drame de T. Garnett avec
Robert Mitchum. Anne HeywooO et
Cyril Cusack — En 1940, des pa
triotes de l'Irlande du Nord com
battent les Anglais. NB
O Cné-7

UU

>•

VUt

© Tha 12 Midnight Movla

"L'ambitieuse" Voir Canal 10
© Sana Pantoullaa

(6) "L'AMBITIEUSE , Fr. 1959.
Drame psychologique de Y. Allêgret avec Andre Parisy, Edmond
O'Brien et Richard Basehart. — A
Tahiti, une temme poussée par
l'ambitnon ruine son ménage et va
jusqu au crime.
— 12:00 —

<

O Ciné Soir

(4) "PARIS N EXISTE PAS". Fr.
1969 Drame psychologique de R.
Benayoun avec Richard Leduc.
Danièle Gaubert et Serge Gainsbourq. — Un peintre a des expê-

"HOW TO SUCCEED IN BUSINESS
WITHOUT REALLY TRING" (4)
Américain 1966 Comédie musi
cale réalisée par David Swift, avec
Robert Morse. Michele Lee et Rudy
Vallee — Un laveur de carreau*,
décide de faire son chemin dans le
monde des affaires.
© Ciné-Soir

(5) "LES FUYARDS DE ZAHRAIN"
(Escape Irom Zahrain), E.U. 1962
Drame d'aventures de R. Neame
avec Yul Brynner. Sal Mmeo et
Jack Warden — Dans un pays
arabe, un chef rebelle s enfuit en
ambulance â travers le désert.

. v-'.VV '

MMjiii

(6) "LE CHEMIN DE LA DROGUE ",
Fr. 1951. Drame policier de L.S.
Licot avec Jacques Varennes,
René Genin et Daniel Clérice. —
Un jeune inspecteur enquête sur le
meurtre de douaniers par des trafi
quants de drogue. NB
— 4:30 —
O Cinéapéro

(5) "LES BONS VIVANTS", Fr,1
1965. film a sketches de G. Grangier et G. Lautner avec Bernard
Blier, Louis de Funès et Darry
Cowl. — Trois épisodes se dérou
lant dans les milieu* de la prosti
tution.
— 9:00 —

Robert Savoie, invité à l’émission "L’Uni
vers de Yoland Guérard".

—

0 Lea tlx lemma. d’Hanr
V111

— 10:30 —
0 CBS Lata Movla

"THE YOUN RUNAWAYS" (5) E.-U
1968. Drame social de A. Dreiluss
avec Brooke Bundy, Kevin Coug
hlin et Patty McCormack — Deux
adolescentes en tuile de chez elles
se rendent â Chicago où elles
connaissent des fortunes diverses.
—

11:00

—

O Ciné-4

0 Tomorrow Show

0 Thl* la Tha Law

© Tha 12 Midnight Movié
© Ciné-Soir

(6) "ROZINA LA BATARDE ", Tchê.
1946. Mélodrame de 0, Vavra
avec Maria Glazrova et Ladislas
Slepanek. — Une enfant naturelle
est victime de préjugés qui lui in

O Ciné-Soir

nos suggestions
(PF)
14h.30
18h.30
21 h.30

(2,9)

UN SOLEIL PAS COMME
AILLEURS.
Documentaire de l’ONF
(2) ACTUALITES 24
Information
(2,9) JO
Sport

23h.00 (2,9)

APPELEZ MOI USE
Variétés

/
g

À VOTRE CAISSE POPULAIRE
C’EST PLUS FACILE
QUE VOUS PENSEZ
D’OBTENIR
UN PRÊT PERSONNEL

FAITES DE LA MAISON DE VOS
RÊVE... UNE RÉALITÉ
AVEC LE RÉGIME ENREGISTRÉ D ÉPARGNE-LOGEMENT

TOUT EN ÉCONOMISANT
SUR L’IMPÔT
La date limite pour que vos contributions puissent être déduites:
de votre impôt de’1974 est le* 1 er avril* 1975.

POUR MIEUX VOUS SERVIR
NOS BUREAUX SERONT OUVERTS
JUSQU’A 8h,00 P.M. les 31 MARS et 1er AVRIL.

Trust Royal l§)
Institution inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec.

25 NORD, RUE WELLINGTON
SHERBROOKE
TÉLÉPHONE: 569-9371

ivmuiii "V "n/

ments passés ou futurs du temps

© Ciné-Lundi

O O © Médecin
d'aujourd'hui
© L'éga d* la parole

I IpllVbd

0 O © Cinéma
Un soleil pas comme les autres.
Documentaire réalisé par Léonard
Forest, avec Calixte Duguay et
Marie-Reine Chiasson Réflexions
sur le prèsenl et l'avenir du nordest du Nouvean-Brunwick, réser
voir de main-d'oeuvre a bon
marché d'Acadiens. Prise de cons
cience collective (ONF).

5. Chatherine Howard, •

O Rhod*

— 11:18 —
O Cinéma 7

(6) "CHALEURS D'ETE". Fr. 1959
Comédie dramatique de L. Félix
avec Michel Bardmet. Patriote Ka
rim et Yane Barry. — Une |eune
tille lente d’empècher un homme
de vendre le bien de ses ancêtres.

(3)
BARRAGE CONTRE LE
PACIFIQUE", It. 1957. Drame de R.
Clément avec Slvana Mangano,
Anthony Perkins et Jo Van Fleet.
— A force de persévérance, une
femme transforme une lande
boueuse en rizière fertile.

© Pul.e

© Th* lan Tyson Show

2:00

O Cinéma

terdisent tout mariage respecta
ble NB

O © Cinéma da 5 hauraa

—

© Snna Pantoufle.

O S.W.A.T.

O © Cinéma de cinq heures

— 12:30 —
© Matin** With Georg* Bal
can

© Tha CTV National New»

O Maud*

O Th* Mary Tyl*r Moor*
Show

0 Eyewitneaa News

Q O © Laa Nouvallaa TVA

0 Tonight Show

O Perdu dans l'espace

"Il ôtait une fois une vocation”,
Avec Guy Boucher et Gaston l'Heu émission consacrée aux infirmiè
reux. Invités: Guy Trépanier, res. Invités: les docteurs Michel
Ginette Ravel et Carole Lamou- Larose, de Notre-Dame; Roger Lareux. Réal.: Jean-Jacques Shei- palme. urologue au Centre hospi
toyan.
talier de Verdun, et Georges
O As the World Turns
Garneau, cardiologue de SainteJeanned'Arc;
les infirmières Nini
0 How To Survive a Mar
Lamontagne, Hélène Dansereau,
riage
Pierrette Samson, Lise Riopelle,
O CD Las Tannants
Paulette Côté et Louise PagéO Let’s Make a Deal
Motard; Ginette Renaud, du
ministère de l'Education; Paule
CO Matinee with George
Baril-Letendre, prof, â ThetfordBalcan
Mines;
Christiane Montpetit, Diane
— 1:30 —
Saulnier et Nicole Leclerc, étu
0 O CD Téiéjournal
diantes en nursing. Témoignages
O Edge Of Night
de plusieurs patients d'hôpitaux.

O CBS Lata Movla

© Au cour d*« mots

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

— 2:30 —

— 10:30 —
0 O © Téléjournal

0 The Big Showdown

O Perdu dana I’aapaca

Q Man Allva
© Télé-conférancé
© Swaanay

— 7:18 —

—

—

o Nawa Final

© L* 13 voua inform*

0 0 © Boblno

10:00

0 Eyawitnaaa New*

Q Hi* Worship Jean Dr*p**u

(ZD Au jour ie jour
0 O S3 Femme d'aujourd’hui

—

O The Raymond Burr Show

O O © A la Canadienne

— 1:33 —

O Mannix

O Hogan's H*ro««

Avec Marshall Thompson. "Wameru se modernise".
0 Channel 3 News Hour

O Papa a raison

Magazine olympique. "La Voca
tion olympique de Montréal ". Les
conséquences de l’avènement des
Jeux sur I ensemble du sport au
Québec et au Canada. Recherches:
Louis Chantigny et Yvon Dot Aimateur: Rene Lecavalier. Com
mentateur: Richard Garneau.
Réal : Gaston Gagenais.

— 8:30 —

O Juliette and Friends
Q The Money Maze

— 8:30 —
0 O © Jo

O Th* City *t SU

(D Ciné-Lundi
N. ef B.
(2) Conseil-Express

O Cartb*
© Dana la téta daa hommaa

O O © Part* pari*, )*•«
O Bobby Goldsboro
© Puis*

CD He knows she knows

O Cannon

Cronk

O Edge Of Night
0 One Life To Liv«

—

Animateur Serge Laprade, avec la
collaboration de Jacques Houde
Scripteur ef recherchlste Michel
Dudragne Real : Lisette Le Royer

0 Love Americen Style
Q The General Hospital

8:00

Le gérant de votre Caisse populaire le sait
Si ça vous arrive, venez le rencontrer car

' ■ 1h6419

)A

O O L* Travail é la Chain*

TOUT LE MONDE
PEUT MANQUER D’ARGENT

fois
LAKE WELLS (Floride)
(AP) — Joseph Meier ne sait
pas exactement combien de
lois il a été crucifié dans sa vie.
“Je pense que c’est environ
7,000 fois, mais je n’en suis pas
sur", affirme Meier, acteur
d'origine allemande qui in
terprète le rôle de Jésus enfant,
adolescent puis adulte depuis 70
ans.
Meier est ie fondateur, le pro
ducteur, le directeur, l’auteur
et la vedette de la “Passion de
Black Hills,” pièce de théâtre
religieux qui a été vue par quel
que 10 millions de personnes de
puis la première américaine,
en 1932.
La pièce doit terminer di
manche, le jour de Pâques, sa
23e saison d'hiver à Lake Wa
les. avant de gagner ses quar
tiers d'été à Spearfish (Dakota
du Sud), où elle est représentée
régulièrement depuis 36 ans.
“Nous sommes arrivés là où
nous en sommes aujourd'hui à
travers des crises économi
ques. des guerres, des orages et
tribulations de toutes sortes,
mais nous avons toujours
survécu en raison de notre foi
profonde en ce qui nous fai
sons”, explique Meier, qui ca
che ses 70 ans dans l'épaisserue
de son abondante chevelure
teintée en roux foncé. Une forte
charpente et une réputation de’
travailleur acharné le font pa
raître également plus jeune.
A chaque représentation, il
traine une croix de trois mètres
de long sur une scène en plein
air de 115 mètres. Meier assure
qu'il ne prendra pas sa retraite
tant qu’il aura la force de por
ter sa croix.
Si jamais un acteur est né
pour incarner un rôle. Meier est
cet homme-là. Pendant six
générations avant lui, les hom
mes de sa famille ont in
terprète le Christ à la Passion
de Luenen, en Westphalie.
Meier, qui est ralholique, a fait
ses débuts en 1904. Il tentait le •
rôle de l'enfant Jésus dans une
crèche vivante. Il avait dix
semaines.

0 The Doctors
—

0 Across The Fence

■ ■ apres
midi
—

12:10

—

Q Cinéme
N. et B.
0 Another Worf

— 3:00 —
CB The Fllntstonss

• j*

PARLE. PARLE.
JASE. JASE...

O New Price is Right

— 11:58 —
—

Fernand Gignac
Raymond Rouleau
(Paris)

— 2:00 —

© Pay Cards

O Laa Information*

T O CBS

CASH
SHERBROOKE (md jl
CFTM-TV
MONTREAL (md)
CS TV (c»bl*)SHFRBROOKE
RADIO QUEBEC
CFCF-TV
MONTREAL (CTV)
CKTM TV
TROIS-RIVIERES (R C

© Médical Cantar

Recherche Lise Garneau, Réal.:
Lucile Paradis.

d’un écran
à Vautre

— 10:30 —

Salle d écoulé |2i nage |

O
(E
O)
O)
(S3
Œ)

MONTREAL (RC )
BURLINGTON (CBS)
QUEBEC (md )
PLATSSBURGH (NBC)
MONTREAL (CBC)
SHERBROOKE (md )
MT WASHINGTON (ABC)

Hllll,l'll'l|l|ltlflllllllll’il'!!'!,,'llll!l!lliltiflll>!1
IHMH

O Camara 12
O Pourquoi paa
O Oaalar'* Colca

Des specialises

'oassx *-'s IMlll,ur,s marquas VIDEOTECH inc. 910 ouest rue King

lli'i IIHIIIIIIIIHiHHMBBMBMBMBMBi

LUNDI 31 MARS

CBFT
WCAX TV
CFCM TV
WPTZ
O CBMT
O CHLT TV
lO WM T W

A SHERBROOKE en HAUTE-FIDELITE

Çla tribune)
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O
O
O
O
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Le concours de moto le
plus spectaculaire jamais vu.
C’est le meilleur moment que jamais d'acheter une Honda, car
lu pourrais gagner la moto que tu achèteras entre ie Ie' février
et le 30 juin 1975. Le plus tôt tu participeras, le plus de chances tu
auras de gagner. Ce concours est en vigueur chez les conces
sionnaires participants Honda du Québec, de l'Ontario et des pro
vinces de l’Atlantique seulement. Viens nous rendre visite. TU
apprendras plus long sur ce concours..
Ue plu* important dépositaire de motos Honda des Cantons de l'Est.
Voyez le géant de la moto A Sherbrooke.

mène partout.

GINGRAS & FILS LTËE
Li où le service fait toute la différence!

750 est, rue King-Sherbrooke, 569-9464 ou 569-9541

LA TRIBUNE, SHERBROOKE, LUNDI, 31 MARS 1975
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TOUR D’HORIZON
AUBERGE CHERIBOURG
Fruits de Mer servis en buffet, en date du 2 avril. $15 00
par personne. 843-3308. 9043/

LA BOUTIQUE FRANÇOISE HOUDE
VOUS INVITE à venir voir ses nouveautés printanières:
robes courtes, longues, deux pièces et ensembles panta
Ions. Taille de 5 à 20Vz grandeur. 562-2832.333, rue Qué
bec. 8923/ •

IA TASSERIE
2481 King Est - avons salle pour showers, noces, ban
quets, réceptions après funérailles. Accommode 100 à 300
personnes. Pour réservations 567-3458, 563-5364. Jeudi,
vendredi, samedi et dimanche au Bar-Salon de La Tasserie,
'Gaby et Rita chantent pour vous.
8RRn

ECONOMISEZ!

j|

569-9501

*

cottages, bungalows
Cottages, bungalows
Cottages, bungalows
Cottages, bungalows
14 Commerces à vendre
4(achat, vente, échange) 4(achat, vente, échange) 4(achat, vente, échangé) 4(achat, vente, échange)
OUEST, bungalow brique, 5 pièces,
abri d'auto, très propre, beau terr
• in IMMEUBLES MARCOUX,
courtiers. 549-9926, Michel Lamothe,
agent, 543-7007.
PRES CHU Bungalow 5 pces,
hypothèque 91/2%, taxes annuelles
totales >307.00 Seulement >23,500
IMMEUBLES MARCOUX, cour
tiers, Michel Lamothe, agent, 5699924, 563-7007,
NORD: bungatow brique, 7 1/2 pièces,
hypothèque 9V,%. Excellent état
Secteur
choix.
S35.000
IMMEUBLES MARCOUX, cour
tiers, 569-9926, Georges Bordua,
agent, 563-0593
ROCK FOREST ) Grand bungalow 6
pièces, loyer Garage chauffé. Terr
ain 150 x 100 144 000 IMMEUBLES
MARCOUX, courtiers, 569-9926
ROCK FOREST - Spacieux bungalow
brique. Piscine béton Beau terrain
200 x 100. >52,000. IMMEUBLES
MARCOUX.othe, agent, 563-7007
courtiers, 569-9926, Michel Lam
ASCOT - Cottage 1 1/2 étage, 6 pièces
rénové 1970. Terrain 225 x 150
IMMEUBLES MARCOUX, cour
tiers, 569-9926, Ronald Marcoux
courtiers, 562-3141.

Faites votre nettoyage à sec du printemps, tel que rideaux,
3601 Paré, sur ri
couvre-pied, manteaux de ski, habits motoneige, etc... 8 li 123,500.
vière Magog, garage vévres de linge pour seulement $3.00. Trois endroits diffé renda. GAMMA CONS
TRUCTION, 1908 Chemin
rents à votre disposition: 997 King Ouest (coin London), 3 Galvin,
565-1512, 562-9170.
, machines. 530 King Est. 163, rue Main, Lennoxville. Ouvert BUNGALOWS neufs, brique, 5 pces,
situés Quartier Ouest. S'adresser Al
tous les jours de 7h.30 a.m. à 10h. p.m.
8909 fred Demers, 195 14e Avenue Sud,
567-4741.

LE
CALENDRIER
OIES

2

Propriétés à revenus
à vendre

huile, sous-sol fini, terrain 65 x 100
565, 24 Juin. Tél. : 565-1487, après 6
heures.
------- — Bungalow 4 chambres,
sous-sol fini, four encastré, laveusevaisselle Piscine, jardin. Abri
d'auto. Intérêt 63/4%. 569-2346 après
5h.

ST-ELIE O'ORFORD: Domaine 22
OUEST: Attrayant bungalow avec
acres, bungalow de luxe, garage
SITE
porte patio dan: salle ê dîner, foyer
double SHERBROOKE TRUST,
au sous-sol. Hypothèque 8*4%.
ENCHANTEUR
courtiers, 563-4017.
SHERBROOKE TRUST, courtiers,
LUCILLE NOEL- agent, 565-8212.
563-4017.
5 MINUTES
Lennoxville, 10
RENAUD COTE, agent, 567 9341
LKCILLE NOEG, agent, 565-8212
minutes de Sherbrooke — 2 bunga
ROCK FOREST: Bungalow 6 pièces,
RENAUD COTE, agent, 567-9341 1
lows, 6 pièces, travaux permanents
sous-sol semi-fini, foyer pierres na
payés Comptant minime. Les Cons
turelles, abri d'auto, porte-patio.
tructions Marcel Gagnon Inc., 567SHERBROOKE TRUST, courtiers,
3624
Maisons-mobiles
563-4017.
MME DORIS COUTURE, 567-7276. OUEST — Bungalow, garaae attenant,
roulottes
4 chambres à coucher, brique Hy
EST — 2072 Chemin Galvin,
pothèque 9%. SHERBROOKE
TRUST, courtier 563-4017.
brique, foyer, maison 26 x
GLENDALE "Le Marquis". 64 x 14,
LUCILLE NOEL, agent 565-8212
48. Terrain 80 x 169. Faut
modèle 1974, meublée ou non. Rens..
RENAUD COTE, agent 567-9341
562-3249, après 6h.
voir. 565-1512.
PRES
UNIVERSITE
2705,
Descôttaux — Joli bungalow neuf,
ROCHEFOUCAULT:
Bungalow
en brique, 5 pièces, tapis mur â mur, ST-ELIE: Maison mobile, 14 x 60, 5
brique et pierre, 5 pièces plus 1 pièce
pièces, chauffage électrique, tapis
chambre de bain double, chauffage
au sous-sol, semi-finie. Magnifique
mur à mur, très propre. Très grand
électrique, sous-sol et foyer prêts à
terrain, arbustes, rocaille, patio,
terrain. Petite grange avec remise.
être terminés, peinture extérieure
terrain 80 x 100. Prix $32,000.
Prix à discuter. 565-1882, Jean Tur
au
printemps.
Tél:
563-7001
SHERBROOKE TRUST, courtiers,
cotte, 563-5452
563-4017.
EST: Bungalow de luxe, planchers de
IMM. WESTGATE, courtiers.
LOUISE SERGERIE, 563-7428.
chêne, construction de qualité. Vue
magnifique. Hypothèque 83A%.
FLEURIMONT: Bungalow 7 pièces,
SHERBROOKE TRUST, courtiers, ROCK FOREST: Maison mobile
très propre, terrassement fini.
563-4017.
Entrée pavée. Terrain 95 x 100.
comme bungalow, fondation béton,
LUCILLE NOEL, agent, 565-8212.
SHERBROOKE TRUST, courtiers,
sous-sol fini avec salle de jeux, 6 piè
563-4017
RENAUD COTE, agent, 567-9341,
ces, entièrement meublée. Terrain
LOUISE SERGERIE, 563-7428.
100 x 100 paysagé. Remise exté
QUARTIER NORD: Bungalow récent
rieure. 565-1882, Jean Turcotte, 563ROCK FOREST: Bungalow 6 pièces,
avec abri d'auto, 5 pièces, sous-sol
5452.
sous-sol fini, foyer Franklin, abri
terminé avec foyer. Prix $29,000.
IMM. WESTGATE, courtiers.
d'auto. Grand terrain paysagé, pis
FIDUCIE DU QUEBEC, courtiers,
cine, transfert. Faites une offre.
565-8181, Sarto Rodrigue, agent,
SHERBROOKE TRUST, courtiers,
soir, 569-6717.
ASCOT CORNER - Magnifique
563-4017.
maison mobile 5 pièces, modèle 1972,
MME DORIS COUTURE, 567-7276.
incluant terrain 100 x 100, considé
Maisons-mobiles
rerais toute offre raisonnable. Ro
NORD: Bungalow 5 pièces, brique,
aluminium, porte-patio, abri d'auto.
land Blais, 562roulottes
6622.
Terrain boisé 75 x 106. $29,500.
SHERBROOKE TRUST, courtiers,
563-4017.
MME DORIS COUTURE; 567-7276.
NORD: Bungalow 5 pièces, sous-sol
semi-fini, terrain 94 x 123. Rue sans
Issue $29,000. SHERBROOKE
TRUST, courtiers, 563-4017.
MME DORIS COUTURE, 567-7276.
NORD: Bungalow 10 pièces, grand
terrain paysagé. Rue paisible. 2 sal
les de bains. SHERBROOKE
TRUST, courtiers, 563-4017.
MME DORIS COUTURE, 567-7276.
RUE LINDBERG, bungalow 5 pièces,
CENTRE DE CAMPING SHER. SURPLUS
moderne, chauffage eau chaude,
terrain 70 x 135. Prix $25,500. Comp
Boul. Bourque - Tél: 562-9554
tant à voir. Gaston Bégin, courtier,
569-3729.
6/9054
NORD — Bungalow 6 pces, brique,
salle familiale, 2 salles de bains, ga
rage attenant, terrain 95 x 117. Pro 8 Chalet (achat-vente)
8 Chalet (achat-vente)
priétaire transféré. Libre. Venez
faire votre offre. Gaston Bégin,
CHALET
2
étages,
situé
7
milles
nordcourtier, 569-3729.
MONT ORFORD - Chalet 5 pièces,
ouest de East Angus, bord de rivière
terrain 50 x 200 à vendre ou échanger
RUE JEANSON - 3 milles de
St-Françols. Route privée, eau ch
pour petit commerce. Sherbrooke l'Université, bungalow 5 pces, neuf,
aude, toutes commodités. Entière
562-7250.
sous-sol semi-fini. Abri d'auto.
ment meublé, fini pour l'hiver.
Grand terrain. Cause de vente: ma
$10,500. Tél.: (418) 832-6020.
■
ladie. Vendrais en bas du prix coû
tant, renseignements: Gaston Bégin, courtier, 569-3729.
BOUL. BOURQUE: Bungalow 5
pièces, sur terrain commercial. On
demande $20,900. IMMEUBLES
FAITES VOS RENOVATIONS
CHARLAND, courtiers, 864-4350.
DES MAINTENANT ET ECONOMISEZ!
NORD — Magnifique bungalow 6
pièces, tapis mur è mur, salle à
Portes aluminium — fenêtres — auvents
dîner, chauffage eau chaude, abri
REVETEMENTS D'ALUMINIUM
d'auto, terrain 80 x 110. Charles Mo
rin, 562-3360 (rés.) ou 565-1933 (bur.)
ET VINYLE
MONTREAL TRUST, courtiers.
Nouveau: Dalle d'une seule
NORD — Beau jumelé 1972, 8 pièces,
tapis, tuiles. SHERBROOKE
5". 3 couleurs.
TRUST, courtiers, 563-4017.
Maurice Benoît 569-6632
Meilleur endroit pour economiser

Mardi

30 Appartements à louer 30 Appartements à louer

gén
licenciée, matériaux de construe^
tion, quincaillerie Luxueux loge
ment attenant. Rentabilité assurée
Comptant.
inventaire
SHERBROOKE TRUST, courtier,
563-4017
LUCILLE NOEL, agent, 565-8212
RENAUD COTE, agent 567-9341
MOTEL, 8 unités, terrain 70,150 pi. ca.,
piscine. Possibilité d'agrandisse
ment. SHERBROOKE TRUST,
courtier, 563-4017.
LUCILLE NOEL, agent, 565-8212
RENAUD COTE, agent 567-9341

IMM. MARYMOUNT

75, FRASER

VOISINS Carrefour de l'Estrie,2 1/2
pièces, meublé; 4 pieces, nor
meublé,chauffé,tapis mur à mur
Tel :563-7124 ou 567-8812 Pour visi
ter,s’adresser 205 Place Candiac
app,3.

APPS., ultra-modernes, 3, 4, 5, 6
pièces, insonorisés, 2 salles de bains,
réfrigérateur automatique, four mu
ral, laveuse-sécheuse, thermostat,
eau chaude, incinérateur. Piscine,
concierge. 569-6434.

A LOUER

dauphine

Tentes Roulottes

TEL : JOUR: 562-2601
SOIR: 514-348-2357
565-1692
15/8887

21

Argent à prêter

ARGENT A PRETER

L'ERMITAGE
1120, JOGUES,

•Attention spéciale à toutes deman
des de la campagne.

Voisin du Carrefour de l'Estrie
2'/z et 4

i

MAISON A VENDRE

75,000' Carrés de terrain. Vendrais en
bloc ou peut être subdivisé en 12 lots
de 6,000’ ou 8 lots de 9,000’. Tous les
services rendus.
Près polyvalente “Le Phare”, Ouest,
d'environ 6,000'.

Tél.: 563-4651.

GARY Longchamp Inc

SERGE BIBEAU
INC.

DEVELOPPEMENT
MONTE CARLO

,R. DESROSIERS Const.

"BU jr
SEE9H
BO-PLEX

“DESOURDY”

IMMEUBLES MARCOUX

$500.00

■eK.5f?5-9fi.i4

HÉBERT & FERLAND INC.

OUEST — Appartements meublés de
toutes grandeurs. Libres mai, juin,
juillet. Sans taxe. Tél.: 569-7802.
EST, 12e Avenue Nord — 4 pces, tapis,
balcon, ervtrée laveuse-sécheuse,
meublé ou non. 569-4228.
PRES UNIVERSITE, 2 pces, meublé,
chauffé, neuf, insonorisé, tapis, va
cuum, stationnement. Mai. 2542 Fi
sette, 563-1481.
CENTRE — 4 grandes pièces, très
propre, non-chauffé, 220, 1er mai
$60. 569-9310 après 7h.

APP. 2 1/2 pces, meublé, chauffé, à'
sous-louer. S30/semaine. 563-8879
après 3h.

^

A.

OELVISTA

MAISONS MARCEL

D&

BUNGALOWS À VENDRE

IMPORTANT

565-8181

FIDUCIE OU QUEBEC

56. RUE ALLARD ou 236. 7a AVENUE SUD

M
ONTAGNE

563-4333
LES LIEUX...
• Site enchanteur
• Parc privé, piacine chauffée
• Stationnement Individuel
avec prise* de courant
• Salle de réception
• Centre d'achata
• Autobus

LES APPARTEMENTS...
• 2%, 3 V», 4%, 5Va

• Meublés ou non
• Entrée» laveuee-aécheueea
Individuelle*
• Tapla mur à mur ou plancher*
bol* franc
• Cablevielon
• Balcon* privés

Les mots croisés

COMPLEXE

DÉSORMEAUX
EST • Appartements neufs,
4' t. 5V, chauffés, eau chaude,
tapis, aspirateur, piscine, etc. Prix
modique.

567-0266 _:

.30/8996

PR OBLE MK ?OOa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

PLACE VENTURA
Près Carrefour de l’Estrie 3
et 4 pièces, meublés ou
non. Libres.

Tél: 567-1591
PANORAMA (EST)
Offre 3. 4. 5 pièces, meublés ou
non. insonorisés, tapis. Piscine
intérieure, sauna, ascenseur,
etc. Réservations mai, juin, juil
let

563-5877
30/8953

1

LOCAL — LONGUE DISTANCE , !

VEILLfUX TRANSPORT
6h. p.m. ou fin de
■569 3393 (après
semaine même numéro]J

AGENT NORTH AMERICAN

AMS. bergaMin
Mxmwwr:
Grands 3-4-4Vi pièces,
RESERVEZ MAINTENANT

neufs, modernes, etc... Pas
de taxe locataire et vidange.
Libres immédiatement.

569 4977

«ese

DOMAINE DES
HAUTS-BOIS
875, VEILLEUX
3'h, 4’4, 5'k pièces, ultramodernes. Libres mai-juinjuillet.

^>\

DES FABULEUSES SECTIONNELLES

1400 KINGSTON

de la

LÜNICK: 165 Candiac, 1 1/2, 21/2, 3, 4,
5 pièces. Piscine intérieure, sauna,
ascenseur. 569-2316, 563-0346

4824

VOTRE CONCESSIONNAIRE

TEL: 563-2423 — 295, Candiac, app. 70

Domaine
30 Appartements à louer

567-8812

563-6389

oces, meublés ou non, tapis mur à mur.

COURTIER
1^6, King OuMt
Tél.: 569-7375
•olr: 563-5604

6139

RUE WILSON, SHERBROOKE

EST — 2 1/2 pces, meublé. Libre 1er
juillet. Après 4h. 567-2013.
EST — 1 1/2 pces, meublé, chauffé,
ainsi que grande chambre pour 2 ou
3 personnes, usage cuisine, salle
bains privée. Près hôpitaux. 144 Con
seil, 562-1173, 562-2963.
RUE RIOUX, 3 pièces, chauffé, eau
chaude, libre 1er mai. 567-1433, 5677520.

Villa del Sol

•Taux à partir de 10%.
>Consolidez toutes vos dettes.

LIONEL RACINE RENOVATION Ltée

DENIS BOLDUC INC.

PRES centre d'achat: 3 pces,
chauffé, eau chaude, poêle, réfrigé
rateur fournis, tapis, balcon, endroit
tranquille, stationnement. Libre 1er
mai. Rens.: s'adresser sur les lieux
après 3h.30, app. 15.
CENTRE-VILLE - Edifice Hls
Mafesty, 1 1/2 pce, meublés, ch
auffes, $86. à $90./mois. Jour: 5622511, soir: 562-3059.______________
DEUX appartements 1 pce, aussi un 1
1/2 pce, meublés, chauffés. S'adres
ser 562-7850.

les plus beaux appartements à
Sherbrooke, piscine intérieure,
sauna, studios meublés ou non, t. Au
tres grandeurs disponibles libres
maintenan en mai ou juillet. Int: 5632602.
610 NORD boul. Jacques-Cartier
3
pces, meublé, moderne, spacieux,
chauffé, câble. Adultes, 569-5209,
QUARTIER EST
567-0009
ENDROIT
QUARTIER OUEST - 3 et 4 pces
neufs, pas taxe locataire, eau, vi
TRANQUILLE
dange. Libres 1er mai, juin, juillet.
4 PIECES, tapis "Shag", balcon,
569-4977.
stationnement avec prise de cou
rant, service concierge, endroit
OUEST: 2 1/2 pièces, neuf, pas taxe
tranquille, entrée laveuse-sécheuse
locataire, électricité, transvision,
plus laveuse et sécheuse au sous-sol.
tous services compris. 1301, Lalle
Dernière maison à gauche, rue Stemand, 567-2655.
Famille. S'adresser: 1045, SteQUARTIER EST, près Centre-ville et
Famille,
app. 15; 567-0521 ou 569hôpitaux. 1 1/2 meublé, électricité
3675.
fournie. Libre immédiatement. 845CENTRE-VILLE
- 1 1/2, 3, 3 1/2 pces,
3246, 845-3362.
meublés, transvision. 567-4709.

•1 ere et 2ème hypothèque partout.

BADEAU & FILS

985, STE-FAMILLE,
EST,

A PP. ALAIN

Magasins à louer

MAGASIN
d’environ
4,000 pice., chauffé,
avec sous-sol 2,000 pi.
ca. Situé centre-ville de
Sherbrooke. Beau site.
Libre'1er mai ou avant.
Informations:

1 1/2, 3, 4 pièces, meublés ou non.
569-2316, 562-2777, 562 3784, 562-1138.

4 PCES, neufs, chauffés, eau
chaude, buanderie, balcon, tapis, in
tercom. Libres imméd. 562-7209.

CHATELAINE
15

2565 PROSPECT

Il 2, 2 1 2, 3, 4 1 2 pces. meublés
ou non. Incinérateur, stationnement, NORD Luxueux 4 et 5 pces, neufs, près
Carrefour de l'Estrie et terrain de
laveuse, sécheuse, service congolf. Balcon, tapis, entrée laveusecierge 565-9624, 563-5039
sécheuse, buanderie Près arrêt
d'autobus Libres imméd. 565-9937,
HAB. BERGERAC
565-7615, 864-9368.________________
(VOISIN CARR. DE L'ESTRIE)
DEUX 3 pièces, meublés, chauffés,
3 1/2, 4 1/2 pces, meublés ou non,
eau chaude, SI25 133, Des Grandes
câble fouri, sauna, piscine inté
Fourches, app. 30, le concierge. 562rieure, stationnement, incinérateur,
8809
service conciergerie. 563-5222; 563
5039.
APPS. ANNIE EST

MADAME, pour $6,900. vous serez
propriétaire d'un bon commerce de
vêtements féminins. IMMEUBLES
CHARLAND, courtiers, 864-4350.
QUARTIER
OUEST.
Epicerie
accommodation avec propriété à re
venus. Bon chiffre d'affaires. Pas
d'intermédiaire. Tél.: 562-6931
OUEST — Accommodation licenciée,
avec propriété, très achalandée,
rentable SHERBROOKE TRUST,
courtiers 563-4017
Maurice Benoit, 569-6632

VENDEUR AUTORISE DES ROULOTTES

' '
-------------- ù
EST — 6 logements 4 1/2 pces,
meublés, construction 5 ans. Re
venu: $9,900. Comptant â discuter.
Pas d'intermédiaire. Cause: maladie. 567-3008.
CENTRE — 12 log. 5 pces, brique, ^
ALLE, brique, terrain
plâtre, 220. Bas prix. Peu comptant
100 x 100, haie cèdre.
Prendrais échange. - 569-7754.
123,500. Gamma Construc
- RUE KENNEDY 1 logement 4 1/2
tion, 1908 Chemin Galvin.
pièces, rénové 1975. Extérieur
565-1512.
roissiale Marie-Médii
,
stucco. Chauffage électrique
e
IMMEUBLES MARCOUX, cour- P
AND-LAVALLEE: Bungalow
soirée d’information
tiers, 569-9926, Michel Lamothe,
6 grandes pièces, magnifique terr
agent, 563-7007.
ain. Libre en mai. SHERBROOKE
TRUST, courtiers, 563-4017.
COOKSHIRE — Maison 3 logements.
RODRIGUE DESNOYERS, 562-9651
Bon revenu. Taxes peu élevées. Seulement $15,500. IMMEUBLES P
: Résidence de prestige, 7
— O —
MARCOUX, courtiers, 569-9926, Mi
pièces, garage, grand terrain.
chel
Lamothe,
agent,
563-7007.
SHERBROOKE
TRUST, courtiers,
à 8 heures, à la salle de la
563-4017.
6 logements. Secteur
sidence de l’Estrie, 500 ; pc PROPRIETE
RODRIGUE DESNOYERS, 562commercial. Bonne condition. Aub
9651.
aine pour vente rapiae. $25,000.
Murry, grand concert à S
IMMEUBLES MARCOUX, cour- D
JGUETS: Joli bungalow 8 1/2
Co-Vie. Au programme: “ tiers, 569-9926, Georges Bordua, pièces, terrain privé. Idéal pour fa
agent, 563-0593.
mille. SHERBROOKE TRUST,
Chorale Estira de Rich
courtiers, 563-4017,
RUE PACIFIQUE — 4 logements 4 1/2
mond. ’
RODRIGUE DESNOYERS, 562pièces, brique, bon état. Grand terr
9651.
ain
IMMEUBLES MARCOUX, Bungalow brique, 5 1/2
courtiers, 569-9926, Michel Lamothe, 0
agent, 563-7007.
pièces, tapis. Très beau terain. 565Propriétés à vendre
1882, Claude Leblond, 567-9107.
RUE MONTREAL 7 logements. Bons
IMM. WESTGATE, courtiers.
QUARTIER
revenus. S'achète pour 4 fois les revenus IMMEUBLES MARCOUX,
courtiers, 569-9926, Michel Lamothe,
rage double chauffé, gr
agent, 563-7007.
CHOIX DE RESIDENCES
paysagé, directement <
OUEST
— 6 logements de 4 1/2 pces,
aire. 567-4851, 563-2768.
hypothèque 9% jusqu'à 1996. Tél.:
'NORD — Attrayant 10 pièces,
565-1251.
•Vaste choix de maisons do style
. familiale, foyer, cuisine mot
PORTLAND-ONTARIO: Deux i et
garage,
terrain
pays
sur grand terrain boisé.
deux 3 pièces, maison de style, occa
• •IMMEUBLES MARCOUX,
QUARTIER NORD: Joli cottage,
•Maisons à prix modiques avec
815 RUE SHORT — SHERBROOKE
sion exceptionnelle. SHERBROOKE
•fiers, 569-9926, Georges Bc
construction 1957, 6 pièces, 3 cham
TRUST, courtiers, 563*4017,
rabais fédéral.
: agent, 563-0593.
:8454Vm.
Tel.: 562-9300
bres, garage attaché. Le tout en très
RODRIGUE DESNOYERS, 562bon état. Terrain 60 x 100, paysagé.
9651.
565-1882, Jean-Guy Dionne, 563-9439.
DOMINION: Deux grands 6 pièces, *
IMM. WESTGATE, courtiers.
10
10
garage double, vaste terrain. Haie
Terrains
Terrains
ROCK
FOREST: Joli bungalow 5 1/2
de cèdres. SHERBROOKE TRUST,
4335.
Fontaine.
Rock
Forest
agent: 563-7007.
pièces, entrée split, palier en céra
courtiers, 563-4017.
562-9955
4/8866
mique, rampe et marches en chêne,
RUE RICHARD; bungalow 5 pces,
RODRIGUE DESNOYERS, 562grande cuisine, beaucoup de com
construction 1973. Hypothèque
9651.
modités. Abri d'auto. Extérieur en
7/8%. Versements mensuels: SI15 LOGEMENTS x 4 pièces, bien situé.
stucco. S'achète avec $2,000. comp
IMMEUBLES MARCOUX, col
Prix $135,000. Construit 1972.
Vasts choix de résidences
tant. 565-1882, Lise Prévost, 567-8600.
tiers: 569-9926; Georges Bordu
SHERBROOKE TRUST, courtiers,
IMM. WESTGATE, courtiers
agent: 563-0593.
de qualité avec terrain boisé
563-4017.
et dans un site exceptionnel
ROCK FOREST - Bungalow 1973,
LOUISE SERGERIE/ 563-7428.
OUEST: Bungalow récent, sous-sol 4
pièces, entrée sous-sol finie. Abr
chambres louées. Rapporte $50. par
WELLINGTON SUD, 1 x 8, lx 6 pièces,
Tél: 565-0933
d'auto. IMMEUBLES MARCOUX
semaine. Brique. Conditions faciles
sur immense terrain, zoné aussi
courtiers, 569-9926, Michel Lamothe
DANIEL ROBERGE, courtiers, 567
commercial. Prix d'occasion.
agent, 563-7007.
9522.
SHERBROOKE TRUST, courtiers,
BROMPTONVILLE
563-4017.
bungalow brique, ç
RODRIGUE DESNOYERS, 562ges. Logement, sali
9651.
RUE GALT OUEST: Propriété semiQUARTIER NORD - Mai
INCORPORE*
commerciale, local commercial
agent, 563-7007,
2,000 pieds carrés Peut être libre oc
son neuve, 6 pièces avec
tobre 1975. SHERBROOKE TRUST,
possibilité autres pièces
courtiers, 563-4017.
8 acres. IMMEUBL
LOUISE SERGERIE, 563-7428.
au sous-sol, prévu pour
1441. St Esprit • Sherbrooke
courtiers, 569-9926.
LAC LOVERING: Terrain 100 x 100, GAMMA
CONSTRUCTION,
1908,
RUE ABERDEEN: 2 x 6 pièces, 2 x 3
foyer au sous-sol. Pour
4/8091
boisé., PRIX demandé, seulement
Chemin Galvin, 565-1512. Terrains et
pièces, brique, garage, chauffage
m
plus
de
renseignements,
$1,650. IMMEUBLES CHARLAND,
solages, 25 x 42 — termes et plans
pour le rez-de-chaussée. Prix
m
courtiers, 864-4350.
s'adresser:
100 x 272, ruisse
$26,500. SHERBROOKE TRUST,
GAMMA CONSTRUCTION,
J35,000. IMMEUBL
courtiers, 563-4017.
courtiers, 569-9926.
LOUISE SERGERIE, 563-7428.
1908, Chemin Galvin, 565
4/90$0
1512. Terrains et solages, 25
CHEMIN DE STOKE, près C.H.U.,
PRES WOOLCO - Semi-détaché,
pièces, très propre. Hypothèqu
maison en construction, 2 loge
x 42 — termes et plans.
73/4%.
Seulement
S20,00(
ments. Vendrais au stage de la fini
TERRAIN 25 acres, coin Duvernay et
tion, prix d'aubaine. Ren: Gaston
IMMEUBLES MARCOUX, coui
Beckett, lundi au vendredi, lOh. à
Bégin, tél: 569-3729.
tiers, 569-9926.
Jolis bungalow à vendre.
12h„ 2h. à 5h. 562-1210.
CHALIFOUX 4 logements de 4 pièces
DEAUVILLE - Bâtisse 1,080'
Différents
modèles
à
prix
RUE
RAIMBAULT - 54' ca. sur la
brique, bon revenu, lot 100 x 100.
incluant outillage léger et trailer.
• Près Université
rivière x 208. Aussi terrains rues
d'aubaine.
Vendrais ou échangerais contre bun
Terrain 200 x 80. IMMEl “
Lindberg,
Kirouac, Goupil, boul.
galow. Qu'avez-vous à offrir? Ren:
• Situées rue Brûlé
MARCOUX, courtiers, 569-9926, MiBourque. SHERBROOKE TRUST,
Gaston Bégin, courtier, tél. 569-3729.
chel Lamothe, agent, 563-7007.
VENEZ VISITER.
courtier 563-4017.
PROPRIETE 21 logements, Gall
AUBAINE! Belvédère face hôpi
LUCILLE NOEL, agent, 565-8212
• Sites de choix
RUE FLAMAND
Ouest, près Université, libre d'hy
Youville 6x4 pces, brique, plat
RENAUD COTE, agent, 567-9341,
• Maisons de qualité
pothèque, vendrais $20,000. comp
chauffage, garages. Comptant:
NORD
— Rue Chauveau, terrain boisé
. • Réservez maintenant
S3,000. 569-7754.
tant, solde 9%. Accepterais bonne
85 x 231, 563-3405.
première hypothèque pour le total.
CST: Propriété 6 pièces, I
Propriétaire en Europe, ici présen
-o\
2
MAGNIFIQUES
LOTS,
coin
carport, porte patio, sous-sol fini,
tement. Ren: Gaston Bégin, courH
Vermont et Argylé. Tel: 569-2176
fier, tél: 569-3729.
v
2530 Verdun, 567 8535
Co1n WOODWARD Longpré, terrain
ROCK FOREST
6805 M
EST — Rue Goupil, maison jumelée, 2 ■
5,000' car. et un autre 6,221' car. S'a
x 5 pièces, construction 1965. Prix: ■
après 5h, 563-5469
-O
dresser 610 rue Longpré.
$26,500. Hypothèque $14,500. 6%% 1—
ST-ELIE: Bungalow 1974, stucco,
Tel: 567-7746
MENSUALITE
QUARTIER OUEST: Terrain vacant
terrain 1 acre, boisé, avec
aubaine! Entre les numéros civi
NORD —Beau jumelé 1972, 6 pièces,
$22,000. IMMEUBLES MAR<
135.00 à $250.00
ques 1600 et 1630, rue Joliiet, 102 x
tapis, tuile SHERBROOKE TRUST,
courtiers, 569-9926; Michel Lamothe,
100. Le dernier terrain résidentiel à
courtiers, 563-4017, Maurice Benoît,
agent, 563-7007.
-O
être construit sur cette rue. $3,000
569-6632
AUBAINE — Belvédère, face hôpital
FIDUCIE DU QUEBEC, courtiers,
NORD: Duplex, brique, très propre,
d'Youville, 6 logements 4 pces, b
565-8181, André L. Salvail, agent,
COMMANDEZ
près école, beau grand terrain,
que, chauffage, garages. Compta
soir, 565-0222.
S! i
MAINTENANT
grande salle familiale au sous-sol.
$3,000. 569-7754,________________
O
Garage. Coût du logements pour le
UNE MAISON
pl
|
NORD, près Centre d'Achats King. 5
propriétaire $139. mensuel. 565-1882,
logements 4 pces, brique, plâtre, 220.
■ "SECTIONN ELLE"
11
Claude Leblond, 567-9107.
Fermes
i
Comptant $1,500. 569-7754.
Maisons usinées
IMM. WESTGATE, courtiers
i
KING
EST — Propriété,
peut QUARTIER OUEST, rue Cabana, 3
FERME
laitière,
125 arpents, 37 bétes
i
convertir en commerce, 5 loge
Holstein, avec ou sans roulant. Bâti
^__ l
logements brique comprenant un
acceptée par S C.H.L.
ments: 1 x 6, 4 x 3 pces, brique.
Peut-être
érigée
ments
en
bon
état.
Peut être divisée
grand 7 pièces occupé par le pro
Comptant $1,500.; bas prix, 569-7754,
en lots. Bien située, entre Asbestospriétaire, 2x4 pièces, en plus 4
sur votre terrain
Danville,
route
255,
Paul Hémond,
PRES SHERBROOKE: Domaine 14
chambres au sous-sol louées aux étu
& Associes, courtiers
839-3142.________________ _______
acres, avec sucrerie, maison 12 piè
Remboursement Fédéral
diants. FIDUCIE DU QUEBEC,
ces, piscine intérieure. Comptant
courtiers, 565-8181, J. Marcel Dion,
Concessionnaire exclusif
15 MILLES DE SHERBROOKE
$40,000. Balance termes faciles.
agent, soir, 563-4652.
ferme 210 acres, bonne partie en cul
569-9926— 569-5341
SHERBROOKE TRUST, courtiers, UUEST: S'achète pour 6 fois le
ture, maison 5 pièces, avec garage,
..
~ '4/8767
563-4017.
grange-étable rénovée, laiterie, net
revenu, 9 logements, brique, 3 L
RODRIGUE DESNOYERS, 562toyeur neuf, abreuvoir. 565-1882,
meublés, construction 1970. Excel_______________ 965L_____________
Monick Trudeau, 846-4327.
lente condition dé paiement. Comp""
IMM. WESTGATE, courtiers
ROCK
FOREST:
Près
écoles,
tant requis â négocier. 565-1882, Cl
bungalow neuf, moderne, chauffage
aude Leblond, 567-9107.
GRANDE RESIDENCE
électrique, abri d'auto. DANIEL
IMM. WESTGATE, courtiers
ROBERGE, courtiers, 567-9522.
514 pièces, 25 x 42. Terrain 66 x 120, Prête à habiter.
RUE BOWEN NORD: Maison â
14 Commerces à vendre
OUEST: Duplex 5 pièces, brique,
revenus, 3 logements, très bonne
Rue Des Saules, FLEURIMONT
bonne condition, logement libre è
condition. Prix: $14,500. TRUST
BOUTIQUE confection pour dames,
l'acheteur. DANIEL ROBERGE,
ROYAL, courtiers, 563-9834, Ro
établie depuis 27 ans Bon chiffre
courtiers, 567-9522.__________
lande Boutin, 562-0487.
d'affaires. Logis â l'arrière, chauffé,
LOGEMENTS DE 4 1/2 pièces à
meublé. 31, Centre, Granby. 372QUI SERA L'HEUREUX 15 Rock
Tél:
567-S825
—
567-8083
Forest, chauffage électrique,
.
3022.
4/8855
PROPRIETAIRE de cette
grand terrain, stationnement asJL
SNACK BAR tout équipé, Situé â 6
phalté, terrasse paysagé, bonne lomagnifique résidence habi
milles de Sherbrooke. Comptant
cation, pas de maintenance, revenu H
8-18
table à l'année. Grand terr
$15,000. IMMEUBLES MARCOUX,
très intéressant. Plus un/3 loge- ■
courtiers,
569-9926, Michel Lamothe,
ain paysagé, avec fleurs vi
ments, chauffage électrique, doit H
agent, 563-7007.
être vendu ensemble, si possible. H
vaces, bord du lac, 5 milles
BUANDERETTE
et nettoyage â sec,
Pour informations: 6892, rue Font- HT
Sherbrooke. Construction
tout équipé, bien situé. Excellents
aine, Rock Forest, 864-4303, 864-4323. W«•
/
extérieure marbre naturel.
revenus.
IMMEUBLES
MARCOUX, courtiers, 569-9926.
Egalement foyer, salle sé
PATRON 4824
Cottages,
bungalows
EST Salon coiffure pour dames, très
jour, salon, cuisine, 3 gran
L'allure chemisier est très bien situé 6 séchoirs, 2 places pour
(achat, vente, échange)
des chambres, salle bain en.
Très bonne clientèle. Après
populaire, dans la mode du coiffer.
céramique, fenêtre panora OUEST: Bungalow 5 pièces plus 3
POUR SHERBROOKE ET LA REGION
5h. 569-5469.
printemps et de l’été qui EST, salon coiffure pour dames, très
mique; de plus, grande
pièces au sous-sol, chauffage air ch
aud, tapis mur à mur, 2 Salles de
partie des meubles. Venez
viennent. Confectionnez cet bien situé, 6 séchoirs, 2 places pour
bains, libre è l'acheteur. Prix spé
coiffer. Très bonne clientèle. Après
voir et faites votre offre.
cial pour prompt acheteur. Ovila
ensemblechemise-pantalon
5h., 563-5469.
Cause: départ. GAGNON &
Pinard, 562-8835 (rés.) & Nazaire Lé^
qui conviendra à vos sorties BEAU petit Bar-Salon, bien situé,
fourneau, 562-2264 (rés.) ou 565-1933 **
GAGNON Enr, courtier
rentable. Aubaine. Maurice Benoit,
(bur.) MONTREAL TRUST, cour- IT
entre amis ou à vos activités 569-6632.
562-0041.
SHERBROOKE TRUST,
tiers.
^
courtiers,
563-4017.
sportives.
Grandeurs dis
565-8333 ou 565-8465
ROCK-FOREST- Si vous recherchez BB
DOMAINE VANDACO, près de
l'Université, maison neuve, unifami
le calme de la campagne à proxi- w
ponibles: tailles 8 à 18 inclu EPICERIE
ACCOMMODATIONS
liale- â la campagne, 5 pièces, grand
mité de la ville, j'ai â votre disposi- H
4/8938
avec licence bière. Bien située, dans
sivement.
terrain. Prix spécial. ïél: 562-9422
tion un bungalow brique, pierre 30 x
centre achalandé. Chiffre d'affaires
43 Abri d'auto. Terrain paysagé 70 x
ROCK FOREST, près Carrefour
intéressant.
IMMEUBLES
Four obtenir ce patron avec
200 Tout offre raisonnable sera con
Estrie et école $19,000., $132. par
MARCOUX, courtiers, 569-9926; Misidérée. Francine Charest: 563-2550
mois comprend: capital, intérêts,
texte
anglais
et
lexique
chel Lamothe, agent, 563-7007
(rés) ou 565-1933 (bur ) MONTREAL
taxes municipales-scolaire. Cons
TRUST, courtiers.
français, envoyez vos nom et
truction 1972. Très peu de comptant
demandé. 569-1845______________
QUARTIER EST - RUE NORMAND
adresse, le numéro du pa
QUARTIER NORD, rue GadbOis.
OUEST, 2 milles de l'Université, très
bungalow brique, 7 pièces dont 4
FLEURIMONT
tron, la grandeur désirée
belle résidence, 1 x 5 pièces, et 1 x 3
chambres â coucher, salle de jèux
pièces. Terrain 80 x 100. Chauffage
avec bar au sous-sol Terrain 75 x
ainsi que $1.50 exactement,
air chaud. Lucien Phaneuf, 562-0926
100. FIDUCIE DU QUEBEC, cour
au
SERVICE
DES
(rés.) ou 565-1933 (bur.)
tiers, 565-8181, J. Marcel Dion,
Avons acheteurs sérieux
MONTREAL TRUST, courtier.
agent, soir, 563-4652.
pour tous genres
PATRONS, La Tribune, au
EAST ÀNGUS, 327 rue Warner,
de commettes.
221, Dufferin, Sherbrooke. —
maison 6 pièces, chauffage air forcé
is Fédéral jusqu'à $1.140. par année!. •
Propriétés à revenus
Renseignement»:
et système électrique refaits à neuf
Les personnes désireuses de
Garage et grand terrain. Prix très
2_ _ _ _ _ _ à vendre______
nces pour se qualifier:
spécial. FIDUCIE DU QUEBEC,
recevoir ce patron pour G. PAF1ADIS: soir 582-5493
N. BOLDUC: soir 567-5902
aire maximum *14,072. «Avoir au moins un enfant
courtiers, 565-8181; Roger Couture,
NORD: Trjpleic brique luxueux 6
courrier première classe,
agent, soir, 832-2781.
•• pièces, foyer Franklin, grandes pièConseillers spécialisée
•En plus avec l'achat d'une première maison vous pourrez
• ces, garaae, plus revenu d'un 5 et ASCOT: Cottage fini bois, situé sur le
avant le délai de deux à trois
• d'un 3 pièces. Grand terrain pay
néficier de *500. accordé par le Gouvernement Fédéral.
Chemin l'Espérance, comprend 4
semaines qui doit être al
sagé. Près école et parc Stpièces. Terrain 150 x 210 bien
il suffit de *628. comptant, le contrat mcius.
' Alphonse. SHERBROOKE TRUST,
aménagé. Prix $12,500 FIDUCIE
loué, devront ajouter à leur
>ur
visiter,
s'adresser
au
Bureau:
courtiers, 563-4017.
DU QUEBEC, courtiers, 565-8181;
courtier*
MME DORIS COUTURE, 567-7276.
envoi une somme addi
Raymond Cloutier, agent, 565-7710,
;SEMI-DETÀCHE brique, 7 pièces, 2
soir.
tionnelle
de
15*.
Ces
patrons
Le "Trust" des Caisses
sa1‘es de bains,
$21,500.
TEL: Bureau 563-9505
• SHERBROOKE TRUST, courtiers, ROCK FOREST, luxueux bungalow, 47
ne sont pas disponibles à nos
populaires.
• 563-4017.
x 29 A voir, 651, Villebon. Tél.: 5634 ms
Résidence 569-5294 - 562-9502
14/8008
bureaux.
MME DORIS COUTURE, 567-7776.
4273
Lmm

&4

15

.
!

TEL.: 565-7325
ou 567-5711
DOMAINE
RUSTIQUE

Pourquoi payer plus chsr?
Les logements Iss plus prends
•t luxueux, tout confort possi
ble, piscine, etc. Au prix de lo
gements ordinaires.
3- 4'A- 8% peas

HORIZONTALEMENT

- Individualité consciente.
-Titre létal de l’or et de Fartant. — Arbris
seau dn taure daphoé.
- Dn verbe taire. — Chemin de ville.
-Préposition latine. — Qui s’occupe d’avtsUeo.
- DUpnte.
- Le fsit d'étre présent en tou Uev à U fois.
— Adjectif possessif.
-Terminaison d'Infinitif. — Expression dos
traits exprimant certains sentiments.
- Mslprop re. — Terminaison d’infinitif. — En
levé.
- Espèce de toque qne portent les chasse ors al
pins. — Adverbe de nétatlon.
-Personne qui a de la piété. — Petit cours
d’ean. — Adjectif possessif.
-Marin anriaia, explorateur des rérions arcti
que*. — Femelle du canard.
- Funérailles.
VERTICALEMENT

1 — Faute qui consiste i confondre deux lettres
quelconque*. — Petite prairie.
î — Ouvrage composé à force de travail «t ds
veilles.
I — Synonyme de rôti. — Deux lettres ds “etel”.
— Où le soleil se lève.
4 —Toutefois. — Ancienne arme à feu.
5 — Consentement. — Du verbe être.

589-9095

• — Lac du Soudan. — Rivière de l’Aats sentry*.

Après Sh.
30/8863

APPS. DE LUXE
ET LE TRIANON
114, 2'4, meublés, chauffés,
transvision, Incinérateur,
buanderie, concierge. S'a
dresser à:

30 Bryant, app. 1
Tél.: 569-8462

— Colère.
7 — Change en nul. — Pronom démonstratif.
t — Ebranlée. — Abréviation familière da Iran»
way.
• — Note de la gamme. — Adjectif numéral.
14 — Brusque entrée en général. — Dans.
11 — Sorte de bltlment très élevé, ds form* tonds
on carrée. — Greffés.
1* — Du verbe avoir. — Affaiblis. — Années.
rtOMENf MM

1 I 3 4 S é

7

I t IB 11 »

no nnnnn

•t

55 Bryant, app. 1
Tél.: 562-4034.
30/8908
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Logements à louer

3 PCES, eau chaude, bien situ
de tous services S75 Libre 1er iuillet. 569 4685

Il y a cent ans

34

|

(dans les cantons de I Est)

Logements chauffé*
à louer
QUARTIER
UNIVERSITAIRE

APPARTEMENTS LE CASTEL, 3
et 4 pièces, neufs, chauffés, tapis,
eau chaude, etc
Libres avril et
mai. 562 8900 ou 569-3704.
| CHAGNON,LEDOUX,CRESCENT
ENTREPOSAGE EMBALLAGE
I
BOUL ALEXANDRE
On lisait dans le Pionnier de Sherbrooke du 16 avril
II 21/2, 3, 4, 5 pces, modernes, meublés
Maytlowe/Van Lines
1875 la nouvelle suivante:
ou non Libres avril et mai 567-9410.
560-3 819
)jjg?à€
1 OUEST, rue Lisieux — Grand 4 1/2,
•
entree laveuse-sécheuse, $125 Stationnement avec prise 563-5592, 569“On nous informe de Great Falls, N H., qu’un
3835
Locaux à louer
canadien vient d'être expédié par les propriétaires de
OUEST
— Pour mai, 5 pces, moderne,
32
et demandés
manufactures de coton, dans les campagnes cana
balcon, concierge Aucune taxe 5657100,
562
4389
CENTRE VILLE - Local corn
diennes, pour engager des jeunes filles et les amener
mercial, idéal pour bureau, magasir LOGEMENT 3 pces, semi-meublé, 6
en troupeaux dans ces boutiques où la déception les at
ou entrepôt Bas prix 562-8809
louer. S'adresser 299, Frontenac
tend, où elles perdent la santé et quelquefois la vie,
OUEST, libre 1er avril, 4 1/2 pièces,
meublé ou non, tapis, aspirateur,
sans compter tous les autres dangers qu’elles y cou
buanderie, balcon 567-2885
rent.”
1825 CHAGNON, 4 pièces, meublés ou
non, pas taxe locataire, service de
concierge. Libres mai, juillet 5672257
- MAGASINS
RUE BONIN: 4 pces, chauffé, tapis,
porte-patio, entrée laveuse, sta
- BUREAUX
30 Appartements à louer 31 Logements à louer
tionnement Tel: 563-6685
- ENTREPÔTS
PROPRIETAIRES, vous désirez faire
louer votre logement, consultez vo
. 2909 MESY
OUEST: 4 pces récemment rénové,
tre Bureau de Location. Girard 567♦api;, poêle, système chauffage
NORD, près Carrefour de l'Estrie —
9666, courtier
fournis Prix: $95. Tél . après 6h.30
4 et 5 pces, balcon, tapis, intercom,
A LOUER
pm 565-0359.
buanderie, insonorisés Prêts avril,
2020 CHAGNON - 875 TESSIER - 3,
mai. 864-9368.
4, 5 pièces, pour mai et juillet,
LENNOXVILLE — Log . 4 pces, nonmeublés si désiré. Aucune taxe 562chauffé, libre immed. Aussi robe
S’adresser:
9810 563-5836.
VOISIN CHU
, mariée exclusive, avec traîne, gr 910 ans, voile de nylon. A prix d'aub
2715 - 12e AVENUE NORD, 3
NORD
—
3,
4
pces,
poêle,
aine 569-3917.
pièces, meublés, libres avril, mai,
réfrigérateur tournis. Tranquilles,
juin, électricité et taxes incluses, RUE MONTCALM: Logement 8 pces,
près église Libre 1er juillet. — 864569-9585
modernes, tapis mur è mur, aspira
9335, 563-7067
très propre, eau chaude fournie. Li32/8955
teur mural. 562-9726, 567-5711.
bre 1er mai. 1150.00 - 562-0679
QUARTIER NORD, pour 1er avril - 2
1
1/2
PCES,
meublé,
laveuse
1/2 pièces, meublé- chauffe, avec
automatique, électricité, transvi
balcon, stationnement S'adresser
__ Logements chauffés
sion, stationnement Apps Orléans,
après 5 heures, 569-7551
34
à louer
567-2666
coin King George & Worthington.
OUEST, 4 pièces, chauffé, eau chaude,
APP. CARILLON> 1/2, 3 1/2 pièces,
dans triplex, libre 1er juillet. 1059,
OUEST, 4 e» 5 pièces, chauffés, libres
meublés, tapis, télévision couleur,
Lisieux, 569-1705.
mai et juillet. Pas de taxe. Tél . 563électricité, insonorisés, transvision,
OUEST, 3 pièces, moderne, meublé,
9307
incinérateur, service concierge, pis
UJCATIOR DAW III
chauffé,
électricité et taxes payées.
cine, bar-salon, salle è manger, sta
ET OE CAMIONS DE 0EMENA8EMEITT
QUARTIER NORD - 550 Bout.
Pas d'animaux, adultes seulement.
tionnement. 2650 King Ouest. 563SPECIAL WEEK END
Jacques-Cartier,
4
grandes
pièces,
569-8497.
Q181.
2615. Kli| 0 Shart (Vil Eilrt» Fort)
moderne, tapis, tuiles céramique,
poêle, stationnement, buanderette, 4 1/2 PCES, bas, tapis. 1473 Place Le
Dauphin (piste de ski). Libre 1er
31 Logements à louer
1 concierge 569-3369. 567-9257
__
avril. $130. 563-3048.
1689 LEDOUX CRESCENT, 4 pces
4
1/2 PCES, sous-louer, chauffé,
chauffé, libre immédiatement. S'a
balcon, aspirateur, tapis, concierge
dresser 1693 Ledoux Crescent, app
rie
Libre immed. 563-9890, Soir: 8433,567-3405, 569-6088 _____________
1862.
1440, KINGSTON, app 7, 4 pièces,
chauffé, tapis, libre 1er juillet. Tél.. 1689 LEDOUX CRESCENT, 4 pièces,
chauffé, libre immédiatement. S'a
562-1483_______________________
dresser: 1693 Ledoux Crescent, app.
4 1/2 PCES, pas taxe locataire,
3. 569-6088.
vidange, eau. Pour 1er mai, 1er juil567 6 733
762
ARGYLE — 4 1/2 pces, chauffé,
let. 1665 Ledoux, 567-5942.________
moderne. Près école Marymount.
953 LAROCQUE — 4 pces, meublé,
Libre 1er mai. 567-7140.
entrée laveuse-sécheuse, tapis, va
cuum, (stationnement, prise). Après LOGEMENT 2 1/2 pces, chauffé,
éclairé, meublé, rue Denault. Libre
6h. 563-6521
imméd. Après 5h., 569-3989.
8742

BLAIS EXPRESS INC.

I

I
DEMENAGEMENT ^3 jI

1

RUE ALEXANDRE

BUREAU & BUREAU

r

TILDEN

TRANSPORT

DEMiNAOlMiirr^

*... 4v.

V

Shamrock

DEMENAGEMENT

b62 5435 — Rcb*r1 Brodiur — 563- 4626

34/8985

RAOUL MARTINEAU Inc.

4?®nt United Van Lines

569-9921

1/8783

Çeo O DU BOIS

A PRIX MODIQUE
Tél: 563-4371

_____ I

%

34/8942

AGENT North American Van Lines

MONSIEUR, JE
VENDS UN ARTICLE
DONT LA PRÉSENCE
EST INOISPENSA
BLE DANS CHA
FOYER

I

----------

ET QU’EST
CE OUE C EST,
MONSIEUR’

M

MINUIT ! OSCAR N'
PAS ENCORE RENTRÉ

ALLONS,
PHILIBERT
SOUVIENSTOI, TU AS
ÉTÉ JEUNE,
AUTRE-

JEUNE HOMME, QU'EST-CE QUE CE
LA SIGNIFIE ? RENTRER A CETTE
-heure?
jgj

Chalets

ATELIER D'USINAGE
86/9020 MANUFACTURIERS ‘ TRACTION AIDS"

BUREAUX A LOUER

35

EDIFICE BELSAR

à louer

JOUR: 569-6376
SOIR: 563-5171
SHERBROOKE
CENTRE VILLE

Edifies Trust Royal
25. Wellington Nord
OCCUPATION IMMEDIATE

400 - 500 • 656 Plods Carrés

JOHNNY DANIEL
562-4447

OUI, PRESQUE TOU
JOURS.

MAIS CETTE FOIS-CI, ILS
ONT L’AIR SÉRIEUX I

J’AVAIS OUBLIE DE TE LE DIRE,
PAPA, MAIS JE SAVAIS QUE TU N’Y
VERRAIS PAS D'INCONVÉNIENT.

JE TENAIS COMPAGNIE AU FILS MALADE DE CE PAUVRE HOMME MALA
DE DONT TU DIS TOUJOURS A MA------ L MAN QUE TU ES ALLÉ
^^O LUI TENIR COMPAGNIE.

AUBAINE! Omega $62.50 garanti 20
ans. Dépositaire "Bernina", "Pfaff", "White", "Consew", "Omega". Echange accepté. Répara
tion sur toutes marques. Vente et lo
cation machines industrielles.
CENTRE DE LA MACHINE A
COUDRE, Léo Leblanc, prop. 100,
10e Avenue nord. 569-4432._______
SATISFACTION GARANTIE pour la
vente ou la réparation de machines à
coudre de foutes marques chez: P.
DEMCHUK & FILS, 558 ouest, Galt,
562-7642.
NOUS REPARONS foutes machines è
coudre. Prix spéciaux. DOYON et
FRERES, 1704, Galt-Esf, Tél.: 5628316.

O.J o°o

86

opera
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ÇA TE SUFFt-

PUtribuUd by King Pm turn Syedltile

Wilt Dinner Production*
World Rifht* Reserved

1/

Machineries à vendre
ou è louer

REMORQUE
TENDEN,
pour
transport d'automobile, prix: $800
S'adresser 864-4752.

VERIFIEZ CES
VALEURS SPECIALES
CONTRACTEURS

MOM D'UN TONNERRE. . . IL
A MANTOUT MON REPAS
QUEL GOINFRE.. MALÉDIC
tion De saperlipopette

hein p

moins coûteuse, plus productive.
Si vous avoz du travail pour lui.
vous pouvez l’acheter ou le
louer seulement, et ainsi vous
augmenterez vos revenus et
donnerez plus de service à vos
clients.

P* (fl

Pour plus d'informations, voyez
Copyright opera nu)ne

LOUIDA PAYEUR

femri

J'AIMERAIS QUE TU
JOUES AVEC
TES SOEURS
MAMAN '
LES FILLES SONT
TELLEMENT STU
PIDES I

RAOUL
FORTIER INC,

GRILLE SU NO.

HÉ I VOILA
CHIFFON '
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T
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R
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I

4

Z850. rue King Est
Tél.: 569-7483

OUAHI
Divers à vendre
CIBLES
d'acier
"AirCraft"
galvanisés: 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, Va,
5/16, 3/8 Autres grosseurs. Vitrerie
Dufour, 950 King est - 14e Avenue.
562-4777.
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Agissements
aimée

6

lettres cachées

7

Vêtements à vendre

OcOoq

J'espère Que

COMPAREZ Er
VOUS CHOISIREZ

Le mot perdu

Machine è coudre

Antiquités à vendre

EUH... MERVEILLEUX,
MORTY. JE VAIS TE FAIRE
UN CADRE

F. COLLETTE

CHIEN DE CHASSE, Beagle. 8 mois,
vacciné, enregistré. Tél: 569-1470.

FAUTEUIL Victorien avec grappe
raisins. Fauteuil Louis XV, motif ro
ses, table console, motif roses. 8433902.

opyright

TAILLEUR

Green Bridge Realty Liée
W. Jannl

ROBE DE MARIEE blanche, diadème
et voile. Gr. 9-10 565-9119.

O

BALAYEUSES

A
CONGELATEUR:
SERVICE
Airway,
Compact, VIANDE
Bouvillon 0.75c, 1/2 taure 0.75c, 1/2’
Eureka, Electrolux, Filter Queen,
vache
0.65c
Débitée,
enveloppée,.
Kirby,
Singer,
General
Electric,
non, pas taxe locataire, service de
marquée. 845-4460.
Hoover, etc Service estimé gratuit 6
concierge. Libres mai, juillet. 567domicile 563-2960
SPECIAL
Ensembles
laveuses2257.
sécheuses
"Maytag" seulement
VITRES toutes sortes, pour dessus de
1590. Service, installation compris..
meubles,
fenêtres
bois,
aluminium
Grands 3 et 4 pces, meublés, avec
Aussi quelques mobiliers salon, cui
Plate glass" Vitrerie Dufour, 950
toutes commodités. Intercom. Sans
sine, chambre discontinués, quan
Kmg est - 14e Avenue. 562-4777.
taxe. Libres maintenant et 1er mai.
tité limitée MEUBLES ROCK
569-7802.
PLASTIQUE
sécurité,
clair ou
FOREST, rue Martin. 567-7190.
couleur, toutes épaisseurs. Vitrerie
IUEST — Mai, juillet, 4 pces, tapis.
Dufour,
950
King
est
14e
Avenue.
Terrain boisé. Non-meublé: $125.
MEUBLES USAGES
562-4777.
Meublé: $148. 563-0479, 567-3788
DEMANDE A ACHETER MEU
MIROIRS,
choix
considérable,
BLES USAGES, en parfait état.
dimension
sur
commande,
aussi
ameublement et tapis récents Libre
Aussi meubles antiques. Payons
avec cadre moderne et antique. Vi
1er avril et 1er mai. Propriétaire
comptant. Tél.: 567-3581.
trerie Dufour, 950 King - Est - 14e
paye l'électricité et l'huile. Appelez
Avenue. 562-4777.
à 567-2179 ou 567-2217.
TABLES BILLARD
MENAGE NEUF Extra-spécial pour
BRUNSWICK, Minnesota, tables dt*
futurs mariés ou autres qui désirent
chauffé, électricité. Taxe de locat
pool,
Bumper Pool, Snooker, table
commencer au bas de l'échelle, (3
aire seulement. 567-3350.
monnayeuse. Variété, vente service,
pièces) comprenant: sofa, table et 4
Bromptonville,
846-2902
ING EST près 10e Ave: 3 pces,
chaises, bureau double avec miroir,
chauffé, meublé, très propre:
lit 54" Prix $249. Paiements faciles. TELEVISEURS neufs è louer noir et
1105.00. Libre mai. 569-7754.
Mise de côté pour 6 mois ou plus. As
blanc, couleur, è la semaine, au*
surance, intérêt et livraison gra
mois ou a l'année. VIDEOTECH
tuits. Marie-Paule Rousseau, 864PCES, meublé, chauffé, pas
INC., 910, King Ouest, Sherbrooke.
4253, rés. 562-4244
problème de stationnement. Dis
Tél: 569-996.
ponible 1er juillet: $150. - S'adres
Climatisation, chauffage, ménage, ascenseur, restaurant,
TAPIS.
Environ 400 balances dt
ser: C. Charest, 79, Belvédère-Sud.
POELE électrique 30 po.: $75. rouleaux. Prix très spécial pour li
ment laitier.
Tél: 569-4473.
Laveuse automatique: $35. - Sécheu
quider raoidement. Choix de cou
se: 150. - Lessiveuse ordinaire:
leurs; longueur variant de 3 è 25 pf.
$35.00 - Aucune offre raisonnable re
S’adresser Tapis Sherbrooke-Acton*
fusée - 562-6315 ou 864-9646.
Logements-appartements
2626 King ouest._________________
MACHINE A GLACE, commerciale, ENTREPOT PEINTURE, 1390, Dt#
36
à partager
en parfait état. 569-3621.
Rosaire, Sherbrooke, 569-2787. Pein
PERSONNE
ture Semi-Lustre, Super-Blanc.
partager 4
2 Dces. meublé
$9.25, Latex, $7.95, 10% d'escomptt
1232 Cherbourg 7, Libre imméd. 567
sur tapisserie, tapis.
9649, 569-7972
Pour messieurs, habits faits sur
FUTURS COUPLES: Ameublement
mesures, réparations généra
neuf, è très bon marché, 18 morce
les.
aux, mobilier chambre avec 2 lam
Bungalow, cottages
pes gratuites, table de cuisine, 36 x".
48, avec 4 chaises, divan-lit, ber-,
à louer
ceuse, une table de centre, et une d®
coin, avec une lampe en cadeau,
QUARTIER NORD - Joli bungalow
84. KING OUEST
53/9031'
poêle 24" "Bélanger", réfrigérateur
comprenant 3 chambres â coucher
5 6 2-4 3 3 4
90/8804'
11' cubes "Bélanger", avec un an de;
$295. par mois. Occupation immé
serivee. Prix spécial, $950.
diate. 565-1882
MAGASIN GILLES BOISVERT
Matériaux de
BUNGALOW 5 pces, sous-sol, 633
MEUBLES, 563-7444.
Demande à louer
Roberge, Rock Forest. $225. chauffé
87
construction
LOT DE MOBILIERS salon neufs,
Libre 1er juillet. 567-8569
modèles discontinués, moderne 2
3%
AIMERIEZ-VOUS
passer
des DEMANDE logement de 4 ou 5
morceaux $139. d'autres 2 morceaux
grandes pièces, chauffé, eau ch
vacances dans une grande maison
1149.,
$189., $199 Plusieurs mobilier»
aude, entrée laveuse-sécheuse, pour
Tels
que
poêles,
réfrigéra
confortable, située sur l'un des plus
réduits de $50. 6 $100. Premiers ar
1er mai. 2 adultes seulement. 569-,
beaux sites de la région? 4 acres de
rivés premiers servis. GILLES
teurs.
laveuses-sécheuses,
8524.
terrain, accès au Petit Lac Magog
BOISVERT MEUBLES, 563-4744.
congélateurs, télévisions, mo
864-9450
CHALET 3 chambres, pour été.
MOBILIERS salon, Turquie 12x14.
Terrain, plage privés. Régions Sher
biliers chambre, salon, cui-’ 4 Moulin
è coudre Singer électrique.'
brooke, Magog, Waterloo et envi
Malaxeur Sunbeam, Table de salon.
sine, chaises, divan. Meubles
rons. Composez: 567-6092.
Chambres a louer
2 peintures è l'huile. Magog 843-3593.
PLAQUES — FEUtLES
de style Canadien, Espagnol
COMPLET, peutBARRES FER 0E
BELLE CHAMBRE avec dispo
et Colonial. Lampes, cadres,. AMEUBLEMENT
être vendu séparément. Articles de
STRUCTURE
nibilité, cuisine, toilette, transvi
gtc
•
Animaux è vendre
bébé. 563-3450.
sion, électricité fournis, etc.. 912-7
AOER 0 ARMATURE
Worthington
SPECIAL OE PAQUES: Bergers
Anglais (Old English Sheep Dog);
91 Demanded acheter
Setter Irlandais; Collie Écossais
(Lassie); Esquimaux Blancs (SaENTRE POT O A GIE*
moyèdes);
Caniches Toy;
ACHETERAIS toutes sortes sortes dt
terrains, soit 6 la ville ou campagne.
Epagneuls. Tous les chiots sont en
1931, GALT EST ,
Ecrire donnant détails complets à:
registrés, vaccinés et éverrés. Leur
SHERBROOKE
CYR-CON ENR., 275, Lavallée,.
santé est garantie. 845-3882 ou 826Tél
.
:
563-4155
Sherbrooke.
5030, après 6h.
a//B/tt 5
MELAXEUR A CIMENT de 2ô 9 pied»
CANICHES
bruns,
enregistrés,
cubes. Demandez Gaétan. 563-2220.
tatoués, vaccinés. Pour renseigne
ments, Marie-Claude Bédard, 56990
Divers à vendre
2079.
SPECIAL DE PAQUES! Caniches, toy
et miniature, Barbet, Epagneul, Col- ENSEIGNES MAGNETIQUES pour
lie écossais, Doberman, Braque alle
automobiles et camions. N.B. Va
90/S917.
mand, Bloodhound, Beagle, autres.
riété Enr. Tél: 819-565-1575.
Enregistrés, inoculés, garantis. Che
min Mason, Lennoxville. 562-5877.
DACSHUND (saucisse), Borzoi, StBernard, Epagneul, Samoyède, Ber
ger allemand blanc, petit Fox7°^ z
Terrier, Wiri, "Doberman Pinscher", Poméranien, Chihuahua,
Caniche. 562-5525.

1335, KING OUEST
SHERBROOKE

ECONOMISEZ

us*.

FAITES-LA ENTRER... JE PEUX
TOUJOURS LA
FAIRE CHAN
GER D’AVIS

Bête
bosse

Nain
nasse
nier
nantissement
note

Cave

Oublier

TABLES DE BILLARDS

mWolf Dxxnry rfvs/nbué w

Vente et réparation

3777. King Esl
Fliurlmont. Sherb.
569-4033 90/8952

opero munrt

i

i

10 11

12 13 14 15

rivet
rogner
ronde
rude

Sensation
constater
constitutionnel
cote
Foie
fumer
Impair
irriter*

souffrir

Pari
parler
parloir
pire
poser
possède
postérieurement
prévenir

SPECIALITE

'npijyjght

Machineries à vendre
ou A louer

1026. Wellington Sud
Sherbrooke
Tél.: 567-3581

‘■m.

MONSIEUR ABERNATY, UNE
DÉLÉGATION DU COMITÉ
D’ENTREPRISE DÉSI
RE VOUS
PARLER.

06

1190. Galt Est
Tél: 563-5626

SIMMONDS

IE CONNAIS QUELQUE CHOSE
DONT MON FOYER SE PAS1
SE AISÉMENT , ^

Machineries à vendre
ou à louer

86

NEUFS

LES IMMEUBLES QELLO LIMITEE
31/2,41/2.51/2 CHAUFFES

INC_ _ _ /

45Maisons de campagne

MEUBLES

NOUVELLE ADMINISTRATION
AU 1025. JARDINS FLEURIS. APP. 4

S

Chambres à louer

OUEST — Chambres avec cuisine,
cuisinette, entrée privée, $13. et $15 NORD: Maison de campagne, 5
1MO CHAGNON - 4 1/2 pces,
pièces, intérieur récemment rénové,
Entre 9h • 4h , 563-6214.
thermostat, eau chaude, tapis mur 8
grand atelier communiquant avec la
mur, aspirateur Prise extérieure CENTRE — Rue Laurier — Chambre
maison. Garage Site tranquille
Libres mai, juin, juillet. — 569-4348,
meublée, poêle, réfrigérateur, la
idéal pour bricoleur On demande
569-9166
veuse automatique, entré* privée
118,000 565-1882, Lorraine Léger
565-9795
PCES, 1er étage, chs :*i.
563-6739, Andrée Tan. 567-9737
chaude thermostat individuel
BELLE CHAMBRE usage cuisine,
IMM. WESTGATE, courtiers
entrée laveuse sécheuse, près de
endroit tranquille 45, London Tél
tous services, $100 par mois. Libre
567-8601
MACHINERY H LTD
1er imltet 569-4685
QUARTIER
NORD - Chambre 46
i louer
propre, avec lavabo, literie fournie
de taxe de locataire, libres 1er mai,
Endroit tranquille 567-4683_____
1er luillet. 563-0693
Vendons et coupons PLAQUES D'ACIER dans les épaisseurs de
CHAMBRES dans quartier ouest, CHALETS è louer, Lac de Stoke. Pour
005, CHAGNON: 3, 4, 5 pces, tapis,
saison. Tel. 569-1906, heure des re
meublées, chauffées, entrée privée,
3/16 " i 12 ", sur machine ELECTRONIQUE effectuant le modèle,
vacuum, balcon, stationnement Li
pas
cuisine commune. Tél: 569-8456
demandé.
bres avril, juillet 569-7617, 563-1411.
fUARTIEK NORD: 5 grandes pièces,
moderne, 1er étage. Libre 1er juillet. 42 Chambre et pension
53
Bureaux à louer
I!ô0 567-6292
CHAMBRE et pension si désirée
entrée privée Droit au téléviseur. 1,500 PIEDS CARRES, idéal pour
Personne seule ou couple. Libre im4 1/2, chauffé, eau chaude, tapis, asbureau d assurance, finance, etc
pirateur, $140 1 juillet 562-1827
med. S'adresser 59 Cathédrale.
Peuvent être divisés Service con
cierge, King Ouest. Appelez heures
IUEST, coin Galt-Ouest et Ste- NOUVEAU A MAGOG! La Touraine
bureau, 563-1977.
offre chambre et pension pour per
Thérèse. 5 pces, chauffé, eau ch
90
Divers à vendre
90
Divers à vendre
sonnes âgées 20, Merry Sud, Magog
aude, entrée laveuse-sécheuse, lino
GALT OUEST, face au Centre
843-1288
leum, 2e plancher, galerie avec
d'Achats Belvédère, magasin ou bu BILLETS é la Moderne pour Shower et
entrée privée, stationnement Libre
autres occasions Faire-Parts 415
reaux 600’ carrés, libre premier
MENAGE NEUF
1er juillet 1125. S'adresser: 1262,
modèles. Studio Boudries Enr. 73,
mai Appelez Rodrigue Desnoyers,
53
Bureaux à louer
Ste Thérèse, 567-4142.
A PRIX D'AUBAINE
Sud, rue Belvédère
562-9651, ou 563-4017.
PCES,
semi-meublé,
chauffé,
MEUBLANT 3 pièces, comprend:
ELECTROLUX comme neufs. 4
disponible 1er mai, rez-de-chaussée
réfrigérateur, poêle, table et 4 chai
vendre Offre raisonnable acceptée
S'adresser: C Charest, 79,
ses, sofa et chaise, 2 tables de salon,
Tél 562-1203.
Belvédère-Sud, 569-4473
bureau double avec miroir, chif
PNEUS neufs et usagés, bons prix.
fonnier, lampe boudoir, lit 54", ma
OGEMENT 3 pièces, chauffé eau
Payer et emporter. Place du Pneu,
telas et sommier. Extra-spécial
chaude, 1190, Dorval Libre 1er mai.
Wellington Tire Ltd", 154 Welling
$879. Entreposage gratuit 6 moi ou
S'adresser 563-0792
ton Sud, Sherbrooke.
plus sans intérêt, assurance com
prise. Ou pour livraison immédiate,
si désirée Voir ou appelez Florian
HOPITAL DES '
Logements meublés
Bourque, 864-4253, rés: 562-0767

1-514-843-5813

LOGEMENTS A LOUER

DEMENAGEMENT LONGUE DISTANCE & LOCAL

40

ou Montréal

2 pces, meublé, 4 pces, chauffage eau chaude,
aspirateur mural, conciergerie.

Local et longue distance Entrepôt
sur pour meubles et autres
hallages ultra-modernes
place

logements chauffés
à louer

34

Tiroir
toit
tourne
traîner

trame
trhs
tronc
Virus

Latitude
lavoirs

lois

Races
rate
ressources

Réponse du numéro 54
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175 MOTOCYCLETTE

LA TRIBUNE, SHERBROOKE, LUNDI, 31 MARS 1975

MOTO i■ ■ GOUT

PLAISIR, AVENTURE...
Suzuki

TNIBAULTMARINE INC
HONDA MENE PARTOUT

SHERBROOKE QUE

569-6212
569-1155
— Télex 05-836219 —

NOUS CELEBRONS NOTRE 30e ANNIVERSAIRE

s

“LA OU IL Y A DU SERVICE APRES VENTE

24 MODELES A VOTRE DISPOSITION

X
GL-1000
La nouvelle moto “Grand Tourisme” de
Honda

CB-500 T.
La CB-500T est probablement la plus belle
moto sur le marché

7 modèles de Route
12 modèles de Trail
5 modèles de compétition
“MOTO CROSS”

nsmmr

m2

refroidissement;
au liquide

CB-400F

CR-125M-1

Là où la réputation de la
Suzuki n’est plus à faire pour
f
^ la qualité et la
performance
t

LA DECOUVERTE
1975 DE SUZUKI
R E 5 Rotatif

rt.

IL fl „

XL-250

17

>COTTERS - 175 MOTOCYCLETTES SCOTTERS -175 MOTOCYCLETTES SCOTTERS - 175 MOTOCYCLETTES SCOTTERS

DEPOSITAIRE AUTORISE HONDA
POUR SHERBROOKE ET REGION

MQTQa
Centre

VENTE - SERVICE - REPARATION

KING INC. boul. BOURQUE

pour hommes et pour dames

Visitez notre salle de montre
Grand choix dans les vêlements

Avant d'acheter vos accessoires
pour moto, venez voir notre
grand choix. Prix SUPER BAS
Chaînes. Batteries, "Sprockels", “Fairings”
Pneus de toutes dimensions. Barres de Sécurité,
Portes Bagages. Pare-brises, Pistons

Grand choix de vêtements
en véritable cuir pour hom
mes ou dames, tel que
- PANTALONS
- VESTES
- GANTS
de marque

T

Pour toutes marques
de Motos tels que:

HONDA - YAMAHA - KAWASAKI
Etc... etc...

OUVERT TOUS LES JOURS DE 8h.30 A.M. à 8h.30 P.M.

8990/I

ACCESSOIRES POUR LA MOTO

VAS-Y EN GRAND SUZUKI...

Tel: 563-8595

9010/

CA ROULE JOYEUSEMENT AVEC

VOYEZ LE VENDEUR NO 1 DE LA
MOTOCYCLETTE DE LA REGION

KAWASAKI 75
PRESENTATION DES NOUVEAUX
MODELES KAWASAKI

t

MT-125
Motocyclettes de Route et Tourisme,
économiques en gazoline, pour le
travail ou l'amusement 100cc à 900cc.

CHEZ VOTRE REPRESENTANT LOCAL

GINGRAS & FILS LTEE
VOYEZ LA GAMME COMPLETE DE MOTOS
DE ROUTE ET DE TRAIL HONDA

PLUS DE 100 MODELES
~
EN MONTRE

$
e?

12C

DEPARTEMENT PIECES ET
D’ACCESSOIRES AU COMPLET

MECANICIENS D’EXPERIENCE
A VOTRE SERVICE

CENTRE DE CAMPING & SPORT
SHERBROOKE SURPLUS INC.
BOUL. BOURQUE - ROCK FOREST - TEL: 562-7073
ARRETEZ ET VISITEZ NOTRE SALLE
DE MONTRE DE 50 MOTOS ET PLUS

-T#-*

/

CB-550K1

UN QUART DE SIECLE
A VOTRE SERVICE

*

m
■!/■>

VISITEZ LE

GL-1000

ÉANT DE LA MOTO
INGRAS & FILS LTÉE
‘LA OU LE SERVICE FAIT TOUTE LA DIFFERENCE’

750, KING EST - Angle 10e Avenue Sud. SHERBROOKE
T6I: 569-9464 - 569-9541

8989

18
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175 MOTOCYCLETTES SCOTTERS

175 MOTOCYCLETTES SCOTTERS

90

Ephémérides

CINTRE D APPAREILS MÉNAGERS

Principaux anniversaires historiques:
1971 — Le lieutenant William Calley est condamné à
la prison a vie pour sa participation au massacre de
Mv Lai.
1953 — M. Dag Hammarskjoeld de Suède est élu
secrétaire-général de 10.N.U.
1948 — Adoption par le Congrès américain du plan
Marshall d'aide a l'Europe.
1941 — Les Allemands lancent une contre-offensive
en Afrique du Nord.
1889 — La tour Eiffel est ouverte au public.
1683 — La Pologne s'allie au Saint-Empire romain
germanique contre les Turcs.
Ils sont nés un 31 mars:
Le philosophie français René Descartes (1596-1650).
Le compositeur autrichien F J. Havdn 11732-1809).
L^Auteur russe Nicolas Gogol (1809-1852).

Divers à vendre

90

Tel: 565 1441
90 8951

JULIEN DUBOIS

DUBQIS ALUMINIUM
Entrepreneur Aluminium
^Instillation déclins — portes — tenetres — auvents
Aussi depositaire de déclins et tenetres en vmyle

ASCOT CORNER - 567-2691

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER
APPORTEZ VOS MESURES
FENETRES 3 RAINURES
A PARTIR: *18.30
JUSQU'A
54" UNI

Divers à vendre

Burrough’s L 5000. Ordinateur à enregistrement
sur jute magnétique. Pour détails et démonstra
tion, appelez:

WÈi
ERGERGN
Pré«ldsnt

1035, PANNETON - SHERBROOKE
569-9321 - 2 - 562-8509

Dépt. Comptabilité

TAPIS!

Portes d’aluminium
Auvents - Déclins.
- 400 Lois boisés à vendre,
voisin Motel Aloha, Rock Forest.

ROLL UP ALUMINIUM CO. LTD

MAGOG 843-1121
90/8967

■Mi Speed Queen

1 376. King Ouest
Sherbrooke

MACHINE COMPTABLE

TAPIS!

SURPLUS MANUFACTURE

Yamaha

TAPIS!

AVON
VOUS DEMANDE

SURPLUS MANUFACTURE

POURQUOI
VOTRE
REVENU
N AUGMENTERAIT-IL PAS DE
PAIR AVEC LE COUT DE LA VIE?
Gagnez l'argent dont vous avez be
soin devenez Représentante Avon è
temps plein ou partiel. Je vous ai
derai, vous n avez qu'à m'appeler
a. 562-1156 ou écrivez Mme Lise
Campbell, C P 367, Granby, Qué.

TAPIS “Hi & Low”

NOTRE
PRIX:

Valeur rég: $18.95

REDUIT

S993

HYPNOSE
ET
SUGGESTION - Auto
hypnose
et
auto
suggestion. Cours débutant
le 9 avril. 569-3961.

AVEC SOUS TAPIS
venTez
COMPARER
NOS PRIX.
VOUS
REVIENDREZ
ACHETER IC!

^USS^PISm^Még|renmp8il9Clloms^

//M
Cartes Charqex et Master Charge ac
ceptées.
Mise de côté avec léger dépôt. Service de
pose.

| !AW* I

Educationinstruction

133

TAPIS CUISINE Commerclil. antltache
PRIX RIDICULES
§ /•.

108 Couples demandés
TRAVAIL INTERESSANT è temps
partiel, pour couples mariés, revenu
possible de $400 à $500 mensuel. En
tre 5h. et 7h. 565-7539.

Notre
prix

Valeur Rég.: $8.95

femmes-filles
demandées

105

5 NOUVELLES VANS - CHOIX DE QUALITE ET DE COULEURS
VRAIMENT IMPRESSIONNANTES - VENTE DU SIECLE
PRIX JAMAIS VUSI POUR TOUS LES BUDGETS!
TAPIS SHAG

I

Moffat

Gibson

Par La PRESSE CANADIENNE

A PEU DE FRAIS

m

Divers A vendre

GERMAIN PROULX
(HwaiMmMHmn

LIBERTE!

On veut le voir sur une Yamaha
Les Enduro 1975
.
Les Motocross 1975 ^
Les Routières 1975
Les Motos dTssai 1975
Les Minis 1975
Tu peux tout faire sur une
Yamaha
Yamaha pour 1975

90

Divers à vendre

152

LES GARS DU
15. BOWEN SUD. SHERBROOKE

Garderies

GARDERAIS entants, à la semaine,
naissance à 4 ans, Fieurimont, Sher
brooke, 562-9170.
GARDERAIS enfants, naissance à 3
ans, Quartier Ouest - 900, Tessier,
565-8272.
GARDERAIS ENFANTS à la maison,
le jour. Du lundi au vendredi. 5632416.

£2/9056^

—

C’EST LE TEMPS DE L’AVOIR, TA YAMAHA
ON L’A LA TIENNE, VIENS NOUS VOIR!

L. TANGUAY & FILS INC.
419, Papineau, Sherbrooke, Tél: 567*8474
4364, BOUL. BOURQUE
Rock Forest

LAMBTON Cté Frontenac
(418) 486-2466

9005/

IMPORTE D’EUROPE

LES PUR-SANG
DES
MOTOS
MONTEES A LA MAIN
750 G.T.

lAVÆROû

100 Hommes demandés

ACHETONS réfrigérateurs, poêles,
sécheuses, usagés. Payons comp
tant. L.M. SERVICE Electrique
Enr., 567-1154.
PAIERAIS comptant pour bungalow
ou 1 1/2 étage, dans Sherbrooke ou
banlieue. Hercule Marcoux, cour
tier, 569-9926
ACHETONS MEUBLES, vaisselle,
outils et autres articles usagés
Comptant. Tel: 569-9425
PARTICULIER serait acheteur d une
terre dans les Cantons de l'Est, de
préférence boisée, avec ou sans bâti
ment, 100 acres ou plus. Ecrire a
C.P. 936, Sherbrooke
DEMANDE ACHETER mini articles,
accessoires électriques, vaisselle,
lampes à l'huile, chaudrons fer. S'a
dresser Boutique Bas Prix, 435 Ale
xandre. 567-3735.
ACHETERAIS générateurs, démar
reurs (starters), moteurs électri
ques, pour le rebut (autos) 878-3350.
FERME entre 50 et 75 acres, avec
maison, située à Katevale ou South
Stukely. Paierais comptant.
CLEMENT GAGNON, courtier, 5622803, 567-8330.
DEMANDE
A
ACHETER
mini
articles, accessoires électriques,,
vaisselle, lampes à l'huile, chau
drons fer. S'adresser Boutique Bas
Prix Alexandre, 567-3735.
CHERCHE ferme avec ou sans
roulant, et terre de 100 arpents et
plus. M. Sorel, 1120 Jogues, app. 101,
562-8466.
ACHETERAIS roulotte 17' à 21', 2 à 4
ans d'usage. Donnez spécifications
et prix. Ecrire à: G. Roberge, C.P
805. Acton Vale.

GERANT pour magasin de b»Jouterie
au détail. Ecrire Case 93, La Tri
bune, donner expérience.
TEMPS PARTIEL/ libre jour ou soir
pour distribution circulaires porte à
porte. Auto nécessaire. 45 ans et
plus. Travail à l’année. 563-1977,
SEPT PERSONNES: quatre à temps
partiel, trois à temps plein. Payons
$4 95 de l'heure Auto nécessaire.
Pour rendez-vous, 563-1106.

Instruments de
musique

93
A

PAINCHAUD MUSIQUE: 825,
Short, Sherbrooke, 569-1015. Neufs,
usagés. Location d'instruments,
ventes â termes, minimum $10. par
mois. Guitares, amplificateurs, bat
teries, accordéons. Qualité. Prix
coupés.
ORGUE B-3, en très bon état, â
vendre. S'adresser: Maurice Malt
ais, Hôtel Lake Park, Deauville.
Tél: 864-4247.
PIANO, très bon état, reconditionné.
Tél: 562-5663.
PIANO très propre. Peut être vu chez
LE GRENIER, 185, Kir.g - Ouest,
après 1 hre 30 p.m.

750 S.F.

*2,495°°

*2,695°°

91 Demande à acheter

100 Hommes demandés

PUISSANCE. MANIABILITE ET
SOLIDITE POUR LES SPORTIFS
•v

350 DEUX
JAWA (r CYLINDRES

<995°°

VENDING
Dû à l'expanslôn de nos opérations à
Sherbrooke, ouverture immédiate
pour homme de seryiee, expéri
menté et responsable, pour service
de distributrices alimentaires auto
matiques. Excellent salaire, très
bonnes conditions de travail. Pour
de plus amples informations, appe
lez M Georges Cyr, Service Ali
mentaire Maisonneuve, 514-731-7611.
GARAGE: mécanicien automobile
demandé. Communiquer 1-819-3789133, poste 36.

AGENT REGIONAL
FONCTIONS: - Sous direc
tion, travailler dans le
domaine des soumissions
reliées à l'Industrie de la
Construction, particulière
ment à l'information, au
développement du système
dans la région, assister la
direction dans l'application
du
système
QUALIFICATIONS:
Posséder une formation
générale, 12e année, dacty
lographie, connaissance de
l'anglais et être marié.
TRAITEMENT: Il est éta
bli selon les critères norm
aux, il inclut les bénéfices
sociaux usuels, de deux pé
riodes de vacances annuel
les. Le candidat doit subir
une période d'entraine
ment de deux semaines,
aux frais de l'employeur.
Endroit de travail:
SHERBROOKE - Ecrire en
donnant curriculum vitae
à: Casier 4, La Tribune,
Sherbrooke.
. AÇI
;iLE au
_ téléphone, de
TRAVAIL F
9h. A.M. è lh.>.M.
1h. P M. et de 5h è 9h.
P.M. Pour de plus amples informa
tions, tél: 569-3030 aux heures indi
quées.

OFFRE D’EMPLOI

MOTO DE ROUTE DE STYLE

ELEGANTE POUR LE CONNAISSEUR

GRAND PRIX

*1,495“ *1*1,625“

MOTEL PANORAMA
Lac Mégantic
Tél.: 583-2110

LA MOTO POUR VOTRE UTILITE
A UN PRIX MODIQUE

CINQ COUTURIERES d expérience EXCAVATION (Backhoe) Prendrait
demandées, pour assembler jacket
déplacement de neige ou excava
de ski â domicile. Tél. 567-61 16.
tion, etc. 842-2077,
TRAVAIL FACILE au téléphone, de
9h. A.M à lh. P.M et de 5h. à 9h.
P M. Pour de plus amples informa
tions, tél. 569-3030 aux heures indi
quées.

CA F* RI COte

100/905B

103 Agents-vendeurs

103

GROSSISTE
EN VARIETES

« UN TOUT NOUVEAU MAGASIN POUR MOTO D’EUROPE
- PIECES ET ACCESSOIRES DE QUALITE SUPERIEURE
PAR EXEMPLE: DUNLOP, KONI, DIAMOND, CHAMPION,
KENDAL, CASTROL, LES PIECES “CAFE RACER”.

Recherche
vendeur
dynamique pour visiter les
détaillants des Cantons de
l’Est.
Clientèle établie et territoire
protégé. Salaire, boni et
commission.
S'adresser à:

VENTE DUCATI-LAVERDA SALES

Lucien Leduc
EXCEL LTEE
.5343, De Castille
Montréal- H1G 3E3
Tél.: 324-6001

SERVICE ET PIECES

975 OUEST, RUE KING — TEL: 562-0233

Hommes, femmes

104

demandés

$150.
JOUR OU SÔIR, vous qui désirez
faire 8 heures supplémentaires par
semaine, avec automobile. Ecrivez
C P 1011, Sherbrooke

MÆTftur9»,X

Ctæ.
temps partiel è la maison. Pas de
porte à porte. Nombre limité. Ecrire
à Marcel Martin, 6935, ?0e Ave 6,
Rosemont H1X 2J6

105

du 22 déc. au 20 janv.

Une surprise vous est réservée pour bientôt. Tâ
chez de profiter au maximum de ce qu’elle vous appor
tera. Ménagez votre foie.

VERSEAU

Kn

du 21 janv. au 19 fév.

Vous gagneriez à être moms nerveux et a prcnuie
la vie du bon côté. Vous êtes trop enclin à être pessimis
te. Cela ne peut que vous faire du tort.

POISSON

Hu 20 fév. au 20 mars

Vous rencontrerez une personne que vous aviez
| perdue de vue depuis un certain temps. Peut-être cette
personne rencontrée changera-t-elle le cours de votre
ustence.
____
du 21 mars au 20 avril

Faites un effort sur vous même pour savoir prendre
vos propres décisions. Vous êtes trop porté à vous lais
ser influencer par les autres.

TAUREAU

|4*

du 21 avril au 20 mai

Si vous êtes célibataire, un mariage est en vue. Si
vous êtes marié (e) méfiez vous. Vous pourriez faire un
écart dangereux! ...

m TL

du 21 mai au 21 iuin

Votre orgueil congénital vous a toujours fait du
tort. Il faudrait que vous changiez complètement d’atti
tude avec les gens qui vous entourent.

CANCER

l^^du 22 juin au

22 juillet

Un net changement dans votre carrière se produira
bientôt. Vous en tirerez un avantage certain. Ayez
surtout confiance en vous-même.
iondu 23 juillet au 23 août

MENUISIER ferait maison, sous-sol,
COMPAGNIE PETROLIFERE DE
finition, rénovation 565-8985.
L'OHIO offre beaucoup d'argent
PEINTRE COMPETENT offre ses
avec boni comptants, entrainement
services. Prix raisonnable Pour
à la maison pour individu responsa
peinture, tapisserie, tirage dé joints.
ble et bilingue, dans région de Sher
Tél: 563-1237.
brooke Peu importe l'expérience.
Poste par avion, T G Read, Pres ,
American Lubricants Co., Box 696,
Agents-vendeurs
Dayton, Ohio 45401.

LA MOTO DE COMPETITION (MOTO
CROSS) "LE CHOIX DU CHAMPION"

Services divers

SABLAGE planchers, fini plastique/
pas de poussière, fait par des exCUISINIERE, waitress, femme de
perts et pas cher. 569-8010._______ ,
ménage demandées à la semaine ou
permanentes. Logées si nécessaire. SABLAGE de planchers, finition
varathan, sans cirage Estimé gra
1-819-548-5222.
tuit. 569-1719.

ou écrivez à:

Dept. Blackburn
2140, Terrasse Meatier.
Drummondvielle Sud, P.Q.

102 Travail demandé

154

Femmes-filles
demandées

GEMEAUX

Territoire: Mégantic. Frontenac, Wolfe et Compton. Toutes
les personnes sérieuses à la recherche d'une position per
manente dans la vente et dont l'ambition est de gagner
$12,000 à $25.000. par année, une opportunié vous est of
ferte. Si vous avez 22 ans, possédez une automobile et de
bonnes références. Communiquez avec
M. ANDRE LACHANCE
le 1er avril ou mercredi le 2 avril au

250 cc. à 400 CC

105

Femmes-filles
demandées

TORONTO
FAMILLE de Toronto cherche une
leune fille reiponeeble pour prendre
soin des entants p»ur l’été. Appren
dra l’anglais.

Les astres vous sont iavoraoles. Vous pourriez
ainsi connaître les plus beaux jours que vous ayez
eus jusqu’ici.________

VIERGE

aim

du 24 août au 22 sept.

Vous avez besoin d'une amine sincère car vous
n’êtes entouré (e) que de gens qui ne s’intéressent
qu’à ce qu’ils peuvent tirer de vous.

BALANCE

du 23 sept, au 23 oct.

Ne manquez pas de faire de la gymnastique tous
les matins.
Ceci vous mettra particulièrement en
forme.
Surveillez vos reins.

SCORPION

IV E-24 oct.au

22nov.

Peu importe si vous traversez en ce moment une
période difficile. Tout finira par s'arranger au mieux de
vos intérêts.
du 23 nov. au 21 déc.

Une personne, née sous le signe de la BALANCE,
pourra vous être très utile dans un proche avenir.
Ecoutez les sages conseils qu’elle vous donnera.

ACTIVE
103/9040 AGENCY, S14-HMW1

\
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Educationinstruction

133

Educationinstruction

133

Vous Mesdemoiselles qui désirez devenir

COURS DISPENSES:
Dactylographie
Charme et maintien
Sténotype (200m/m)
Terminologie médicale
Sténo (140m/m)
Terminologie juridique
Comptabilité
Dictaphone
Tenue de Bureau
Poinçonneuse-Vérificatrice (Key Punch)
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS:

INSTITUT DE SECRETARIAT
DE SHERBROOKE INC.
Permis Ministère Education

Tél.: 567-8181
Suite à une grande demande de la part des employeurs

L’INSTITUT DE SECRÉTARIAT DE
SHERBROOKE INC.
DIVISION INFORMATIQUE
vous informe qu'à partir de septembre 1975, nous dispenserons les
cours suivants:

INFORMATIQUE 420-00 (PROGRAMMATION)
et KEY-PUNCH (IBM)
Enseignement au niveau Collégial (CEGEP)
Permis Ministère de l'Education Crédits accordés pour chaque
cours. Prêts disponibles du Ministère de l'Education
[70 Places disponibles Seulementl
Pour plus de renseignements:

INSTITUT DE SECRETARIAT DE SHERBROOKE INC.
Tel,: 567-8181 60. Gordon, Sherbrooke Tél.: 567-0214
133/8924

Services divers

ATTENTION PROPRIETAIRES

NOUVELLES FENETRES COMPLETES
avec moustiquaire» montés
sur Vinyle. Faits sur mesure.
S'installent dans vos cèdres
actuels. Mettez fins à vos
problèmes de fenêtres de la
laçon la plus économique.
Aussi fenêtres de salon.

NORMAND PGMERLEAU
569-4112 >
|

.Normand Poméria au

^ Service de BALANCES

<&,

COMMERCIAL - INDUSTRIEL

%

ENTRETIEN ei RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES ET CAPACITES

Godbout Machine Shop
900, WELLINGTON S.-SHERBROOKE, QUE.
SERGE GOULET,

INC.

819)562-2158

(

Technicien
Tenue de livres,

Motocyclettes,
scooters

158 rapports d'impôts

175

RAPPORTS, chez-vous. $5.00 A J7 00
pour formules particulières
abrégées Générales. 569-9906 entre
9h. - midi.

HONDA 350, tout équipée 960 milles,
comme neuve. 562-9020.

172

AVIS
AUX
MOTOCYCLISTES:
Assurance motocyclette disponible
sans aucune autre ligne d'assu
rance. Paiement comptant. 569-9867

Tracteurs

TRACTEUR jardin, moteur 8 forces,
équipement: charrue, herse, renchausseur à patates. Tout. 1450. 8355528 Martinville

175

4
portes,
Renseigne-

AVIS PUBLIC est. par le présent, donné que les listes des
électeurs des quartiers suivants sont déposes à mon bu
reau où elles peuvent être examinées par les intéressés
dans les quinze (15) jours qui suivent la publication de cet
avis:

1971,
1,600
manuelle,
DATSUN
mécanique et carosserie en parfait
état. Tél 563-0597 ou 562-8391
DATSUN 1973, 4 portes, transmission
automatique, en bon état $1.800
Après 6h 565-0333
FORD 1968, doit vendre $300 pour
vente rapide. Apres 6h.565-l657
DUSTER
1971,
6
cylindres,
automatique, radio 563-9199

QUARTIER NO 2 : Paroisse Notre-Oame-du-Rosaire (Sher
brooke)
Paroisse Ste-Jeanne-d'Arc (Sherbrooke)
QUARTIER NO 5 : Paroisse St-Colomban (Sherbrooke)
Paroisse Christ-Roi (Sherbrooke)
QUARTIER NO 7: Paroisse Coeur-Immaculé-de-Marie (Sher
brooke)
Paroisse Notre-Dame-de-la-Protection
(Fleurimont)
QUARTIER NO 8: Paroisse Ste-Famille (Sherbrooke)
QUARTIER NO 10: Paroisse St-Sacrement (Sherbrooke)
Paroisse Sacré-Coeur de Beauvoir (Fleuri
mont)
QUARTIER NO 12: Paroisse Ste-Thérèse (Sherbrooke)
Paroisse Sl-Jean-de-Brébeul (Sherbrooke)
QUARTIER NO 15: Ex-Municipalité scolaire de St-Elie d Orford
Ex-Municipalité scolaire de St-Denis de
Brompton.
Pendant ce délai de quinze (15) jours, toute personne dont
le nom est inscrit erronément sur ces listes ou en est omis,
peut signifier toute plainte qu'elle se croit en droit de faire à
ce sujet, au Secrétaire général de La Commission scolaire
catholique de Sherbrooke, 895, rue Bowen sud, Sher
brooke
Donné à Sherbrooke, ce 29e (31e) jour de mars 1975.
Marcel Simoneau,*
29-31 mars 109163
Directeur général

68 BEETLE $895, '71 BEETLE
$1,195, '73 BEETLE. $2,495, 66
FORD, auto , $695., '71 Mo 411, inj.,
$1,695 ; '71 DATSUN. $495 , 73
TOYOTA Sp , auto.. $1,795 . 70
BEETLE. $1,095., 71 BEETLE,
$1.595 , 7S BEETLE, $2,695 , '73
Mo 412, inj., $2.895 , 70 R-16 T.S.,
$695, 71 FIAT 124 valeur $2,595
spécial $1,895. 2959. KING OUEST,
569-911 1, REAL DUQUETTE, gé
rant. ______________
DATSUN 1200, 1972, fastback, propre
Mécanique parfaite, 25,000 milles
Rock Forest 864-4938.

MERCURY COMET 71, 6 cylindres,
automatique, prix $1,350. 1533, Li
sieux. Tél. 563-6032
196R
COUGAR,
sièges
baquets,
console, rouge, toit et intérieur
noirs, très bon état. $100. comptant,
$35. par mois. Tél: 864-4040
éôô
CAPRI 1972, bas millage, parfait
ordre, très propre. Soir seulement:
567-9107.
TOYOTA Corona Mark II, station
wagon, moteur reconditionné. Prix à
discuter 567-9562 après 5h.

MOTO KAWASAKI 750, 1975, $2,299
Tél.: 562-9577.

Motocyclettes,
scooters

Le système des points
de démérite varie d'une
province à l'autre

Par la Presse Canadienne cas des conducteurs qui
Les systèmes de points de réussissent cet examen.
démérite pour les automobi En vertu de la nouvelle ré
listes à travers les neuf pro glementation au Québec, les
vinces qui y recourent au conducteurs qui ont accu
pays semblent varier autant mulé neuf points peuvent re
que les genres de conduc cevoir l’ordre de subir un
examen d’aptitude à con
teurs.
duire. de suivre les cours
72 V0LKS
s1.675.
d une école de conduite ou
Au Québec, selon les diri voient leur permis suspendu
71 BARRACUDA h t.
*2.075.
71 PINTO
‘1.375. geants du ministère des pour un mois.
71 TOYOTA auio.
*1.275. Transports, le système ré Dans l'Ile-du-Prince71 MAZDA Coupé
*1.175. visé qui a été mis en vigueur Edouard. le système de
70 OUSTER h.l.
*1.775. samedi dernier est con démérite est fondé sur une
70 MAVERICK auto.
*1.375. sidéré comme une mesure perte et non un gain de
"sans merci'’. Ce système, points. Le conducteur part
70 MAVERICK SUL. 1
*1.075.
qui comporte la perte du avec 12 points à son crédit en
'69 FALCON Coupé
‘1.075.
permis de conduire durant
69 PEUGEOT 204
*975. trois mois dans le cas du recevant son permis, et des
'69 FAIRLANE h.l.
*975. conducteur qui accumule 12 points sont soustraits avec
'68 FALCON Coupé
*975. points de démérite en une chaque infraction. Le per
'67 CHEVROLET
*675. année, semblerait cruel aux mis est retiré quand le con
ducteur n’a plus de point. En
conducteurs de certaines cette province, le permis
provinces, et doux dans est retiré pour la conduite
Geo. et P. Lacharité .
d'autres.
avec facultés affaiblies. Le
2164, KING OUEST
permis est redonné au mo
Terre-Neuve n'a pas de ment du renouvellement ou
TEL: 569-3604
185/9059
système de démérite, mais retenu pour une période
en Nouvelle-Ecosse, le per fixée par le juge. Au Québec,
mis est suspendu automati les conducteurs qui enregis
quement pour six mois dès trent plus que .08 milli
que dix points de démérite gramme d’alcool dans leur
ont été accumulés. Après six sang, ou qui refusent de su
points, les conducteurs en bir le test de l’haleine, per
Nouvelle-Ecosse sont ap dent neuf points.
569-9501
pelés à subir un examen
d'amélioration, et quatre
Les conducteurs au
points sont déduits dans le Nouveau-Brunswick com
mencent avec quatre points
en recevant leur permis et
deux points par an sont
ajoutés jusqu'à ce qu’ils en
aient dix. Après la perte de
sept points, les conducteurs
peuvent-être requis pour des
entrevues ou des tests, et le
permis est retiré pour trois
mois quand tous les points
sont perdus à cause de diver
2855, King Ouest — 562-3856
ses déductions.

_

KAWASAKI
75

MAZDA 808-S
74 NEUVES

ATTENTION!

est ici!
ça roule
joyeusement

JACQUES QUAY
SPORT
coin
Trans-Québécoiss
Windsor
845-4992 ou 845-7188
Ouvert tous les soirs

ATTENTION!

MESSAGE DU GARAGE

SHERBROOKE
MARINA INC.
1010, StetThérèse

LE PRINTEMPS

Tél.: 569-9694

J HONDA
175/8826

KAWASAKI
neuves de 90cc à 900cc.
Quelques modèles ’74
EN SPECIAL
Pièces - Accessoires - Service

CENTRE DE CAMPING SHER. SURPLUS

ARRIVE!

Toute Personne possédant un produit
Chrysler et qui veut connaître la condi
tion de sa voiture, nous nous ferons un
plaisir de l’essayer sur route, et de faire
un estimé, si des réparations sont né
cessaires, et ce sans frais.
L’essai et l’estimé sont faits par notre •
spécialiste TED MOREAU, Directeur de
Service

En Ontario, le permis de
conduire est suspendu pour’
30 jours quand 15 points ont
été accumulés. Comme au
Québec, quand le nombre
maximum de points est at
teint pour une seconde fois
en moins d'un an, la période
de suspension est de six
mois. Le permis de conduire
en Ontario est automatique
ment suspendu après une
condamnation pour conduite
avec facultés affaiblies,
I c'est-à-dire quand on enrej gistre plus de .08 milligramimes d’alcool dans le sang
d'un conducteur lors de l’ar
restation.
Une lettre d'avertisse
ment est expédiée aux con
ducteurs ontariens après
l’accumulation de six points
et les conducteurs sont in
terrogés après neuf points.

Tél: 562-9554
de 9h. A.M. à 6h. P.M.
BOUL. BOURQUE

183 Camions à vendre

185

G.M.C. 1971 Vandura Va tonne,
automatique. Après 5 hres 888 2296
CHOIX DE CAMIONS ET VANS, i l
Va, 1 tonne. Le Hou'llier Gaz Bar,
3326, King Est, Fleurimont.

185

Autos à vendre

FORD METEOR Rideau 500, 19/2,
40.000 milles, propre A voir Prix è
discuter. Particulier. 562-0567,
DATSUN 1973, 240Z, 13,000 milles,
comme neuve, radio, pneus radiaux.
Accepterais peut-être échange. 5637033.________________________
TOYOTA Corona 1974, 2,000cc. 16,800
milles, 4 vitesses, 4 portes, $2,800.
Après 6h. 567-7587

1973 ASTHE GT, 19,000 milles,
automatique, servo-direction, hatch
back. Parfaite condition Après
5.30h 563-8356
STATION
PLYMOUTH
1969,
mécanique très bonne Particulier.
Prix a discuter 562-8059, 562-8198
FORO LTD 1975, 11.000 milles, tout
équipée, comme neuve. Valeur
$7,500. Meilleure offre acceptée 5698354, 1021 Belvédère Sud

consultez

MARCEL GAGNON
2550. KING OUEST - SHERBROOKE

TEL: 567-3911

28, rv» Winter • leenmllli

562-2508
Généreuse allocation pour votre re.-^
ifroldisseur usagé.
108906 f
••••••••••••••••«

185/9057

SI NON NOUS
T'INVITONS
A VENIR
LA VOIR!

%

SUCCESSIONS.

c Vous

REFROIDISSEUR A LAIT

TU L’AS-TU VUE la PRINCE CARAVAN 1975?

FLEURIMONT AUTO ENR
2140 NORD 12s AVENUE
Chsmln CHU

TEL.: 819-567-4469.

POUR
L ACHAT OU L’ECHANGE
de votre

Autos à vendre

Avez-vous un» automobile ou un ca
mion A vendre? Si oui. téléphoneznous.

Spfclllllti «EPRISES 5F FINANCES

IM

____

&Ë

IHSIBPs

ï

Lb plus belle d'entre toutes, elle possède un TOIT D'ASPHALTE, elle
vous ôfïrë même un véritable FOYER, non artificiel, et cela de
production '"standard. La maison de vos rêves.
PRINCE CARAVAN

êtes GAGNANT j
D. Boyer
>6-429 Qelt O.
Sherbrooke

Dépositaire des
roulottes et
tentes-roulottes

•BELLEVUE’
It "VAL BAR"

vous gagpez

BON D'ACHAT DE $2.00
à la pharmacie d escompte

Jean-Paul Savard
95 oueet. rue King
*
Tél : 569-3675. Sherbrooke

Veuillez présenter cette annonce d km
10 jours et vous identifier à la phar
macie. pour vous mériter votre bon.

VlCTORIAVILLElVI ARINEINC.
2110 ouest, Notre-Dame (Route St-Albort)
Victoriaville - (819) 752-7748 * 752-9224
110007

A L ACHAT D’UNE
MAISON MOBILE.
VOUS ETES ELI6IBLE
« L’OCTROI FEDERAL
DE *500.00

OUVERT
du lundi au vendredi de 9h.
a.m. à 9h. p.m.; samedi de
9h. a m. à 4h. p.m.; diman
che de 1h, p.m. a 4h. p.m.

économique

j
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ASPIRATEURS MURAUX
MAGOG INC.

VACUUM
Rosaire Pomerleau prop

Magog —Tel (819) 843 4677
HIUIIllilK.;il!l!l!/',l!!lii!l!iiim!'. ïifi.
; " ' 11 T*
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PONTIAC-BUICK-G.M.C.

D tel i ij xi E
1 567 OUEST, RU E KING

TEL (819) S69-9351
SHERBROOKE

L'avion-ADAC
en patrouille?
TORONTO (PC) - Selon des
représentants de l’Association
de l’industrie aéronautique du
Canada, les responsables milit
aires canadiens envisageraient
les possibilités d’utilisation de
l’avion à décollage et atterris
sage courts DHC-7 de la De Havilland Aircraft of Canada Ltd.
pour répondre à leurs besoins
en matière de patrouille cô
tière.
Des participants à la réunion
semi-annuelle de l’association
ont souligné en effet que le
ministère de la Pjfense na
tionale se penchera davantage
sur les possibilités de mise en
marché dans l’élaboration de
ces spécifications relatives aux
acquisitions de matériels fabri
qués au Canada.

L'un des deux prototypes de
pré-série du DHC-7 est en cours
d’évaluation en vol aux fin d’ob
tention d’un certificat de navi
gabilité d’ici la fin de l’année
prochaine.
L’ADAC de construction
canadienne serait considéré à
titre de complément de l’avion
de patrouille maritime à long
rayon d'action conçu aux EtatsUnis et dont le gouvernement
étudie présentement l'acquisi
tion éventuelle.
L’appareil de De Havilland
devrait toutefois subir des mo-,
difications importantes avant,
de pouvoir être utilisé dans son
nouveau rôle militaire, préciset-on dans les milieux de l’indus
trie aeronautique.

MONTREAL — Dans son chiffré par $21,491,000 soit cent par rapport aux chifrapport annuel, Du Pont du une augmentation de 21 pour fres de l’année dernière,
Canada déclare que le
Canada dispose, à long
terme “d’une occasion uni
que de devenir une force in
dustrielle de première im
portance fondée en premier
lieu sur la mise en valeur et
le rehaussement de ses res
Vous pouvez communiquer avec nos représentants
sources naturelles en pro
aux endroits suivants:
duits de consommation dé
DISRAELI
LENNOXVILLE
rivés.
Le 1er avril
Le 1er avril
“A condition qu’elles puis
Hôtel de Ville
Motel La Marquise .
sent évoluer dans le con
M. N. Poulin
M. Jacques Hudon
tél.: 449-2771
tél.: 563-2411
texte voulu, nous considé
rons les industries pétrochi
ASBESTOS
MAGOG
Le 2 avril
Le 2 avril
mique, plastique et certains
Centre Main Oeu.
Centre Main Oeuvre
éléments de l’industrie des
M. P.A. Locas
M. A. Bourdeau
textiles synthétiques parmi
tél.: 879-5491
tél.: 843-3381
les secteurs à la croissance
WINDSOR
COATICOOK
RICHMOND
la plus rapide de l’économie.
Le 3 avril
Le 3 avril
Le 3 avril
A titre de composante es
Avant-midi
Hôtel de Ville
Après-midi
Hôtel de Ville
M A. Bourdeau
sentielle de chacune de ces
Motel Le Marquis
M. P.A. Locas
tél.: 849-2721
M. P.A. Locas
industries, Du Pont du
tél.: 845-2252
tél.: 826-3765
Canada compte participer
En tout temps, vous pouvez communiquer avec un représentant
pleinement à leur crois
de notre succursale à l'adresse suivante:
sance et à leur développe
1845 ouest, rue King
ment. Nous avons souligné,
Sherbrooke, P.Q. —
l'an dernier, que la Com
tél.: (819) 567-8481
pagnie s’était engagée dans
Si vous avez besoin d'un prêt à terme pôur
le programme d’expansion
vous établir en affaires, développer ou
le plus ambitieux de son his
moderniser votre entreprise, nous vous
toire — un programme li
invitons à en discuter avec notre repré
mité uniquement par les
sentant
contraintes de la prudence
financière — et cette affir
mation demeure vraie au
jourd’hui.

La BEI peut-elle
vous aider?

LA TRIBUNE

s2,895.

la tribune

19

Une chance unique?

EASTERN MOTORS

BISSON AUTO Inc.

LA MOTO
que tu cherches
On l'ài

L’année dernière, la produc
tion du Moyen-Orient a été d’en
viron 2,7 % plus élevée qu’en
1973, mais cet accroissement
est faible par rapport à
l'énorme capacité productrice
locale et aux plans d'expansion
qui étaient en cours avant la
confrontation d’octobre 1973.
Dans la zone du golfe Persique,
comprenant tous les principaux
producteurs du Moyen-Orient,
la production a été ramenée de
22,6 mitions de b/j en septem
bre 1973 à un peu plus de 21 millionj de b/j en octobre et à un
peu plus de 19 millions en
novembre-décembre. Elle a
progressivement repris pen
dant les premiers mois de 1974
et. en mai, avec 22.5 millions de
b/j, s'est approchée de l’ancien
maximum mensuel, mais il y a
eu une nouvelle baisse pendant
le reste de l’année.
Les pays de l’OPEP au
Moyen-Orient et ailleurs n’ont
pas arrêté jusqu’ici une attitude
commune sur les niveaux de
production. Par rapport à
l’ensmble de 1973, l’année
dernière a été marqué par un
fort accroissement en Arabie
Séoudite et, à un degré moin
dre, en Iran et en Abu Dhabi.
Par contre, le Koweit maintient
sa politique de restriction de la
production alors que les expédi
tions de brut irakien à partir
des ports méditerranéens
(Banias et Tripoli) ont été ré-"
cemment freinées par un excé
dent d'approvisionnements et
par la baisse des taux de fret,
qui favorise les enlèvements de
bruts meilleur marché au golfe
Persique. Le Sharjah - un des
Etats membres des Emirats
Arabes Unis - s’est joint en juil
let dernier aux rangs des pro
ducteurs commerciaux.

AVIS PUBLIC

TOYOTA CELICA GT éé~èû,TOUT
3QUIP3Ee SPORTe 8.000 milles 5658363_______________________________

Q

production

RUE BOWEN SUD, SHERBROOKE QUE J1G 2G3
(819) 562-3881

AUTOBUS Camper à vendre ou
échanger, tout équipé Prix 6 discu
ter 567-0512

DODGE DART, 1974, 6, auto , $2,750.,
Météor 1969, 6, 1700.; Buick Wildcat,
1970, $1,450. 563-1456.
TOYOTA 1V71 Corona, 1900cc bonne
condition. $800. 169. Winder, Lennoxvilte. Après 5h. 563-8421.
METEOR 1969, 4 portes, 6 cyl : $500.
Chevrolet 1967, 4 portes, 8 cyl. $500
563-1456.
'CHEVELLE 300, 1971, 8 cylindres. 307
po. eu., auto., 563-4650.
DATSUN 1972, modèle 1600,x, 32,000
milles, mécanique très bon état 5695792, 1540 Jolliet

de la

SPÉCIAUX

Démonstration gratuite, termes si désiré.

W

1970,
1400

GRANDS
SPECIAUX
SHERBROOKE
AUTO
VOLKSWAGEN

60, GORDON — SHERBROOKE

154

1600,

Fluctuations

g IA COMMISSION
SCOLAIRE CATHOLIQUE
DE SHERBROOKE

CHEVROLET 1973, Biscayne (servo
freins, direction) Moteur 350 eu.
radio-cassettat. 567-4074, 569-4459
manuelle Prix
ments. 563-8229

Adressez-vous à une école spécialisée dans les cours in
tensifs et pratiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour nos,cours débutant en
septembre. (Nombre limité à 100 élèves)

Services divers

Autos à vendre

DATSUN

SECRÉTAIRES

154

185

:

:

\te
•

“Toutefois, les problèmes
les plus pressants que le
Canada aura à surmonter au
cours d’une bonne partie de
1975 résideront dans la
hausse continue des salai
res, la probabilité de sérieu
ses perturbations causées
par les grèves et une intensi
fications marquée de la con
currence livrée par les im
portations au moment où les
conditions du marché sont
touchée par un affaiblisse
ment général.
“Cette concurrence ac
crue influera sur plusieurs
secteurs de nos gammes de
produits chimiques, fibres et
plastiques. En conséquence,
Du Pont du Canada, ainsi
que d’autres fabricants
canadiens, éprouveront de
plus en plus de difficulté à
transposer les augmenta
tions actuelles de leurs prix
de revient dans leurs prix de
vente.

BWUMXPmiBN
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COMPTABLES AGRÉÉS
DE LA REGION DES CANTONS DE L'EST

C. D.

MEILOR. C. A.

Membre de l'Institut des
Comptable-; ogréés de Québec
Directeur administratif,
630 ouest, rue Logouchetière,
Montréal.

SHERBROOKE

Bélanger, Saint-Jacques
Sirois, Comtois & Cie
Comptables agréés
Tel.: 563-2331
334,

avenus

Dufferin,

Lec-Mégantlc

-

Suit* 100

Comme la Compagnie l’a
déjà annoncé, le bénéfice
net pour l’année 1974 s'est

Comptables ogréés
Associés de Samson, Eéialr,
Côté, Lacroiz, C.

108 nord, Wellington — 563 8663

LYON, NOBLE, STAFFORD,
CILLES & CO.
Comptables agréés
108 nord, rue Wellington,

383 0411

1552 ouest, rue King
Sherbrooke — 569-5141

LOUISE
CLOUTIER-LALIBERTEComptable agréée

Suite 330, Sherbrooke
Tél.:

Comptobles ogréés
100 rue King est—Sbcrhroolce
Tel- 562 9612 - 562 7041

HEBERT, ROY, BEAUDOIN
. CROTEAU el ASSOCIES

Tél.:

Comptables ogréés
37,rue 8rooks
563-4111 — Sherbrooke

563-4700

SIMQNEAU, CHARPENTIER,
_ RODRIGUE & ASSOCIES
Comptables agréés
Hector Slmonetw, C. A.
André-P. Charpentier, C. A.
René Rodrigue, C. A.
2355 ouest, rue King
Sherbrooke — Tél.: 5«3-7«tt

1576 ouest, rue King
Sherbrooke — 563-0384 •

GRENIER, OUELLETTE
& Associés

A.

Sherbrooke, East Anqus, Coaticook,
Montréal, Québec, Rimouski, Ottawa ,
et Trots-Rivières.

léjjeHe, Dion, Tanguoy,
Daigneault 4 Associée
Comptobles ogréés

“Nous prévoyons que le
niveau générai de l’inflation
. au Canada demeurer inacceptablement élevé malgré
le ralentissement de l’acti
vité économique. Dans le
budget Fédéral soumis à la
fin de 1974, le gouvernement
a opté pour une politique
d’amoindrissement à long
terme des effets de l’infla
tion au moyen d’un pro
gramme d'accroissement de
l’approvisionnement des
consommateurs canadiens
en biens et services. De
plus, le gouvernement s’est
efforcé de stimuler la de
mande canadienne par des
réductions marquées des
impôts des particuliers qui
devraient aider au maintien
du revenu disponible des
Canadiens.

LAROCHELLE, SAVARD
& Associés

ANDRE TROTTIER
&

CIE.
Comptables ogréés

1576 ouest, rue King
Sherbrooke — 569-2548
Asbestos, 215, Chassé
879-4919

ROGER VEILLEUX
Comptable agréé.
2185, King Ouest - 567-5882
Sherbrooke

THETFORD MINES
* THEBERGE, DAIGLE
LaRUE, Gourdeau
LESSARD & GRONDIN
6 Associés
Comptables agréés
257, sud Notre-Dame
105657X Tél.: 335-7511

ComptiPlM
Reiuud Morin,

*

igrMi
résident.

tu.

39, St-Josepb ouest
Tél

:-(418) 338-4111

VOUS EN SEREZ CONVAINCU EN VOYANT LA NOUVELLE GAMME DES

PRIX EXCOMPTE”

marques sur tous les articles en magasin
i£V*'

“Nos compétiteurs font plus pour nous
que nos amis, nos amis sont trop polis
pour signaler nos faiblesses, nos
compétiteurs dépensent beaucoup pour
les mettre en évidence.
Nos compétiteurs sont compétents, vi
gilants et attentifs, ils nous forcent à
chercher les moyens d’améliorer la
qualité de nos produits et services.
Nos compétiteurs achèteraient notre
entreprise pour la fermer s’ils le pou
vaient; cela nous incite à protéger ce
que nous avons.
Si nous n’avions pas nos compétiteurs,
nous serions paresseux, incompétents
et endormis; nous avons besoin de la
discipline qu’ils nous imposent.
Nous saluons nos compétiteurs, ils ont
été bons pour nous.
Que Dieu les bénisse tous
Pierre Lévesque
Président et seul propriétaire
“Un gars de chez nous”

Bonne Valeur v

ml lo.ooo EN PRIX

Chaque s10.00 d'achat vous donne un cou
pon. Tirage le 15 décembre 1975.

.

Best Value

BOUL. BOURQUE - ROCK FOREST
Succursale Centre d'Achals Rock Forest plus 2 salles de montre

TEL: 864-4251
109517

LE PLUS GRAND MAGASIN DE MEUBLES DANS L'ESTRIE
I

' LA IHIHUNt SHtHtfHUUKfc LUNUI. J1MAHS
.

'KELRISTt INC.

)

Décès - In memoriam -Remerciements

1273 ouest, rue Kmg
Sherbrooke

il

i/t^
mob/

'!-■

■

rom on meilleur chou
OINS L ACHAT DE VOIRE MONUMENT

E. PROVOST
; MONUMENTS INC.
»

563 4212

votre servie» depuis 50 ont

run riîTiiiiii ii!Mlipi'iiiigiiiii»i '■ i willill“l'lfilliiii¥fffii,riff*

DIRECTEURS 0E FUNÉRAILLES

Magog

Sherbrooke

Robert et Marc Brien
18 rue de l'église,
Bromptonville
Tél. 563-1366
a 1 45 pour se rendre a l'eglise
St-Praxede ou le service sera
célébré a 2 00. Inhumation au
cimetiere de Bromptonville.
Heures de visite : 2 a 5, 7 à 10 Le
jour des funérailles, le Salon
sera ouvert a 10.00 heures.
(31 ms)

297 ouest, rue Kmg • 569*9121
355 est, tue King *563*1366

M. Adrien Thisdale
MAGOG (BG) - Est décédé à
Magog, a l'àge de 71 ans, M.
Adrien Thisdale, époux de Alice
Degré.
Outre son épouse, le défunt
laisse dans le deuil son fils et sa
brue M. et Mme Hector This
dale. et leurs trois petitsenfants, ainsi que ses frères et
soeurs, beaux-frères et bellessoeurs: M. et Mme Louis Massé
(Anita)' de Granby, Mine
Jeannette Degré, de Magog.
Mme Florianne L'Heureux de
Magog, M et Mme Philippe Larochelle (Paulettel de Farnham. M. et Mme Edmond For
tin (Yvette) de Magog. M. et
Mme Claude Thisdale, de
Granby, M. et Mme Raymond
Thisdale. de Magog. Mme JeanMarc Jutras, de Granby, M. et

Mme Roméo Vallieres 'Racnellei de Magog II laisse aussi
plusieurs neveux et nieces et de
nombreux parents et amis
A cause d'une défaillance
cardiaque. M. Thisdale avait
dû. il y a quelques années, ra
lentir passablement ses acti
vités Depuis sa retraite, il av
ait beaucoup voyagé, visitant
1 Espagne. l'Angleterre et plu
sieurs pays Scandinaves A
cause de la maladie qui le
guettait toujours de pies, il dev
ait revenir de la Grèce plus tôt
que prévu.
Ceux qui l'ont connu se rap
pelleront sa bonne humeur et
son esprit humoristique II est
mort seul, dans la chambre
d'hôtel qu'il occupait depuis
quelques années.

(/^y robert & marc brien lté©

£

BISSON (M. Jean-Aime)
' —A Asbestos, le 27 mars 1975, a
raye de 18 ans, est decede acci
dentellement M.
Jean-Aime
Bisson fils de feu Aime Bisson
et de Jeanne Thibault demeu
rant au 229 rue St-Jacques, As
bestos Les funérailles auront
lieu le lundi 31 mars 1975. Le
convoi funebre partira des sa
lons funéraires
Rolland Dupuis inc.
225 Blvd Olivier, Asbestos
tel. 879-2424
a 2.15 pour se rendre a l'eylise
Notre-D^me-deloute-Joie ou te
service sera célébré a 2.30. In
humation au cimetiere de StGeorges de Windsor Heures de
visite: 2 a 5 et 7 a 10.
(31 ms)

dry, en 2e noces de Luc Langlais, demeurant au 57 rue Hall.
Les funérailles auront lieu le
lundi 31 mars 1975. Le convoi
funebre partira du Funérarium
Robert et Marc Brien Ltée
355 King E.
Tel. 563-1366
a 9.45 pour se rendre a l'eglise
Notre-Dame-de-L' Assomption
où le service sera célébré à
10.00. Inhumation au cimetière
St-Michel. Heures de visite: 1 à
5, 7 à 10. Le jour des funérailles,
le Salon sera ouvert à 8.00 heu
res.

FONTAINE (Mme Louis)
— A Sherbrooke le 27 mars 1975
à l'âge de 72 ans, est decedee
Mme Louis Fontaine demeu
rant au 211 Murray, nee Ceduiie
Boissonneault. Les funérailles
auront lieu le lundi 31 mars
1975. Le convoi funebre partira
des salons funéraires
A. Bèlisle 1975 inc.
505 Short, tel. 562-8866
Germain Gemdron près.
Robert Lapointe gér.
a 1.45 pour se rendre à l'église
Ste-Famille ou le service sera
célébré a 2.00. Inhumation au
cimetiere St-Michel
(31 ms)

BELISLE (M. Côme) - A
Bromptpnville. le 27 mars 1975
a l'àge de 69 ans, est decede M.
Corne Bèlisle, époux de Geralda
Préfontaine, demeurant au 160
BOUTIN (Mme Arthémise) — St-Jean-Baptiste, BromptonA Sherbrooke, le 27 mars 1975 à vilte. Les funérailles auront lieu
l'ége de 77 ans, est décédee le lundi 31 mars 1975. Le convoi
Mme Arthémise Boutin, épouse funèbre partira du Salon funér
Laroche (Ginette); M. Denis en 1ère noces de feu Henri Lan aire

Maillé; 28 petits-enfants; ses
frères et soeurs; beaux-frères
et belles-soeurs: M. Georges
Maillé; M. Mme Roméo Dubois
(Germaine); Mme Richard StPierre; Mme Damase Maillé;
Mme Orner Maillé; M. Mme Si
mon Dubois; Monsieur René
Dubois; M. Maurice Dubois;
Mme Lorette Dubois; ainsi que
plusieurs parents et amis.

Jeune Sherbrookois victime d'un
capotage dans la nuit de Pâques
FLEURIMONT (DB) - Un
jeune homme de Sherbrooke a
connu une fin tragique à la suite
d’un capotage vers 3 heures
dans la nuit de Pâques.
La victime est M. Jean-Luc
Pelchat, 21 ans, du 96, 9e
Avenue Sud.
Circonstances
L’accident est survenu à
Fleurimont, sur la route 112,
(l’ex no I) tout près des limites
de Sherbrooke.
Au moment de l’accident, la
victime était seule dans son au
tomobile.

Victoriaville

M. Alphonse Garneau
VICTORIAVILLE (RL) - A
l’Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le
26 mars 1975, à l'âge de 67 ans,
est décédé M Alphonse

Garneau. epoux de Marie-Anne
Houle, et demeurant au 8 Héon
à Victoriaville. On ne lui
connait pas de famille.

Princeville

M. Gérard Camiré
Au CHU de Sherbrooke, le 28 époux de Angéline Provencher,
mars 1975, à l'âge de 51 ans. est demeurant sur la route rurale
décédé M. Gérard Camiré, no. 4 â Princeville.

Victoriaville

M, Roméo Houle
A l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska,
le 29 mars 1975, à l'âge de 72
ans, est décédé M. Roméo
Houle, époux de Marie-Jeanne
Vigneault, demeurant au 13 rue
Arthur, à Victoriaville.
Il laisse dans le deuil ses fils

Richard, André, Robert Gérard
et Alain, de même que ses fil
les: Mme Richard Rheault
(Jeannine), Mme Ronald Rosse
(Marielle), Mme Gérard Roux
(Réjeanne), Mme Gérard Doré
(Gertrude) et Mlle Yvette
Houle, tous de Victoriaville.

St-Guillaume

M. Orner Brouillard
DRUMMONDVFLLE. (JFC)
— Est décédé à St-Gauillaume,
a Tâge de 83 ans et 11 mois, M.
Orner Brouillard, époux de Fio
rina Comtois, résidant au foyer
de St-Guillaume.

Il laisse dans le deuil, outre
son épousé, son fils adoptif. Clé
ment, une soeur. Mme Joseph
Nadeau (Léa) ainsi que ses frè
res Arthur et Albert. Il laisse
également plusieurs amis.

Drummondville

M. Alfred Dupuis
DRUMMONDVILLE. (JFC)
— Est décédé à Drummondville, à la suite d'une longue
maladie, à l'àge de 67 ans, M.
•Alfred Dupuis, époux de Lodia
Niquette, demeurant, au 1125

Jean de La Lande,
Drummondville-Sud.
II laisse dans le deuil, outre
son épouse, son frère et sa
soeur, ainsi que de nombreux
amis.

Soeur Isabelle Filiault
SHERBROOKE - Soeur Isa
belle Filiault, en religion S.
Marie-Pia. est décédée au Mont
Sainte-Famille, après quelques
mois seulement de maladie, le
29 mars, âgée de 66 ans.
Soeur Isabelle est née à Ilatn-

Soeur Isabelle Filiault
Sud, co. Wolfe, le 15 août 1908.
Son père Edouard Filiault et sa
mère Alice Dion, tous deux nés
à Ham-Sud et maintenant

M.

Jean-Luc Pelchat

Lugubre
souvenir
GRENOBLE (AP) - En
cette veille de Pâques, l’Asso
ciation des victimes du ‘‘Cinq
Sept s’est réunie samedi à
Saint-Laurent-Du-Pont pour dé
poser. pour la dernière fois, des
gerbes devant le dancing tragi
que.
En l'absence de M. Rostomoff. président de l’associa
tion. M Brus, délégué ré
gional. présidait cette manifes
tation du souvenir.
Après le dépôt de gerbes. M.
Brus confiait aux parents que la
démolition du dancing maudit
était imminente et qu'une stèle
de 8 m de long sur 6 m de haut
comportant une flamme de
bronze serait érigée à l'empla
cement du bâtiment.
Ce monument devrait être
installé pour la Toussaint.

DRUMMONDVILLE (JFC)
— La Sûreté du Québec procède
actuellement à des recherches
en vue de retrouver le conduc
teur d’un vehicle qui aurait pro
voqué la mort d’une fillette à
St-Cyrille, vers une heure du
matin, dimanche, sur la rue StLouis.
On croit que la jeune victime

tant tardé, à voua régler, mais je

Assassin
sain d'esprit

RIAD (AP) — Une commis
Journées que je roulais m en ser sion médicale a estimé que le
vir comme modèle pour mes prince Fayçal Ibn Mousaed. qui
a assassiné mardi son oncle le
clients. Je tenais surtout à savoir roi Fayçal était "sain d'esprit
quelles étaient, les formules que et possédait la maîtrise totale
de ses facultés mentales lors
vous utilisiez dans les cas quasi qu'il a commis son crime”, a
annoncé dimanche le prince
désespérés.
Navet Ibn Abdul Aziz, ministre
(Lettre d'un huissier à Courteline.)
d'Etat aux Affaires intérieures.
Monsieur, j'ai l'avantage de vous faire
Fin conséquence, le prince
savoir que je suis chargé par M. X... Fayçal sera déféré sous peu de
vétérinaire, du recouvrement d’une vant le tribunal "Charia", qui
est le code légal de l'Islam, le
somme de 6 fr. 60 que vous lui devez quel stipule que "tôt ou tard, un
pour certificat de visite à un chien. tueur doit être tué”.

décédés, reconduisaient leur
fille Isabelle à la Communauté
des Petites Soeurs de la SainteFamille, à Sherbrooke, le 8 juil
let 1931.
Elle prononça ses voeux le 10
janvier 1934 et y demeura fidèle
durant 43 ans.
Soeur Isabelle oeuvra d'abord
dans différentes maisons
tenues par les Missionnaires
Oblats de Marie-Immaculée,
puis dans divers évêchés et
délégations apostoliques, au Veuillez passer à mon étude dans les
Canada et aux Etats-Unis.
quarante-huit heures, pour solder
En 1972. elle était déléguée
cette somme, faute de quoi je me
pour une aide au presbytère de
Ham-Nord pour ensuite se ren verrai dans la nécessité d'exercer des
dre au presbytère St-Jean Bap
poursuites contre vous, sans autre
tiste de Sherbrooke en janvier
avis.
1974.
Soeur Isabelle laisse dans le (Réponse de Courteline.)
deuil, un frère, M. GeorgesEtienne Filiault et une soeur, En réponse à la lettre que vous avez
Mme Fernande Cutler, tous eu. comme vous le dites fort bien. l'a
deux de Sherbrooke, ainsi que
vantage de m'adresser, je vous envoie
des neveux et nièces.
Les funérailles de Soeur Isa les 6 fr. 60 en question. Veuillez m'ac
belle auront lieu au MontSainte-Famille, 1820 ouest, rue cuser réception de cette somme par re
Galt, à Sherbrooke, mardi, le tour du courrier, faute de quoi je me
1er avril à 14h30.
verrai dans la nécessité de déposer

Mort de rire

KING'S LYNN . Angleterre (Reuter) — "H a simplement ri de
trop bon coeur et trop longtemps " Ainsi Mme Nessie Mitchell
explique-t-elle la mort de son mari. Alexander, d'une crise car
diaque à l age de 50 ans.
M. Mitchell, maçon, est mort devant son poste de télévision
dans la petite ville de King s Lynn, sur la côte est de l'Angleterre,
alors qu'il regardait son programme favori. “The Goddies",
"Il riait à gorge déployée depuis 25 minutes lorsqu'il est soud
ain parti dans un énorme éclat de rire", raconte Mme Mitchell.
“H n'y a pas résisté: il s'est soudain tassé dans son fauteuil: il ét
ait mort".
Mme Mutehell se promet d’écrire aux acteurs de cette comédie
télévisée pour les remercier d’avoir fait mourir son époux dans la
joie". "J'entend enrore le rire d'Alex et c'est un bien doux sou
venir". ajoutc-t-elle.

Selon les témoignages que M.
Fernand Pelchat, père de la
victime, a pu recueillir, c’est en
voulant éviter une autre auto
mobile que l'embardée fatale
aurait eu lieu. L'autoniobile a
quitté la route pour ensuite per
cuter violemment contre un
tronc d'arbre tronçonné et, par
la suite, capoter à plusieurs re
prises.
L’occupant a été propulsé â
l’extérieur du véhicule par la
force de l'impact.
M. Jean-Luc Pelchat était
mécanicien de son métier jus

PELCHAT (Jean-Luc)
— Accidentellement à Sher
brooke le 30 Mars 1975 a l'agede
22 ans, est decede Jean-Luc Pel
chat demeurant au 96 9ème Sud
fils M. de Mme Fernand Pel
chat nee Marie Rose Maheux.
Les funérailles auront lieu le
mercredi 2 avril 1975. Le convoi
tunebre partira des salons
funéraires

qu’à récemment à remploi du
centre de l’auto Eaton, et l’aîné
d’une famille de cinq enfants.
Dans le deuil
11 laisse dans le deuil ses pa
rents: M. et Mme Fernand Pel
chat (Marie Rose Maheux); ses
frères et soeurs: Diane, Denis,
Lise, Lucie; ses grandsparents M. et Mme Cyrille
Pelchat; M et Mme Adolphe
Maheux, ainsi que plusieurs on
cles et tantes, cousins et cou
sines, parents et amis.

de 12 ans, Manon Lemieux, fille
de M. Ferdinand Lemieux, do
micilié au 9 rue St-Laurent à StCyrille, aurait été happée alors
qu’elle marchait en bordure de
la route 255, appelée également
rue St-Louis, à St-Cyrille. Selon
les dires des agents de la Sûreté
du Québec la jeune fille, alors
accompagnée de quelques

amies revenait de la messe.
Le décès aurait été presque
instantané, et la sûreté du Qué
bec ignore encore tout du véhi
cule et de son conducteur.
Ce décès s’inscrit au triste bi
lan de la longue fin de semaine
de Pâques, le 6ème décès acci
dentel depuis vendredi midi
dans le comté de Drummond.

en

RIJEKA, Yougoslavie (Reu
ter) — Les drapeaux sont en
berne, les cinémas fermés et un
bout de tissu noir pend d’une
fenêtre d'un théâtre de ma
rionnettes à Rijeka, où vingtcinq nouveaux-nés ont péri ven
CONTENTIEUX
dredi dans l'incendie d'une ma
(Lettre d'un commerçant, à un ternité.
autre.)

Je voua prie de m'excuser d'avoir

MEUNIER (M. Armand)
— A Barre Vermont subitement
le samedi 29 mars 1975 a i aye
de 60 ans. est decede M Armand Meunier epoux de Rita
Lafaille de Coaticook.
Les
funérailles auront lieu le mardi
I avril 1975. Le convoi funèbre
partira des salons funéraires
Charron et Fils Enr.
228 rue Child Coaticook
Tel: 849-4141
a 9h,45 pour se rendre a l'eglise
St-Edmond où le service sera
célébré a 10 heures. Inhuma
tion au cimetiere du meme en
droit. Heures de visites de 2 a 4
et de 7 a 9 heures.
__________(31 ms)

Les trois survivants de la
tragédie se trouvent toujours
dans un état critique à l'hôpital,
a déclaré samedi le départe
ment de médecine légale de
l'Université de Rijeka.
La cause première de la mort
des bébés tient au taux excessif
de gaz carbonique (37 pour
cent) relevé sur leurs corps,
lesquels portaient en outre des
brûlures au troisième et qua
trième degrés.

Il s'agit d'une jeune femme
de 22 ans travaillant à la ma
ternité depuis deux ans. Elle
avait été de service de 7 heures
a 13 heures jeudi, et devait as
surer la surveillance rie la ma
ternité de 19 heures le même
soir à 6 heures vendredi matin.

L'hôpital oé la tragédie s’est
produite a été construit il y a
quarante ans. mais la ma
ternité y a été ouverte il y a
quatre ans. Une bonbonne d'oLes parents des jeunes victi
xygène se trouvait dans la salle mes ont décidé de ne pas tenir
sinistrée. Une fuite aurait pu des obsèques collectives, du
attiser l'incendie, a déclaré en lait que nombre d'entre eu
privé le directeur de l'hôpital. n'habitent pas Rijeka.

STETHOSCOPES
Appareils divers pour colostomie,
hernie, mislectomie. Supports
médicaux. Chaises roulantes. Bis
élastiques. Eic.

Le jeune Fayçal avait été dé
peint comme mentalement per
turbé dans les déclarations offi
cielles diffusées après le meur
tre.

apres re que vous avez dit de moi, faut

|

de travail impeccable

W

tfg .

La météo
- »-r‘ i'f-r- '

au québec
REGIONS
Lac St-Jean
Abitibi
Mauricie
.Gaspésie
Montréal
Ouatouais
Québec
Rimouski
Baie-Comeau
Laurentides

AUJOURD’HUI
neige
nuageux
neige
naugeux
ensoleille
ensoleille
neige
neige
nuageux
nuageux

DEMAIN
naugeux
nuageux
nuageux
beau
neige
neige
neige
beau
beau
neige

au canada
Alberta
C. Britannique
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
N.-Burnswiek
N.-Ecosse
Iie-du-P.-Edouard
T.-Neuve.

nuageux
nuageux
ensoleillé
ensoleillé
nuageux
nuageux
nuageux
neige
pluie

15
0
15
15
15
15
15
15
15
10
g

Edmonton
Vancouver
Régina
Winnipeg
Toronto
Fredericton
Halifax
Charlottetown
St-Jcan

25
15
25
25
25
25
25
25
25
25

mi

10
35
5
5
25
10
20
20
25

25
50
20
15
30
30
35
35
35

dans le monde
Aux Etats-Unis
Boston
10 •10 Chicago
Los Angeles 55 B5 Miami.
New Orleans 45 65 San Fran

20 35 Honolulu
50 70 NewYork
45 60 Washington
A 1 heure A.V.1., 11 faisait à:

Amsterdam
Bruxelles
Hong Kong
Moscou
Rome
Tokyo
Varsovie

42
34
57
30
54
48
28

Athènes
Canberra
Londres
Madrid
Saigon
Tunis
Oslo

55
08
48
48
55
65

Genève
Lisbonne
Paris
Stockholm
Viennei

65 80
•H Kl
35 55

34
56
22
34
28

Vers le soleil
Acapulco
Barbades

75 90 Mexico
65 75 Bermudes

50 75 Nassau
65 75

70 85

(Ces chiffres indiquent le maximum et le minimum
la nuit dernière)

CARRIERES ET PROFESSIONS

PRIX INCOMPARABLES

v

Une compagnie progressive spécialisée en

H|ESTIMATION GRATUITE

REMBOURRAGE GILLIS
SHERBROOKE- 562-7777

CHAUFFAGE. VENTILATION. FILTRATION ET CLIMATISATION
est é la recherche d'un

ASBESTOS
_ u)9806r

REPRESENTANT DES VENTES
pour visiter les entrepreneurs et les industriels.

■OOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi

CONDITIONS:

PISCINE OLYMPIQUE

.^OQOw.

GARANTIE
EXCLUSIVE
DE

l'argent. J'ai barboté le porte-monnaie
du gendarme pendant que vous plai

20

té

être âgé de 20 â 40 ans
bilingue de préférence
une expérience en mécanique de la construc
tion serait un atout.

EUR.

VENTE ET INSTALLATION DE
PISCINES HORS-TERRE ET
CREUSEES
Plusieurs dimensions disponibles à
des prix très compétitifs.
Agent distributeur

NORMAND HOULE

diez. C'est donc l'argent du gouverne
ment. Je suis pour la vie votre dé
voué...

LA TEMPERATURE

REMBOURRAGE

Pour m'acquitter envers vous, je vous
vous tourmentez pas d'ou que vient

VOUS PRESENTE

DE TOUS GENRES OU STYLES rE MEUBLES A DES

que les juges ils n'aient pas de coeur.
envoie deux paquets de cigarettes. Ne

WESTOVER (Mme Lawrence)
— A Sherbrooke, le 27 mars 1975
à l'àge de 63 ans, est décedée
Mme Mme Lawrence Westover
nee Bella Grenon épousé de La
wrence Westover demeurant au
80 Bowen Nord. Les funérailles
auront lieu le Lundi 2 hres, Le
convoi funebre partira des sa
lons funéraires
Centre Funéraire Gerard Mon
fette Inc.
Gérard Monfette inc,
33 Bowen Sud
Snerbrooke, 563-2272
à 1 30 pour se rendre à l'eglise
Ste-Bibianne de Richmond où le
:ervice sera célébré à 2 hrs. In
humation au cimetière de Rich
mond. Fermé de 5 à 7
(31 ms)

AUJOURD’HUImimmum et maximum à Sherbrooke;
naugeux 10 25
Aperçu pour DEMAIN: neige 15 25

•n escroquerie.

Mon avocat, pour m’avoir pas acquitté

THISDALE (M. Adrien)
— A Magog le samedi 29 mars
1975 a l'âge de 71 ans, est
decede M Adrien Thisdale,
epoux de Alice Raiche de 259
Maine Ouest Magog. Les funér
ailles auront lieu le mardi 1
avril 1975, Le convoi funebre
partira des salons funéraires
Leo Paul Ledoux Magog Inc.
150 rue Sherbrooke
Clement Lecours près. Jacques
Lecours gerant
a lh 45 pour se rendre a l'eglise
St-Patrice où le service sera
célébré a 2 heures. Inhumation
au cimetière même endroit.
Heures de visites de 1 a 5 et de 7
a 10 heures et mardi le salon
sera ouvert a partir de midi.
(7 av)

1Q7763

RECHERCHE

Sf

Gerard Monfette Inc.
33 Bowen Sud
Sherbrooke, S63-2272
a 1 45 pour se rendre a l'eglise
Ste-Famille ou le service sera
célébré a 2 hres Inhumation au
cimetiere St-Michel. Ferme de
5 a 7
(2 av)

Au Salon Orthopédique

_____________ 5&2J25J__________________________________

>T *
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cantons de l’est

PHARMACIE BELMONT

610 est. rue King — Sherbrooke

"

A CHAUFFAGE, poêlej al fournaises — 569-9744

Ç

AJUSTEMENT PAR PERSONNEL QUALIFIE

Mais selon l'annoncé faite di
manche. il était sain d'esprit au
moment où il a commis son
geste, "malgré son comporte
ment bizarre dans le passé".

Les spécialistes de la loi isla
mique ont rapidement in
terprété l'annonce du prince
Navef comme une presque con
damnation à mort de l'assassin
dont la principale chance de
survie pourrait être un pardon
royal, que le nouveau roi accor
derait en sa qualité de parent le
contre vous, au parquet, une plainte plus proche de la victime.

Le juge d'instruction chargé
de l'affaire a par ailleurs révélé
que l'infirmière de service n’ét
ait pas à son poste au moment
où l'incendie s'est déclenché.
Soulkrant de choc nerveux, elle
est actuellement en traitement
et n'a pas encore été inter
rogée, a-t-il précisé.

IJ]

Res 569-2822

ADAM

Adolescente tuée par un
chauffard à St-Cyrille

trouvais vos lettres tellement bien

Sherbrooke

rothée Ducharme. demeurant
au 171 rue St-Alphonse, Magog.
Les funérailles auront lieu le
lundi 31 mars 1975 Le convoi
tunebre partira des salons
funéraires
Leo Paul Ledoux Magog me.
Clement Lecours près.
Jacques Lecours ger.
150 rue Sherbrooke, Magog
a 10.45 pour se rendre a l'eglise
St-Pie X ou le service sera
célébré a 11 00. Inhumation au
cimetiere St-Patrice. Heures
de visite. 1 a 5 et 7 a 10. Le jour
des funérailles, le Salon sera
ouvert a 9 00. heures.
(31 ms)

LACHARITE (M Antonio)
— A Sherbrooke, le 29 Mars 1975 (MAILLE Monsieur Ovila)
A Sherbrooke, le 28 mars, 1975,
a rage de 68 ans, est decede M,
Antonio Lâchante demeurant a rage de 73 ans, est decede
rue Queen Nord epoux de Monsieur Ovila Maille epoux de
Jeannette Cote. Les funérailles feu Yvonne Dubois demeurant
auront lieu le lundi 31 Mars a Magog, P Que. Les funérail
1975. Le convoi funebre partira les auront lieu lundi, le 31 mars
1975. Le convoi funebre partira
des salons funéraires
du funérarium.
Gerard Monfette me.
Robert et Marc Brien Ltee
33 Bowen Sud
280 ouest, rue St-Patrice, Ma
Sherbrooke 563-2272
gog, P. Que.
à 10.45 pour se rendre a l'eglise
tél: 843-3700
St-Joseph où le service sera
HAMEL (MME LUCIEN)
célébré a 11 heures. Inhuma à 1:30 heures pour se rendre à
— A Sherbrooke, le 27 mars 1975 tion au cimetiere St-Michel.
l'eglise d'Austin où la cere
a l'âge de 47 ans, est decedee Ferme de 5 a 7
monie religieuse sera celcbree
Mme Lucien Hamel nee Do
(31 ms) a 2:00 heures. Inhumation au ci
metiere d'Austin. Les heures de
visites sont de 1:00 heures a
5:00 heures et de 7:00 heures a
10:00 heures. Le jour des funér
ailles ouvert a 12:00 heures.
(3 mas)

M. Ovila Maillé
SHERBROOKE - A Sher
brooke, le 28 mars, à l’âge de 73
ans, est décédé Monsieur Ovila
Maillé époux de feu Yvonne Du
bois demeurant à Magog.
Le défunt laisse dans le deuil
ses enfants: M Roland Maillé;
M Mme Armand Maillé; M.
Mme René Monast (Gabrielte);
M. Mme Marc-Emile Maillé;
M. Mme Oliva Maillé; M. Mme
Giiles Maillé; M. Mme Claude

J?

20. 1 5e Avenue Nord - Sherbrooke

Tels 569-1 700

AVANTAGES:

salaire selon expérience
avantages sociaux
territoire établi à I extérieur de Sherbrooke
automobile fournie
allocations de dépenses

Pour rendez-vous téléphonez à:
M. Hubert Dufresne. T.P. gérant des ventes chez

MARCEL & HUBERT DUFRESNE
Tél: 563-5310. Sherbrooke

1137. rue Craig
Sherbrooke — 567-2073

110103

J

l
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Recommandation de la Fédération des commissions scolaires

Un ministère et une politique de la population
QUEBEC (PC) - Le gou
vernement du Québee devrait
élaborer, avec la participation
de tous les citoyens, une politi-,
que de population et créer une
commission, un conseil ou en
core un ministère de la popula
tion.

C’est la principale recom
mandation contenue dans un
■rapport préparé par un comité
ad hoc de la Fédération des
commissions scolaires catholi
ques du Québec (FCSCQi qui
avait été chargé d'étudier le
phénomène de la dénatalité au
Québec, ses conséquences sur
le système scolaire et les mesu
res à preconsider à différents
paliers de responsabilité.
Les auteurs de cette étude,
qui a porté principalement sur
l'aspect politique de la question
et les mesures qui relèvent du
gouvernement provincial, sont
d’avis qu’il est devenu urgent
que des actions soient prises
pour évaluer la situation démo
graphique qui prévaut actuelle
ment et y apporter les amélirations qui d'imposent. Clientèle
scolaire
La FCSCQ rappelé que de ré
centes études faites à la Com
mission des écoles catholiques
de Montréal et à la Commission
des écoles catholiques de Qué
bec ont révélé que la clientèle
scolaire dans ces deux villes dé
croîtrait de près de 50 pour cent
d’ici le début des années ‘ùi.
Selon les auteurs de l’étude,
les variations qui affectent la
clientèle scolaire s’expliquent
par les variations qui ont déjà
affecté depuis cinq ou six ans

au moins la population globale male ou alarmante, selon qu’on une diminution ou un accroisse- affirme la FCSCQ, on est en politique et, de recommander responsabilité au gouverne- aine d'une politique de populase rallie a des thèses favorisant ment positif de la population, droit d'en évoquer la dimension des mesures qui relèvent de la ment du Québec dans le dom- (ion '.
de la province.
. “Si on examine les taux de
croissance des dernières
années, on constate que celui
qui correspond à la période de
mm
1968-73 n'a été que de 2.8 pour
cent pour le Québec, alors que
pour l’Ontario il était de 8.7
pour cent et pour l'ensemble du
Canada de 6 .5 pour cent,” sou
ligne le document.
Par ailleurs, si on compare
l'évolution démographique au
Québec, en Ontario et au
MVCV
I VJ
Canada entre 1961-66 et 1966-71,
on constate qu’il est sorti 1.5 ci
toyens pour chaque nouvel im
migrant entrant au Québec et
que, au contraire, il est entrée
4 6 immigrants en Ontario pour
chaque départ, et pour l’ensem
ble du Canada, 5.5 immigrants
pour chaque départ.
Au Québec, entre ces deux
périodes, il s’est produit une
baisse dans l'accroissement na
turel se chiffrant à 164 ,000 per
sonnes. La migration nette
laisse apparaître également
00
une perte de 46 .620 personnes
puisqu'il est sorti du Québec
SUR L'ACHAT D'UNE MAGNIFIQUE
210,183 citoyens alors que
SUR L’ACHAT D’UN
163.563 seulement y sont
entrés.
sur l’achat d’une
Famille
Le rapport cite également
26” modèle WU 8004
une récente enquête de Jacques
Profitez-en
à nos 3
Prix régulier $729.00
(Modèle 1100)
Henripin et Evelyne Lapierre,
magasins "Chez Brunelle,
AVEC CE COUPON
de l’Université de Montréal, qui
c'est le service aprèsAvec ce coupon
révèle que l’en peut s’attendre
6 places avec Frigidaire,
d’une valeur de
vente qui compte''.
à une réduction radicale de la
chauffage central
$100.00
et plus.
taille finale de la famille au
1 SEUL COUPON
et freins hydrauliques.
Québec.
PAR PERSONNE
Rég. *2495.00
“Même si on s’abstient de
(valide jusqu’au 5 avril 1975)
qualifier cette situation de nor

avec

les

upons da

CE COUPON VAUT $100.0Q

TENTE-ROULOTTE

CE COUPON VAUT S9Q

CE COUPON VAUT ’SO0"

TÉLÉCOULEUR “QUASAR"

BON AIR 1975

ROBE de MARIÉE

2395,

Gérant congédié à la
Domtar de Donnacona
DONNACONA (PC) — Le directeur résident de l’usine de pa
pier de la Domtar, à Donnacona dans le comté de Portneuf, M.
Spencer Balmer, a été relevé de ses fonctions et quittera la com
pagnie dans les prochains mois.
C’est ce qui ressort d’une réunion des membres de l’administra•tion locale au cours de laquelle le départ de M. Balmer a été
annoncé. Ce n’est que lundi que le bureau chef de Montréal pu
bliera officiellement le changement de direction au niveau de l’u
sine de Donnacona, en y annonçant par la même occasion la no
mination de M. André Sarrazin, dé Domtar-Dolbeau, comme nou
veau gérant, à compter du 7 avril prochain.
De nombreux commentaires ont été émis lorsque cette nouvelle
a été connue, tant du côté des membres de l’administration que
‘des dirigeants syndicaux. Des deux côtés, cette décision de la
haute direction est considérée comme une congédiement, même
's'il est fait mention que M. Balmer est rappelé pour le moment
au bureau chef de Montréal et affecté aux projets spéciaux.
Du côté syndical, la réaction ne s’est pas fait attendre. Ainsi, le
président du Syndicat des travailleurs de pâtes et papiers de
Donnacona (CSN), M. Fernand Brière, a déclaré que Domtar a
agi avec inconséquence en posant un tel geste qu’il considère
comme une congédiement pur et simple.

CENTRE
de CAMPING & SPORT
BOULEVARD BOUROUE - ROCK FOREST. Qié.
562-7073

I00

BRUNELLE Electronique Inc.

10 ouest.
Main
C0ATIC00K

CE COUPON VAUT S2.00
SUR TOUTE REPARATION DE
MONTRES ET BIJOUX
Durant cette promotion nous ferons l’examen
et le nettoyage de
vos bijoux. (Avec
toute réparation de
$2.00 et plus)

GRATIS

JOAILLERIE SUISSE ENR.

CE COUPON VAUT *2°°

Je tiens à le remercier pour ce qu’il a fait pour moi et je lui en
suis bien reconnaissante,

U

Traitement de la cellulite par ionisation. "Les modules
adipeux et les infiltrations granuleuses ne résistent pas à
I application s'enzymes lyophilisées Ces produits sont
perfusés par champ électrique indolore, (ionisation)

Vslable jusqu'au 30 avril 1975

SPECIAL

$58900
SPECIAL

$64900

Valide jusqu'au 30 avril 1975.
Un coupon par personne seulement.

(un coupon par client)

CENTRE D’ESTHÉTIQUE tes.

1115, rue
Conseil
Sherbrooke
569-5746

-ET.

___
^549-5746

1124 ouest, rue King — Sherbrooke

—^

Li oil II y i du servie* après-vente

SUR PRESENTATION DE CE COUPON

109507 |

PT-

CE COUPON VAUT *100.

CE COUPON VAUT $50.00

CE COUPON VAUT s50 00

(un seul par personne)

A l'achat d’une

GROSSE BECHEUSE A JARDIN
“INTERNATIONAL"

sur l’achat d'un

DATSUN
Combattez l’inflation et la pollution. La Datsun B210 obtient 47 milles au gallon sur
auto-route, 32 milles en ville (d'après les
plus récents tests officiels du gouverne
ment américain) AUCUNE AUTRE VOITURE
n'a remporté de meilleurs résultats de mil
age.
Un coupon par client seulement.

B 210 1975
1397cc

*3375.

Roberge Auto

MILLE (1000) KING EST INC.
•1000 est, rue King
Sherbrooke

ASPIRATEUR
COMPACT

Valable jusqu'au I5 ivril 1975

Mme Solange Lemon,
290 Beaudoin,
Montréal, P.Q.
Tél.: 932-1310

567-4851

Modèle C-8.
Rég.: *359’°

5 c.v„ largeur de travail 26”, roues de 10” de
diamètre, une vitesse avant et une arrière

Avec ce coupon

LIVRAISON IMMEDIATE.

(neuf)

Et s10.00 sur un
ASPIRATEUR USAGE
d une valeur de
*50.00 et plus.

$

309 90

$'

Reg S375
SPECIAL

/lONSlEZUR

GEO DELISLE INC.

BALAY EUSE

340. rue Queen.
Lennoxville - 569-9821

869 ouest, rue King
ceo lonc
Sherbrooke. Qué.
DDo-lcUO
■ 108347
(Valable jusqu au 31 mars 75)

Coupon valide jusqu'au 7 mai.

■ ■■■■■■■eiMeeaiaai

CE COUPON VAUT $1.00

J'autorise la publication dans les journaux, à la radio ou à la télé
vision.
Solange Lemon

# Ça roule
joyeusement
pour 1975

SUR L'ACHAT D'UN TELECOULEUR
ZENITH, MODELE F4025
Rég. *689.00
ou
TELECOULEUR ADMIRAL
MOOELE 6AL18 (espagnol)
Rég. *749.00

Un crédit de ’2.00 vous sera accordé sur présentation de
ce coupon, pour 1 traitement de la cellulite.

Tél: 563-1000

Ma mère ayant déjà été guérie par M. Desfossés, me décida
de venir le voir. Dans la même année je suis venue à son bureau
régulièrement. Je souffrais en même temps d'une dépression
nerveuse. Ma mère devait m’accompagner.
Environ deux ans après mes visites à M. Desfossés, je me
suis trouvée complètement bien.

CE COUPON VAUT s100.00

CELLULITE

370. rue Laurier — Sherbrooke
569-7924

neuve ou usagée

Monsieur Desfossés,
Depuis 1947, j’avais une bosse sur un sein. Plusieurs méde
cins après consultations, avaient décidé de m’opérer. J’ai refusé.

562-9463

£ 108376

Denis Gravel, prop.

SHERBROOKE:
HOTEL LASALLE INC.
de 7h. à 8h. p.m.

Montréal, le 3 février 1975.

1U6369

l RS !

SERA A

TEMOIGNAGE DE GUERISON:

Passenger
ROCK ISLAND

Valable à nos 3 magasins jusqu au 31 MARS 1975

MERCREDI, LE 2 AVRIL
M. J.-A. DESFOSSES

CORSETTERIE de l'EST Enr.

18.

Angle Alexandre
el Aberdeen
SHERBROOKE

523 est, rue King — Sherbrooke, Oué.

Valable jusqu'au 5 avril 75

Valable jusqu’au 31 mars inclus.

*•»

LA TRIBUNE

CE COUPON VAUT S5.00

CE COUPON VAUT *5.00

Valable pour 10 jours seulement
sur l’achat de

DU LUNDI AU VENDREDI INCLUS

BOTTINES EN CUIR

Avec chaque achat de $4.00 et plus (au

thermos, pour hommes

comptoir ou sur livraison) $1.00 DE

•10” de hauteur

GELEE ROYALE D’ABEILLES
Ampoules buvables
APISERUM
Rég.: $20.00
SPECIAL

Avec ce coupon

REDUCTION vous sera accordé.

BIERE ET VIN
Mets italiens et canadiens

PIZZA

*1500

Reg. *24.95

Valide pour 10 jours seulement

"Y goûter, c'esl l’adopter’’

Jr

- SHERBROOKE SURPLUS Inc.

309. KING O , SHERBfiOOKE — 569-5561

%

76 oiNtst. rw King — 565-8787

2192 OUEST. RUE KING
SHERBROOKE - 569-551 M2

I

Stnrbrooki. Qué.

L’APOTHICAIRE
Prop Philippe Roy, B.A.. B.Ph., L.Ph. (pi

VALABLE JUSQU'AU 5 AVRIL 75

l—.................................

1

■ ......................................

I in<

" CE COUPON VAUT $23.50
CE COUPON VAUT SI.00 .

Presentation de
Nouveaux modèles Kawasaki
Toutes sortes de nouvelles motocyclettes pour les
motocyclistes qui aiment rouler joyeusement.
• Motocyclettes de Route et Tourisme économiques en
gasoline, pour le travail ou l'amusement, 100 cc à 900 ce.
• Enduros versatiles et divertissantes pour la route
ou le sentier.
• Petites motocyclettes faciles à manier pour les novices. .
• Motocyclettes de sentier puissantes pour la compétition
tout en donnant un rendement excellent sur le sentier.

Chez Kawasaki ça roule joyeusement

Coupon valide jusqu’au 11 avril.

TUILES CERAMIQUES
TUILES DECORATIVES
TAPISSERIE
PEINTURES
Visitez notre salie
d'échantillons

CENTRE de CAMPING et SPORT

no00
AU DETAIL
SEULEMENT
115 sud. rue
Grandes-Fourches
• Sherbrooke
562-4852

SHERBROOKE SURPLUS INC.
Boul. Bourque • Rock Forest

562-7073 ;

PAR ACHAT DE

10004

CE COUPON VAUT *12.00

CLIMATISEUR CARRIER

sur la location (période d’un an)
avec option d'achat

capacité 5000 BTU. modèle KX-055-1
Prix régulier

*235oa

Prix avant-saison:

*208*

SPECIAL AVEC CE COUPON

LAVE-VAISSELLE. LAVEUSE-SECHEUSE
ou MINI-SECHEUSE ou LAVEUSE
POURQUOI
ACHETER

$ 1 84’°

quand vous pouviz

1 coupon per client
L'offre expire le 29 ivril 1975.

. niicDM
LOUER!!....

13 > .

Avec M

coupon

$1 Qfl
■ ■W

deréduction
par mojs

Valide jusqu’au 29 avril 1975
(1 coupon par client)

beaudin
réfrigération inc.

MITCHELL-TAYLOR LOCATION

430 sud. rue Wellington - Shorbrooko - 563-2454

2345 ouest. King - Centra d'Achats Sherbrooke • 565-7545

I
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