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LA DATE ET LE LIEU DU TIRAGE 
DE NOTRE CONCOURS

on chauffe pas le dehors»
SONT PUBLIÉS EN PAGE 11 
DE LA PRÉSENTE ÉDITION

RAND de la chanson

GILLES VIGNEAULT

de la campagne 
dans Drummond

Ce n’est pas le rapatriement de la Consti- 
ion, ni les conditions préalables à ce 
latriement, ni le partage des pouvoirs 
pstitutionnels — questions trop abstrai- 
Ipour le champ de vision de l’électeur 
•yen — qui préoccuperont vraiment la 
filiation du comté de Drummond au 
1rs de cette campagne électorale dont 
héance vient vite.
lue ces questions puissent être impor
es en soi est une toute autre affaire dont 
pitement cadre mal dans le contexte 
ne élection générale.
ndépendamment des chansons des par- 
,ce qui sera ou devrait logiquement être 
centre de cette élection pour cette popu- 
ion du Centre du Québec, à qui l’on 
nande une fois de plus de s’élire un 
üvemement, portera sur une situation 
wiomique qui, depuis un an minimum, 
iintient à l’intérieur de 12 à 15% les 
ditionnels «à la recherche d’un emploi» 
os Drummond. Si l’économie interne de

î, c’est la région qui préoccupe les gens 
la région.
videmment, l’électeur va tendre 
bille lorsque seront abordés l’assurance- 
tfnobile, la protection du consomma- 
i, l’habitation et l’aide aux municipali- 

l puisqu’il s’agit de sujets, non seule- 
®t reliés directement à la campagne, 
iis encore qui ont une résonance partout 
fce qu’ ils touchent un peu tout le monde. 
W que soit le niveau de réception des

En partie rural, le comté de Drummond 
légalement sensible au drame des agri- 
teurs qui seront l’une des cibles rêvée 
«flirt» politique. Même si l’essentiel 

i pouvoirs en cette matière relève du 
irai, la subvention que le gouverne
nt du Québec a accordée aux produc- 
K laitiers fait entrer de plein fouet la 
Jnne agricole dans la présente campa-

Le sous-thème invoqué par M. Bourassa 
déclenchement des élections va, lui, 
Ddre une grande place dans ce scrutin: 
relations de travail. Avec des mots diffé- 
ls, le PQ et les Libéraux tombent facile- 

d’accord sur ce point. Le malaise
I nomique, le pialaise social et, tantôt, le

. i I 

malaise politique vont magiquement s’ex
pliquer entre les mains des partis en pré
sence.

Ce qui, dans Drummond, va mettre en 
évidence le cas de Celanese et ce qu’il 
serait souhaitable de voir apparaître au 
plus tôt dans le Code du Travail qui était 
pourtant déjà promis à une réforme dès 
1973. Ce qui va ramener ce qui a affecté 
les affaires sociales au printemps. Toute
fois, il sera difficile de trouver confirma
tion des exagérations du côté des ensei
gnants puisque ceux-ci se sont placés dans 
la position inverse à la tendance provin
ciale.

Une chose est sûre, la population en 
général —et ce n’est plus une caractéristi
que régionale — sont confusément que le 
système des relations de travail ést profon
dément vicié. Et c’est sur cette confusion, 
parions-le, que la partie va se dérouler.

Pour les gens de la périphérie de Drum- 
mondville, il sera intéressant de savoir ce

Ouvriront-elles ces portes qui sont demeurées cadenassées depuis plus de 6 dès cette semaine. Tout à coup, le cauchemar de Celanese pourrait prendre fin 
mois? Les négociations qui devaient se dérouler encore hier avec l’avocat de la et H semble que les espoirs n’ont jamais été aussi sérieux que maintenant, 
compagnie, après le début de déblocage de vendredi dernier, pourraient aboutir

APRES UN DEBUT DE DEBLOCAGE
Celanese: les derniers milles?

Les Élections ’76
II s’agira de savoir ce que le ministère 

des affaires municipales compte faire dans 
la foulée du rapport Dumont déposé en 
février 1974, portant sur les conditions 
préalables à la fusion municipale, dont il 
n’y a jamais eu de suites. Surtout sous 
l’éclairage du projet de loi 12 sur l’aména
gement du territoire qui consacre l’instaura
tion de «Conseils d’agglomérations», 
c’est-à - dire de mécanismes qui ressem
blent fort à des étapes pré-fusion.

Enfin, et surtout, qu’adviendra-t-ii de ce 
qu’on a complaisamment appelé le «dos
sier hébergement-santé» qui, depuis 1960, 
est l’instrument-chantage par excellence à 
chaque période électorale? Nulle part ail
leurs il n’est apparu aussi évident qu’on a 
joué, voire exploité, la crédulité populaire 
en lui promettant chaque fois mer et monde 
pour se retrouver, au bout de la ligne, 
devant des changements soudains d’orien
tation et des «délais inexplicables» ’. Drum
mond en est à sa 6e élection sur le même 
refrain.

Hier encore, on nageait en pleine spéculation, toute 
faite d’impressions et d’humeurs. Avec les pourparlers de 
lundi, consécutifs au déblocage de la semaine dernière, en 
présence de l’avocat de la compagnie Celanese, il apparaît 
que lés raisons du litige se sont de nouveau rétrécies alors 
que le président des cols bleus, M. Laurent Lavertu, le 
seul à avoir pu être rejoint, semblait d’accord à dire que le 
conflit vit peut-être ses derniers milles. Même si on ne 
pouvait encore jurer de rien hier matin, l’optimisme était 
plus apparent que d’habitude.

Rappelons que dans la soirée de jeudi et les premières 
heures de vendredi, la compagnie Celanese a fait d’impor
tantes concessions sur sa position initiale en consentant à 
retirer les mesures disciplinaires et les procédures judiciai
res relatives au conflit; en remplaçant les 7 congédiements 
pat des suspensions de 2 mois dans 5 cas et d’un mois dans 
les deux autres. De plus, les quelques divergences qui 
subsistaient sur l’application de la nouvelle formule d’an
cienneté ont été aplanies tandis que la compagnie s’est 
engagée à ce que le nombre de ceux qui ne seront pas 
repris dès le retour au travail ne dépasse pas 200 comparati
vement à 500, comme elle l’avait laissé entendre précé
demment. Et ils seront repris dans un délai n’excédant pas 
6 mois.

Pour les officiers des syndicats, il importait en fin de 
semaine encore d’obtenir l’assurance que la Commission 
de lutte à l’inflation accepte les augmentations prévues de 
l’ordre de 23%, négociées avec l’employeur. Jeudi, une 
délégation s’est rendue à Ottawa pour rencontrer M. Jean- 
Luc Pépin lui-même en ce sens, qui lui aurait promis, 
semble-t-il, d’accélérer la procédure pour l’examen du 
dossier.

Lundi soir, le conseil de ville de Drummondville a 
résolu d’insister auprès de la Commission pour qu’èlle 
procède avec diligence.

Par ailleurs, on estime que les suspensions des 7 parmi 
les membres des syndicats représentés doivent être 
complètement levées et les pourparlers de lundi ont nette
ment porté à ce niveau bien que rien n’ait transpiré encore.

Avec les positions adoptées au 17e congrès du conseil 
central de la CSN en fin de semaine, on ne semble pas 
avoir abandonné l’idée d’obtenir une enquête publique sur 
les gestes de la police le 15 octobre dernier, bien que la 
question ait été subtilement mise en veilleuse depuis le 
début de la semaine. .
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dans son entourage.

de la
conseiller technique 
CSN à Drummond-
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Robert Malouin quitte en silence
«J’accepte de rencontrer Gilles St-Pierre seulement et, 

après, ce sera tout», confiait à un petit groupe d’amis 
l'ex-député de Drummond, Robert Malouin, quelques 
heures à peine après l’annonce de sa décision d’abandon
ner la scène politique. C’était le mercredi 20 octobre 
dernier.

Par un jeu de circonstances pour le moins particulières, 
c’est ainsi que la station CHRD a pu diffuser une courte 
entrevue réalisée avec le député démissionnaire, qui en dit 
un peu plus long sur les motifs précis de M. Malouin que 
le laconique communiqué de 57 mots remis à la hâte à tous 
les média.

Communiqué qui se bornait à dire ceci: «La présente est 
pour confirmer que le premier ministre, M. Robert Bou
rassa, a accepté ma démission comme député du comté de 
Drummond. Je retourne à l’entreprise privée. Je remercie 
toute la population de l’appui qu’elle m’a apporté durant 
ces trois dernières années où je suis conscient d’avoir 
donné le meilleur de moi-même».

Peine perdue d’obtenir une audience qui sort des sen
tiers tracés par l’entrevue radiophonique. Celle-ci permet 
de savoir qu’il aurait présenté sa démission au premier’ 
ministre le 22 septembre et, après réflexion, l’aurait redé
posée le 8 octobre suivant. D quitte pour prendre la prési-

dence d’Expert Co.,compagnie nouvellement créée, qui a 
obtenu d’intéressants contrats en Afrique, ce qui l’amè
nera à voyager régulièrement après avoir regagné ses 
quartiers dans l’édifice Place du Centre. Il a émis quelques 
réserves discrètes sur les motifs de la présente élection, 
croyant néanmoins que la question de la démocratisation 
syndicale mérite d’être débattue.

Quant à la question: Pourquoi ne revient-il pas sur les 
rangs?, il n’y a pas de réponse claire et nette.

En refusant de rencontrer ouvertement la presse, M. 
Malouin quitte en silence. Comportement qui s’inscrit en 
conformité avec la psychologie du personnage, comme 
l’admettront tous ceux qui l’ont côtoyé suffisamment au 
cours des trois dernières années.

Homme malgré tout sincère, il était insuffisamment 
préparé pour l’arène politique, peu habitué, par sa forma
tion professionnelle, aux supplices des feux de la rampe. 
Donc très sensible aux moindres critiques qui l’ont pro
gressivement amené vers la défensive, le repli sur soi, 
l’insécurité. C’est ainsi qu’on éveille sans le vouloir des 
doutes, qu’on entretient la suspicion qui prend vite des 
allures de montagne là où il n’existe que des grains de 
sable, bien souvent. C’est ce que plusieurs reconnaissent

Du côté des coulisses de l’organisation, on admet volon
tiers que cette démission au dernier moment s’inscrit dans 
une stratégie bien planifiée. Depuis un mois, on se prépa
rait en conséquence connaissant à demi mot cette possibi
lité de plus en plus vraisemblable d’une démission.

M. Malouin, qui laisse derrière lui plusieurs blancs 
dans des dossiers incomplets baignant dans ce que les 
Libéraux appellent eux-mêmes «un climat social per
turbé», a été passablement éprouvé dans un premier et 
unique mandat. A peine élu, le conflit de Dennison lui 
rebondissait au visage avec la désormais célèbre alterca
tion Malouin - Thivierge. Puis vinrent les accusations de 
The Gazette sur les conflits d’intérêts où le journaliste 
Noseworthy l’impliqua erronnément, et cela juste après la 
révolte verte des agriculteurs. Le dossier-santé dont le 
bilan frise la catastrophe après 2 ans. Les démêlés de 
Ralston-Purina; ceux du boulevard Allard et de l’adminis
tration de St-Nicéphpre face aux études sur la fusion. Et 
enfin, l’actuel conflit de Celanese, qui reste une plaie vive 
non seulement pour les Libéraux.

De façon évidente, le métier de député lui a été difficile 
d’adaptation. Il l’a lui-même laissé entendre. Ce n’était 
sans doute pas ce à quoi il s’attendait...

La position du conseil de ville

«Geste de haute trahison
à la classe ouvrière»

(Gilles Thivierge)
Robert Malouin... aux belles heures de 1973.

Les élections 1976
Les Libéraux: des 

«séparatistes» sont la 
cause du conflit Celanese

j .Convention cassette» chez les Libéraux provinciaux 
■ Lche soir, où le candidat Paul Delisie a été le seul 
H iiiellement à présenter un bulletin de candidature et est 
■ sé par acclamation sous les applaudissements nourris 
H [quelque 500 militantsqui s'étaient assemblés à l’école 
J jne-Manche pour le voir et l’entendre.
■ j y a une semaine, après la démission surprise du 
H juté sortant Robert Malouin, plusieurs noms avaient 
■ hmencé à circuler dont les conseillers municipaux Lu- 
B o Couture et Roger Prince, le directeur-général du 
■ tseil Economique Drummond Jean-Guy Moreau, M. 
B jisle lui-même et certains ont avancé aussi le nom de 
B [Paul Biron qui, dimanche, était le maître de cérémo-

9 pour les Libéraux, selon ce qui se dit en coulisses, il 
9 portait que leprochain candidat puisse faire l’unanimité 
1 «difficulté autour de l’organisation électorale du Parti. 
■ jde mieux que celui qui a occupé le poste de président 
B f Association libérale du comté pendant les trois demiè- 

^années: d’où le choix prévisible de M. Delisie, un 
Hat neuf, qui avait déjà une vie sociale bien remplie
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Le nombre d’électeurs et 
la situation en 1973

En 1973
Lors des élections

Lors des élections provinciales d’octobre 1973, 36,982 
électeurs étaient éligibles au vote dans le comté de Drum
mond et 31,845 l’ont exercé à cette élection, comprenant 
les 291 bulletins rejetés.

Pour cette année, le nombre de votants est de 38,919, 
nombre qui subira sans doute quelques modifications 
après la période de révision des nouvelles listes électora
les, période qui se termine le 6 novembre prochain.

Les candidats ont jusqu’au lundi 1er novembre qui 
vient, à 14h, pour présenter leur bulletin de mise en 
nomination au bureau du président des élections, M. Lu
cien Gamache.

générales d’octobre 1973, le libéral
Robert Malouin l’avait emporté en obtenant 14,781 voix, 
soit une majorité de 6,798 sur son plus proche adversaire, 
le créditiste Marcel Joyal, qui avait obtenu 7,983 votes.

Le péquiste André Blagdon arrivait troisième en recueil
lant 7,457 voix et l'unioniste André Guilbeault fermait la 
marche avec 1,333 bulletins.

Cette année, le jour du scrutin se tiendra le lundi 15 
novembre. Il s’agit de la campagne électorale la plus 
courte dans l’Histoire du Québec.

compagnie et au syndicat. Ce contre quoi il faut s’élever, 
c’est le fait que le conflit perdure depuis plus de 6 mois. Le 
candidat Delisie estime qu’on a causé un tort irréparable à 
1,500 travailleurs non seulement en terme d’argent, mais 
en terme humain.

Qui a donc eu avantage à faire durer le conflit? Pour le 
candidat Delisie, ce n’est pas la compagnie et ce ne sont 
pas ces hommes et ces femmes qui, dit-il, «ne sont pas des 
flancs mous».

Selon le candidat libéral, les véritables responsables 
sont une petite poignée, un gang d’une douzaine de person
nes qui parlent tous le même langage, celui du sépara
tisme.

Des gens qui veulent «bouleverser notre ordre social, 
fouler aux pieds notre mode de vie», faire mourir la 
liberté. «Ces gens-là, a-t-il ajouté, se nourrissent comme 
les vautours. Ils se disent nationalistes mais vous le savez, 
ce ne sont que des porteurs d’idées perverses qui ne 
pourront vous garantir la paix sociale du Québec».

Travailleur lui-même, a-t-il poursuivi, M. Delisie a 
invité tous les travailleurs à l’aider pour les aider en 
invitant les péquistes qui veulent l’indépendance à quitter 
le PQ, parce que ce parti n’offre qu’un référendum tandis 
que les Libéraux tout autant nationalistes préfèrent «un 
'Québec fort dans un Grand Canada» plutôt «qu’un petit 
Québec isolé et séparé».

Lundi, le candidat Delisie a indiqué qu’il portera ses 
énergies sur trois thèmes principaux: reprendre en main le 
dossier hébergement-santé, traiter largement des relations 
de travail et du phénomène des longues grèves ou lock-out 
et la promotion industrielle pour en venir à une meilleure 
utilisation des ressources québécoises et ne pas se fier 
uniquement à l’investissement étranger.

Kupé des postes qui le mettent bien en vue;'comme au 
jseil d’administration de Bourgchemin ou à celui des 
liions Laforest.

M. Delisie n’a pas lancé sa campagne électorale sur la 
lune de la convention et n’a pas parlé non plus des 
[mes qu’il compte aborder au cours de la campagne. 
Néanmoins, il.n’a pas passé sous silence le cas de 

I ilanese après avoir mentionné dans son discours, qui 
I il été écrit à l’avance: «On me dit, et je suis confiant, 
j s nous sortirons incessamment d’un conflit de travail 
I i dure depuis 6 mois dans notre usine principale».

syndiqués de Celanese qui 
ont également voté en ce 
sens.

Jean-Marie Boisvert, Mar
cel Joyal et Jean-Paul Géné
reux qui, a-t-il dit, «après 
nous avoir fait dé beaux dis
cours sur la nécessité de 
continuer la lutte contre 
l’employeur Celanese, se 
sont rangés en bloc derrière 
le conseil municipal pour 
refuser la tenue-d’une en
quête impartiale».

Immédiatement après, 
les délégués réunis au 17e 
congrès du conseil central 
de la CSN, qui se tenait en 
fin de semaine à Drum- 
mondville, ont unanime
ment appuyé une résolution 
visant à exiger sans faute la 
tenue d’une pareille en
quête publique, épousant 
ainsi le point de vue des

Dans les arguments mili
tants en faveur d’une en
quête publique, le conseille 
syndibal Thivierge a cité un 
toxicologue de l’université 
McGill, qu’il n’a pas 
nommé, qui estimerait que 
les effets du gaz MACE uti
lisés par la police pouvaient 
avoir des implications gra
ves quinze ans plus tard. 
Par ailleurs, M. Thivierge a 
révélé que la Commission 
des Droits de la Personne, 
nouvellement créée par la 
loi 50 sur les droits de la 
personne, aurait entamé, 
selon lui, une enquête ap
profondie sur les événe
ments du 15 octobre, qui 
aboutira à une dénonciation 
des gestes posés par la po
lice.

Les élections 
municipales

ville, M. Gilles Thivierge, 
a qualifié vendredi de 
«geste de haute trahison à 
la-classe ouvrière» l’appui 
inconditionnel que le 
conseil municipal a ac
cordé aux policiers munici
paux et à leur chef Yves 
Pouliot à la suite des événe
ments du vendredi 15 octo
bre sur la ligne centrale de 
piquetage à Celanese, 
après que la CSN eut ré
clamé la tenue d’une en
quête publique sur les ges
tes de la police au cours de 
cette même journée.

De plus, M. Thivierge a 
traité de «pics bois» les 
conseillers municipaux

En outre, les délégués 
ont aussi appuyé une résolu
tion prévoyant la suspen
sion du chef de la Sûreté 
municipale et de son ad
joint, MM. Yves Pouliot et 
Jean-Marie Précourt, du
rant la tenue de cette éven
tuelle enquête, comme 
l’avaient réclamé deux 
jours plus tôt les syndiqués 
de Celanese eux-mêmes. 
Enfin, les délégués ont voté 
unanimement pour boycot
ter et inviter la population à 
boycotter lapartie d’huîtres 
annuelle que les policiers 
municipaux tenaient sa
medi soir.

Le candidat libéral: Paul Délisle

a un candidat«En 1976, on
créditiste» (André Bergeron)

[GM) — Le Ralliement Créditiste a été le premier parti

Gérard D. Lévesque

te depuis longtemps.

La CSN ne démord UN HOMME D’AFFAIRES ET
pas de sa demande(Gérard D. Lévesque) UN CITOYEN FORT RESPECTEd’enquête publique

ELU CANDIDAT LIBERAL

PAUL DELISLE
PNP: rien de

résumé M. Lévesque. «No 'djnofe (t-j-b ‘«suopi

PAUL DELISLE
et toi?

mises en nomination ont .eu lieu lundi dernier, tandis que les il dans le comté de Drummond. Pour M. André Berge- 
élections se dérouleront le premier novembre. En ce qui n.ic’est en quelque sorte un signe des temps. Son parti

face au rapatriement de la G 
devient de plus en plus é 
demeurer, mais à nos cond

j Depuis qu’il a été choisi pour défendre les couleurs 
altistes, soit depuis le 14 septembre dernier, M. Berge- 
n a été en mesure de constater que la base du parti était 
lide dans le comté, que l’on pouvait compter sur son

rard Rhéaume et Gaétan Lamoureux, ont été réélus par acclama
tion.

ront la campagne électorale provinciale.
La région de Dhimmondville ne sera d’ailleurs pas du reste 

alors que dans plusieurs municipalités et villages environnant, 
trois conseillers municipaux par conseil rural devront retourner 

• au peuple pour le renouvellement de. leur mandat.
Dans la quasi totalité des municipalités, la période de mises erf 

nomination se tiendra le 31 octobre et les élections, lorsqu’un 
siège sera contesté, auront lieu le 7 novembre prochain. Seuls les

(MC) — Situation identique à 1973. Encore une fois, cette s séparatistes
année, les élections municipales à travers le Québec chevauché K. Delisie estime que des torts sont imputables et à la

concerne le village de St-Germain, la question est déjà régla (celui qui est le mieux préparé à faire face à l’électorat, 
puisque les trois conseillers sortant, MM. Robert Lemire, Gé-

villages de St-Germain - de - Grantham et de St-Félix - deî-f
Kingsey font exception à la règle. Dans ces deux endroits, les Clique à choisir et à présenter officiellement son candi-

Le candidat péquiste: Me Michel Clair

Le poids de Celanese a 
marqué la convention péquiste

Drummond a 
toujours donné 

l’exemple
Ministre de la Justice dans le cabinet Bourassa, avant la 

dissolution du Parlement, M. Gérard D. Lévesque a indi
qué dimanche que la région de Drummond influençait 
profondément tout le coeur du Québec et le Québec tout 
entier.

S’adressant aux quelque 600 militants libéraux réunis 
pour la convention du parti, M. Lévesque a ajouté que la 
population de la région avait toujours donné l’exemple 
tant d’une population industrieuse et active pour le déve
loppement économique harmonieux du Québec tant pour 
avoir élu ces quinzes dernières années un candidat libéral 
de la «grande équipe» des Libéraux du Québec.

Parlant du motif du déclenchement des élections généra
les, M. Lévesque a précisé, dans les mêmes termes que 
son chef M. Bourassa, que le gouvernement du Québec se 
devait d'avoir un mandat clair pour négocier une nouvelle 
placé du Québec au sein de la Confédération cana^jpnne. 
«La souveraineté culturelle] .red nai[ na ;uo suopoaja saq — 
des avantages économiques*

St-Majorique
(Nicole Paul)

Bonjour
N'oubliez pas. Grand Sou

per de fèves au lard, samedi le 
30 octobre de 6h à 8h P.M., 
organisé par les Fermières. 
Nombreux prix de présence. 
Musique de variétés par 
Disco-Mobile.

Sports
L'équipe de hockey «Bar 

Odilon» a remporté la victoire 
7-3 contre le ITE. Les 
compteurs sont Yves Pou
drier, assisté de Serge Paren- 
teau; Germain Gauthier, sans ai
de; Serge Parenteau (2), ass. de 
Yvon Camiré; Yves Poudrier, 
ass. de Gérald Parenteau; Gé
rard Fréchette, ass. de Yves 
Poudrier, Yvon Camiré, ass. 
de Serge Parenteau. H ne faut 
pas oublier l’instructeur Serge 
Poudrier, qui. fait un bon tra
vail et supporte ses joueurs.

Loisir
Les loisirs tenaient leur As

semblée générale, mercredi le 
20 octobre 76 à la salle parois
siale avec une assistance assez 
nombreuse. Mme Jutras fai
sait lecture des derniers procès 
verbaux des récentes assem
blées et approuvées par le 
conseil;.
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la suite, sortant de charge cette” 
année sont: Bertrand Cusson'', 
Arthur Letendre, Benoit'Tes- 
sier, Hélène Boucher, Jean- 
Yves Joyal et Réjean Rodier.

Le nouveau bureau se 
compose.comme ceci: prési
dent, M. Fernand Vallée; tréso
rier, M. Gérard Fréchette; se
crétaire, Mme Marielle Jutras; 
vice - président, M. Pierre Pa
renteau; directeurs: M. Yvon 
Camiré, Mlle Suzanne Vallée, 
Mme Andrée Boisvert, M. 
Paul-Emile Desrosiers, M. 
Henri Boucher.

Un gros merci.à tous ceux 
qui ont accepté d’être dans la 
direction des loisirs.

N.B.: Le nouveau prési
dent, M. Fernand Vallée re
mercie le président sortant M. 
Jean-Yves Joyal de son dé
vouement durant de nombreu
ses années au sein du Comité 
des Loisirs de St-Majorique.

Loin de se laisser décou
rager par l’appui incondi
tionnel que le conseil muni
cipal a donné à son corps 

, policier et au chef Yves 
Pouliot, la CSN semble dé- 

~ cidée à ne pas laisser mou
rir sa demande de la tenue 
d’une enquête publique 
consécutive aux événe
ments survenus le 15 octo
bre dernier, sur la ligne cen
trale de piquetage de Cela
nese.

Lors de la réunion régu
lière des syndiqués de Cela
nese, mercredi dernier, les 
officiers des deux syndicats 
affiliés à la CSN ont ra
mené l’affaire sur le tapis et 
ont obtenu l’appui des syn- 

' diqués pour exiger cette 
enquête publique.

Une enquête qui, comme 
le réclame la CSN depuis la 
journée des événements du 
15 octobre, porterait sur les 
agissements de la police

municipale. Les syndiqués 
sont également d’avis que 
le chef de la Sûreté et son 
adjoint, MM. Pouliot et Pré
court, devraient être suspen
dus sans solde durant le 
temps de cette enquête.

. Pour donner plus de 
poids à leur enquête, qui a 
obtenu une audience assez 
limitée jusqu'ici au niveau 
des autorités, les syndiqués 
de Celanese ont proposé de 
faire circuler une pétition 
dans la population de Drum
mond ville qui, de l’avis des 
syndiqués, leur est assez 
favorable.

Ainsi, en fonction de la 
réceptivité de cette péti
tion, les syndiqués disent 
espérer parla volonté popu
laire la tenue de cette en
quête tout comme ils rappel
lent avoir obtenu la nomina
tion d’un conciliateur dans 
le conflit à la suite d’une 
autre pétition.

ivail et sur sa foi prônée à travers les politiques du parti.
[Parlant justement de cette convention et du peu de 

I iblicité qui l’a entourée, M. Bergeron a ironiquement 
I claré: «En 1973, on s’est fait passer un péquiste et en

116, on voulait un créditiste».
I [Celui-ci devait préciser sur un ton plus sérieux que ce 
s otdes militants reconnus de la base, représentant tous 
11 secteurs du comté, qui l’ont élu dans un désir de 
I (server F authenticité des politiques du parti.
I «Ce sont d’ailleurs des militants du comté qui ont 
I llicité ma candidature lors de la dernière réunion de 
I kécutif Provincial», de préciser celui qui occupe le 
( iste de président provincial adjoint.

| ■ gars d’ici
I [interrogé à savoir si on ne risquait pas de voir ses 
I Iversaires le qualifier de «parachuté» lors de la présente 
I mpagne, M. Bergeron qui est à l’emploi d’un bureau 
I Assurances de Québec, a tenu àpréciser qu’il est natif de 
I nimmondville, que sa mère demeure toujours ici, qutil a

lui-même un pied-à-terre ici et que c’est justement à cause 
de la situation économique déplorable que l’on trouve 
dans le comté qu’il devait se déplacer à l’extérieur du 
comté pour y gagner son pain: «Je me considère comme 
un gars du comté. Je connais les problèmes de la région et 
je suis prêt à travailler pour y apporter des solutions».

Il va sans dire que la question économique sera le 
principal cheval de bataille du candidat créditiste: «Je n’ai 
pas l’intention d’aller représenter le comté à Québec pour 
des questions de bouts de trottoir. Ce sont les questions 
plus fondamentales qu’il faut aller débattre là-bas».

M. Bergeron a l’intention de mener une campagne très 
active en concentrant son travail vers des assemblées de 
■cuisine, des rencontres dans des usines et du porte- 
à-porte.

La campagne du candidat du Ralliement Créditiste sera 
également alimentée par une grande assemblée, le 4 no
vembre prochain, à l’école Jeanne-Mance alors que le 
chef Camil Samson et ses principaux lieutenants vien- 
dront lui porter main forte. De par la place qu’il occupe au 
sein de son parti, M. Bergeron devra à l’occasion visiter 
d’autres comtés et se prêter à l’enregistrement d’émis
sions de télévision. Incidemment, on portera cette année 
une très grande importance à la publicité à l’échelle de la 
province. On a déjà pu percevoir certains slogans de la 
campagne du Ralliement Créditiste en visionnant des pan
cartes affichées au local du 133, rue des Forges avec: 
«Samson, c’estlaSolutioni et «Ralliement Créditisteégal 
Solution-Québec.

Caisse
■ La Caisse Populaire tenait 

son assemblée annuelle mardi 
le 19 octobre 76, à la salle pa
roissiale. Il y avait une assis
tance nombreuse. Le tout se 
terminait par un goûter très, 
bien servi avec les hommages 
de la Caisse. La Caisse en est à 
sa 39e année d’existence à St- 
Majorique.

PRIÈRE... RECETTES DE GRAND-MÈRE?
A cause d’une redécouverte de la PRIÈRE, dans les mouve
ments charismatiques, lors des assemblées de prières, chez les 
Cursiilistes, les groupes de méditation... ce sujet figure comme 
l’un des plus attendus parmi ceux de la présente session à la 
Maison Reine-des-Coeurs de Drummondville. Le Père Joan-

ve-

Né le 16 septembre 1929 à 
Trois-Rivières, fils de Ro
méo Delisie, président - fon
dateur de Délisle Auto.

ÉTUDE:
Cours classique au.sémi
naire de Trois-Rivières;

Baccalauréat es Arts de 
l’Université Laval à Québec; 

Faculté du Commerce à 
('Université McGill à Mon
tréal.

PROFESSION:
Commerçant à Drummond- 
ville.

Ex.: Delisie Auto et au
jourd’hui Paul Delisie, piè
ces d’autos.

PLAN FAMILIAL:
Marié à Louise Dusseault.

Père de 5 fils: Pierre 23 ans, 
Marc 21 ans, Charles 18 
ans, Michel 17 ans et Jean 
12 ans.

C’est le gros bon sens 
J’ai choisi

PARTICIPATION
SOCIALE:
Président de la Chambre de 
Commerce de Drummond- 
ville (1961-63);
Membre du Conseil d’Adml- j 
nistration des Pavillons Laf o- 
rest (1971);

Président de l’Association i 
des Parents du CEGEP Bourg- 
chemin (1971-72);

Président de l’Association 
Libérale du comté de Drum
mond (1973-76);
Membre des Chevaliers de 

Colomb.

SPORTS:
Boxe;

Hockey;

Camping.

prévisible 
à l’horizon

! Rien ne permet d’avancer pour l’instant que le Parti 
National Populaire de M. Jérôme Choquette ait un oeil 
hé du côté du comté de Drummond, même si l’exécutif 
national s’y réunit assez fréquemment.
■ Justement, à Drummondville la semaine dernière, M. 
Phoquette a fait savoir que son Parti présenterait une

trentaine de candidats dans un premier temps et peut-être 
quelques autres d’ici là fin de la présente semaine.

Et M. Choquette a effectivement dévoilé sa brochette 
de candidats en fin de semaine alors que le Parti tenait son 
congrès de fondation dans la vieille capitale.

Aucun candidat en vue pour ,1e comté de Drummond 
pour l’instant. De fait, le PNP ne semble pas avoir d’orga
nisation proprement dite ici, non plus.

Les observateurs de la scène politique estiment pour la 
plupart que, dans le~cas du PNP, les choses pourraient 
sensiblement se passer comme pour le NPD-Québec lors 
des dernières élections fédérales où ce parti avait présenté 
un «candidat-poteau» dans les derniers milles de la campa
gne électorale.

La convention du Parti Québécois - Drummond a choisi 
lundi soir, Me Michel Clair pour porter les couleurs indé
pendantistes dans le comté aux élections du 15 novembre 
prochain, à la surprise de maints observateurs et organisa
teurs dans la coulisse qui s’attendaient plutôt à une vic
toire, même semée, du candidat Marcel Joyal.
, Me Clair, dans son discours d’investiture, a insisté sur 
ses origines «purement» indépendantistes tandis que M. 
Joyal a plutôt joué sur la défensive en tentant de concilier 
ses anciennes allégeances créditistes avec ses convictions 
actuelles.

Par ailleurs, le poids de Celanese s’est nettement fait 
sentir sur le plancher de la convention où l’assistance a 
paru pro-Clair dès le début. Pendant la période de vota
tion, des syndiqués de Celanese, interrogés sur le tas, 
n'ont pas caché qu’ils étaient venus en nombre parce 
qu’ils avaient, ont-ils dit, «un compte à régler».

On sait que la CSN à son 17e congrès, deux jours plus 
tôt, a affiché des positions reprochant à M. Joyal, entre 
autres, de s’être rangé derrière le conseil municipal pour 
appuyer la police concernant les incidents du 15 octobre 
dernier, à Celanese.

421 membres péquistes ont voté à la convention alors 
que l’assistance comptait au bas mot 700 personnes.

Selon des renseignements qui circulent également dans 
la coulisse, la participation d’une partie de l’organisation 
créditiste de la dernière campagne à l’organisation pé
quiste proprement dite était, en partie du moins, condition
nelle à là candidature de M. Joyal.

Même si plusieurs s’accordent déjà pour dire que Me 
Clair fait un candidat d’envergure, il ne semble pas garanti 
que le PQ-Drummond soit tout à fait réunifié après la 
convention comme certains l’auraient souhaité. Du reste, 
c’est l’exécutif national qui a choisi un président d’assem
blée pour cette convention.

2 préoccupations
Le nouveau candidat se dit animé de 2 préoccupations 

majeures dans cette campagne. Après avoir oeuvré à 
l’Aide Juridique, Me Clair dit avoir vu la misère que crée 
le système dans lequel on maintient les déshérités de la 
société qui sont littéralement traités comme des «rebus». 
«A ce que je sache, un peuple de chômeurs n’a jamais fait 
un peuple riche et prospère», a dit Me Clair sous les 
applaudissements répétés des militants.

«A l’intérieur de ce système, de ce jeu politique, a 
poursuivi le candidat péquiste, il est impossible de modi
fier les règles du jeu». Argument apprécié par la conven
tion: les Libéraux ne s’occupent pas des êtres, mais sont 
attachés aux choses. Et la preuve enest qu’on a un superbe 
Manoir Trent pendant que nos personnes âgées attendent 
encore.

En ce sens, le candidat Clair va puiser largement du 
côté des Affaires sociales pour alimenter les thèmes de sa 
campagne.

Autre préoccupation qu’il considère fondamentale, 
l'état de T agriculture au Québec. Issu d’une famille d ’ agri
culteurs, Me Clair dit constater que l’agriculture est dans 
un état indescriptible actuellement au Québec. Il faut 
absolument, dit-il, qu’il s’y fasse quelque chose et rapide
ment. Et, pour cela, il faut se soustraire au joug du 
gouvernement fédéral et à l’inertie de l’administration 
Bourassa.

A l’issue de son élection comme candidat, Me Clair a 
invité tous les militants, possédant des dossiers sur des 
sujets régionaux à les lui communiquer pour l’aider à 
dresser l’offensive de sa campagne qui» a-t-il ajouté, doit 
mener «à la revanche des travailleurs et du monde ordi
naire contre les usurpateurs du pouvoir-qui ont fini d’asser
vir notre peuple québécois». Lemotd’ordre: «unecampa
gne propre: laver le comté».

Me Roger Blais est le 
choix de Rodrigue Biron

Autorisé et payé par: Me Jacques Beaudoin, 174, rue St-Damase, Drummondville. 
1 Agent Officiel de Paul Delisie, candidat libéral de Drummond.

Le candidat créditiste: Andrc Bergeron 
I

I

Le candidat unioniste: Me Roger Blais

(GM) — Me Roger Blais franchira la rampe politique 
pour la première fois ce soir, alors que l’Union Nationale 
procédera à l’ouverture de sa campagne, à la salle Chez- 
Roger.
' Militants et sympathisants de l’U.N. pourront à cette 

occasion faire la connaissance de ce nouveau visage en 
politique qui ’n’est toutefois pas sans présenter certains 
attraits, voire une réputation certaine.

En coulisse, on estime que l’Union Nationale a préféré 
miser sur la renommée du jeune avocat sans attache politi
que connue jusqu’ici, plutôt que d’opter pour la candida
ture d’un militant reconnu, mais moins prestigieux.

D’ailleurs au cours d’une rencontre avec la presse tenue 
samedi dernier, dans le but d’annoncer sa candidature à la 
«convention» du parti, Me Blais ne s’est pas gêné pour 
dire qu’il n’avait jamais milité au sein d’un quelconque 
parti politique incluant l’U.N., avant que l’exécutif et des 
membres de ce parti ne lui demandent de briguer lés 
suffrages.

Pas de convention
Lors de cette rencontre, Me Roger Blais parlait en 

fonction de la convention qui devait se tenir le 26 octobre, 
soit hier, mais qui n’a pas eu lieu en raison du désistement 
de M. Edgar Poisson, seul autre aspirant connu à la course 
à la candidature du parti.

Quoiqu’il en soit, l’avocat de 32 ans pouvait déjà consi
dérer sa nomination comme acquise, étant le choix de 
l’exécutif local et ayant bénéficié de la bénédiction abso
lue du chef de l’U.N., M. Rodrigue Biron, une connais
sance du candidat de Drummond. Incidemment, cette 
reconnaissance officielle, Me Blais l’avait acquise ven
dredi lors d’une rencontre avec M. Biron.

Me Blais avaif également profité de cette rencontre 
avec le chef de l’U.N. pour assimiler le programme du 
parti et en discuter avec ce dernier: «Etant moi-même

profondément nationaliste, j’ai été en mesure de constater 
qu’avec le nationalisme prôné par M. Biron, on retrouve 
les grands principes de la pensée de Daniel Johnson. 
Quant au programme de l’U.N., je «suis d’accord avec 
90% de son contenu», d’expliquer celui-ci.

Une équipe
Avant de se lancer dans l’aventure politique, le candi

dat de l’U.N. avait manifesté deux exigences: la certitude 
d’obtenir du parti l’appui moral et financier nécessaires et 
le loisir de choisir ses propres lieutenants.

Ayant obtenu un «oui» inconditionnel à ses demandes, 
on retrouve Me Blais engagé dans la lutte électorale avec 
un état-major formé des Marc-André Joyal, Michel Thibo- 
deau, Pauline Fecteau, Hervé Lanoie, Paul-André Bois
vert, René Constantin, Y van Daniel, Serge Mathieu, 
Adrienne Daneau et Mariette Joyal.

«Je crois au travail d’équipe et c’est pourquoi je me suis 
entouré de personnes-clefs composées de militants aguer
ris de l’U.N. et de d’autres gens qui voient maintenant 
dans l’U.N., la véritable solution aux problèmes du Qué
bec», souligne le candidat unioniste en précisant qu’au 
niveau du comté, la lutte se dessinera davantage du côté de 
l’individu que celle du parti.

Et dans cette optique, Me Roger Blais croit en ses 
possibilités. Cette confiance, il F accompagne de saforma- 
tion académique qui comprend entre autres une «majeure» 
en sciences politiques; de son travail de leadership au sein 
des clubs de service, sociaux et sportifs (c’est de par sa 
fonction de Grand Chevalier du conseil 2174 des Cheva
liers de Colomb qu’il a été amené à connaître Rodrigue 
Biron)'; de ses compétences reconnues au niveau profes
sionnel (vice-président de l’Association des Avocats de 
Province) et surtout de son désir de participer activement 
au mieux-être économique et social de sa région. ,
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Tout communiqué qui nous sera re
mis pour publication sous cette rubri
que devra nécessairement porter la 
signature autographe de l’auteur, 
avec son adresse et son numéro de 
téléphone. Nous nous réservons' le 
droit de vérifier, afin de savoir si ces 
renseignements sont exacts. L’au
teur en question sera le seul et unique 
responsable des idées qu’il aura émi
ses. La Parole se dégage par le fait 
même de toute responsabilité à ce su
jet.

Cessons donc de nous
plaindre la bouche 
pleine et agissons

Drummondville, 18/10/76
Journal La Parole
1185 boul. St-Joseph
Drummondville
a/s Opinion Libre du Lecteur
Mlle, Monsieur,

Ecoutez: je né suis qu’une simple ménagère illet
trée, qu’une pauvre petite mère de famille qui se 
doit sans opinion, qu’un numéro oublié parmi tant 
d’autres, qu’une voix que l’on nécoute pas.

Ce que j’ai à dire aujourd’hui, j’aurais voulu le 
crier sur les toits; mais on m’aurait prise pour une 
folle à crier ainsi. J’ai donc pensé à: «Opinion libre», 
pour dire ce que j’avais sur le coeur; qu’on me 
prenne pour une folle ou non.

J’ai particulièrement aimé la page «J» de La 
Parole du 13 octobre, qui traitait des «Mesures 
Trudeau». L'opinion de M. Morissette m’a beau
coup plu et j?ose souhaiter que ce n’est pas seule
ment une opinion.

M. Guérette a aussi beaucoup d’allure à mon 
avis, en disant que les syndicats ne protègent pas ou 
mal, ceux quHls devraient normalement protéger. 
Car, c’est dans ce but là, il me semble, qu’ils furent 
créés, en l’occurence, protéger les travailleurs, pas 
les faiseurs de piastres.

De plus, en ce qui concerne Me Pinard et M. 
Malouin, je me posais une question, à savoir, si 
dan$ le parti politique, dont vous arborez l’éten- 
dard, il vous était donné de suivre des cours sur: 
«L’Art de Parler pour ne rien Dire», parce que, à 
moins que j’ai mal lu, je n’étais pas plus avancée à 
la fin, qu’au début.

Quand à M. le maire, M. Philippe Bernier, j’au
rais souhaité plus de conviction dans ses dires, étant

donné que je ne partage pas son avis sur.le fait que 
l’opinion d’un «maire» ça ne compte pas. Si tous 
les «maires» avaient une aussi piètre opinion d’eux- 
mêmes et de leur valeur, ainsi que de la valeur de 
leur parole, où irions-nous Seigneur!!!

Je suis d’autant plus d’accord avec M. Guérette 
pour dire que nous sommes un peuple gâté qui. 
n’admet aucun sacrifice. Nous nous contentons de 
regarder les reportages, ou de lire les journaux qui 
nous rapportent le degré de famine en pays défavori
sés, le nombre de morts à cause de tremblements de 
terre, les villes détruites par tel ou tel autre séisme, 
les catastrophes aériennes ou navales, les guerres 
froides qui sévissent ici et là, et nous trouvons cela 
épouvantable à tel point qu’on en a même un petit 
pincement au coeur.

Alors, pour faire taire notre conscience qui 
s’éveille, on s’empresse de donner à «Caré» ou à 
«Centre-Aide» et tout est dit. La conscience tran
quille, on s’en retourne chez nous et nous conti
nuons à nous prélasser dans nos fauteuils, à regar
der nos télé-romans en couleur, à dormir dans de 
bons lits, à rouler dans des autos toujours plus 
luxueuses et à manger plein notre ventre. Ici, on ne 
sait pas renoncer à quoi que ce soit et, surtout pas à 
sa petite douzaine du samedi soir. Ici, on s’empiffre 
et ensuite on se demande pourquoi tout va si mal.

■Bon Dieu! Il y a quelque chose à faire il 'me 
semble. Si seulement on pouvait recevoir un bon 
coup de pied au cul pour la réveiller cette 
conscience somnolente qui nous habite; qu’on 
agisse et vite. Si on ne sait pas quoi faire, qu’on se 
donne tous la main, ne sommes-nous pas tous frères 
en Dieu? çt cherchons les gestes que l’on pourrait 
poser...

(suite à la page 7)

Dépôt légal Bibliothèque 
Nationale du Québec
Courrier de deuxième classe

MARTIN
LE MALIN

Séquestrée avec ses 3 enfants

«Une heure qui m’a semblé 
durer quatre jours»

(Mme Simone Belhumeur)
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Et le «show» continue
La guerre froide

Mes amis, il n’y a rien de trop surpre
nant à ce qu’il y ait tombé une bordée de 
neige lundi, en ce 25 octobre, avec toutes 
les choses qui se sont passées au Québec 
depuis le déclenchement des élections. 
Faut dire que la journée de dimanche a été 
«particulièrement particulière» avec le 
combat radiophonique opposant Boubou, 
le champion défendant, à Ti-Poil, l’aspi
rant à la «Couronne...» que dis-je «Cou
ronne», voilà sans doute un mot que M. 
Lévesque ne doit pas apprécier outre
mesure. Quoiqu’il en soit, le pôvre St- 
Pierre qui a dû sans doute se joindre à la 
chaîne radiophonique Télémédia, en aurait 
été tellement bouleversé qu’il en a perdu 
les pédales. St-Pierre a donc décidé de 
continuer le guerre «froide» en nous en
voyant tes flocons blancs.

Les gros noms
Mais ce qui a le plus marqué ce début de 

campagne, c’est sans doute la chasse aux 
gros noms que se sont livrés le P.Q. et le 
P.L.Q. Le parti de M. Bourassa a d’abord 
parti le bal en signant André Raynaud, 
ancien président du CEC, qui est reconnu 
pour être «la bol économique», une espèce 
de pape de la finance. La nomination de 
M. Raynaud est d’autant plus réjouissante 
que l’actuel ministre des finances, M. Ray
mond Gameau, ne semble pas être trop fort 
en mathématiques ne pouvant faire la diffé
rence entre un déficit de $600. millions et 
un déficit de $ 1 milliard.

D’autre part, le P.Q. a répliqué en an
nonçant la candidature d’un autre écono- 
miste, M. Rodrigue Tremblay - à ne pas 
confondre avec le gros Rod - qui lui s’est 
fait connaître en écrivant des bouquins. 
Tout ce que je peux dire de lui, c’est qu’il 
doit être bon en grand parce que ayant eu 
«la chance» d’étudier ses théories économi
ques, je n’y ai rien compris.

Quoiqu’il en soit, si l’on compare M. 
Parizeau à M. Temblay, il semble que ce 
soit «Le Jour» et «La'Nuit»...

Appelez-moi Lise
Et quand le P.Q. décide de sortir son 

artillerie lourde, il l’a sort. C’est ainsi que 
Mme Lise Payette a décidé: «Ne 
m’appelez-moi plus Lise»... «Appelez-

sont restés environ 
lire, mais cela m’â

I uatre jours. Tout le 
que cela a duré, je 
mais cessé de penser 
fants. J’ai dit aux ca-

moi, Madame Député». Il est à espé ds d’apporter tout ce 
maintenant que Mme Payette «n’écra voulaient, la maison
pas ses adversaires parce qu!il y en j 
vont trouver le temps long. Les honw 
politiques qui ont connu des cinq minu 
«payettement» difficiles pous le feu <

iris, mais de ne pas

une intéressante somme 
d’argent aux visiteurs peu 
scrupuleux: «C’est seule
ment lorsqu’ils sont partis 
que la nervosité s’est empa
rée de moi. Inutile de dire 
que je n’ai pas fermé l’oeil 
de la nuit», de confier la 
brave mère de famille.

par Gérard Martin
questions de l’ex-animatrice n’en doni
plus, et n’auront pas la chance de don ?r * mes tro*s en"
sur les banquettes. Une chose est certaii 1
Mme Payette devra s’habituer: Il y a ml gpelques mots résu- 

jien l’angoisse qu’ad’indépendantistes à l’Assemblée Nat 
nale qu’à la société Radio-Canada... 1 ie Mme Simone

Et la colombe meur, à la suite de la

Le P.L.Q. qui lui n’est pas trop efl . 
ceux avec les artistes, a répliqué avec? 15

itration dont elle et

Jean Marchand qui aurait quand même ti 
les atouts qu’il faut pour avoir sa carte 
l’Union des Artistes. Après avoir connu 
gloire sur la scène syndicale dans « Poi 
sière sur la Ville»; après avoir obtenu

lis jeunes enfants, ont 
crimes dans la soirée
octobre dernier.
pouse de M. Paul- 
Belhumeur, proprié
té Belhumeur Auto
de St-Guillaume,:hit» sur la scène fédérale dans «Les C ' oi-^uiiiaumc, 

mh«. M J SUrPnSe dU San8-lombes» et «La Soeur Volante», M. M 
chand tentera maintenant de briller sur

ju’elle a malgré tout
• ij t „ a ste» face a ses deux scene provinciale dans «Le Grand Frèi > j. - 1 eurs, tout au long de(version française). I ation qui a rapporté

Le scénario
Mme Simone Belhu

meur a bien voulu raconter 
à La Parole les grandes li
gnes de cette aventure, 
qu’elle n’est pas prête d’ou
blier.

«Il était environ 21h05 et 
comme les enfants venaient 
de terminer leurs travaux 
scolaires, je suis allée les 
coucher. J’ai entendu le 
chien japper. Je suis sortie 
de la chambre des enfants 
et qu’elle ne fut pas ma sur
prise de voir à l’autre bout 
du passage un homme mas
qué portant une carabine 
tronquée. L’homme s’est

dirigé vers moi. Il était ac
compagné d’un autre indi
vidu masqué. Les deux ban
dits se sont rendus à la 
chambre des enfants. C’est 
là que je leur ai dit de ne pas 
toucher à mes petits. Ils 
m’ont alors répondu que si 
je ne voulais pas que rien ne 
leur arrive, il vallait mieux 
que je leur donne l’argent», 
de dire Mme Belhumeur 
tout en précisant encore 
une fois, qu’à ce moment- 
là, sa seule inquiétude 
était la sécurité des enfants. 
«On ne sait jamais avec des 
gens comme ça,» devait- 
elle ajouter pour exprimer 
la crainte qu’elle a vécue.

Après avoir fait lever les 
enfants, les bandits les ont 
amenés dans une autre 
pièce et les ont ligotés avec 
des cordes qu’ils avaient 
pris soin d’apporter. Les 
apaches ont même pris la 
peine de bâillonner leurs 
petites victimes: Lise, 12 
ans; Denis, 11 ans et René, 
10 ans.

C’est alors que les «visi-
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Cependant, il arrive que Me Augu 
Choquette, qui a fait lui-aussi ses preuy 
Té lé-Métropole, ne verrait pas d’un! 
oeil l’arrivée de M. Marchand et se 
même prêt à jouer un rôle de jeune prenj 
dans «Le Moineau Rouge»...

Mme Lavoie-Roux
Autre candidate prestigieuse, Mme___

rèse Lavoie-Roux, ex-présidente de| 
Commission Scolaire Catholique de M 
tréal qui portera les couleurs du Parti Li 
rai. Il fallait s’y en attendre un peu. De 
le temps que l’on se doutait que 
Lavoie-Roux n’était pas précisément b 
chée sur la même longueur d’ondes que N 
Yvon Charbonneau, le président de I 
C.E.Q. Je me suis même laissé dire qf 
Mme Lavoie-Roux aurait l’intente 
d’écrire «Le Manuel du 15 NovembreJ»!

| ans cette maison que quatre membres de la famille Belhumeur ont été séquestrés pendant 
I une heure. Depuis ce temps, «Fido» monte la garde.

Et les autres partis
Je m’en voudrais, en terminant de ne1

glisser un mot aux autres partis politiqu 
qui ont aussi chacunJeur vedette avec j i 
Camil Samson, Maurice Bellemare et J r J

«L’Hallowe’en
du passé au présent»

(par Michel Clermont

Hé bien, oui! Encore une fois comme autrefois (sic), dimanche 
prochain, 31 octobre, ce sera l’Hollowe’en. Comme le veut la 
tradition, des dizaines et des dizaines de petites horreurs, de 
«grosses dames» rougeottes, de clochards délabrés, de «Jaws» 
caoutchoutés (Hééé oui!) et d’autres étrangetés du même acabit 
vont venir frapper à votre porte réclamant la non moins tradition
nelle «Charité s’il vous plaît». Et vous, jouant le jeu, vous dépose
rez dans leurs sacs à provisions, qui quelques sous, qui quelques 
papillottes... et la tradition se perpétuera.
Mais... d’où nous vient l’Hollowe’en?

En fouillant un peu dans les archives poussiérieuses de quelque 
société historique, on peut découvrir ce qui suit sur les origines 
ténébreuses de l’Hollowe’en.

Tous droits d'auteur réservés sur 
la reproduction des annonces ou 
des nouvelles de notre journal.

La célébration de cette fête, maintenant consacrée aux enfants, 
remonte à près de 2,200 ans. A l’époque, l’Hallowe’en était une 

xfête druide qui se déroulait également le 31 octobre. Elle commen
çait à minuit pour se’terminer à la levée du jour. Selon la légende, 
cette nuit était peuplée par des mauvais génies répondant à l’appel 
du dieu de la mort, Saman. S aman profitait de cette occasion pour 
vérifier s’il y avait lieu de libérer quelques-uns de ces génies qu’il 
avait emprisonnés dans des corps d’animaux au cours de l’année 
précédente.

Par la suite, ce sont les Romains, grands amateurs de festivités 
un peu spéciales (on se rappellera les nombreux masacres de 
chrétiens et des autres divertissements du même genre qui étaient 
leurs), .qui ont adopté la fête druide pour en faire celle de leur 
déesse des fruits et des jardins, Pomone.

En 607, le temple qui servait à la célébration de la fête de 
Pomone a été consacré à la Vierge et à tous les martyrs par le pape 
Boniface IV. On a alors rebaptisé le temple pour lui donner le nom 
de Notre-Dame des Martyrs. C’est cependant sous le siège de 
Grégoire III qu’on a commencé à y célébrer la fête de tous les 
saints, le premier novembre de chaque année. Telles sont les 
origines lointaines de la Toussaint ou, dans la langue de Shake
speare, du All-Hallow’Day.

Ainsi donc, dimanche soir, soyez un peu traditionnalistes. Ou
vrez votre porte à ces petits diables qui perpétuent bien inconsciem-
ment la légende des esprits errants des temps anciens. Quant à
vous, en leur donnant quelques gâteries, vous

r5ÛUXNIVERSAIRErôme Choquette: «Je vous promets un ri 
dans mon prochain scénario»...

TOUT PARTICULIER À

LA DIRECTION ET LE 
PERSONNEL DE LA PAROLE 

DÉSIRENT RENDRE UN

GIROUARD MEUBLES ENR

CAMILLE GIROUARD, propriétaire

Cette entreprise de chez nous a continuellement

progressé durant une partie de ce demi-siècle et
le journal La Parole l’associe à son succès à

l’occasion de son 50e anniversaire.

Répéterez le geste J fr J 
le la nourriture sur 1deux fois millénaire des Celtes qui déposaient de la nourriture sur 9MIVERSAIRE

1185, boul. St-Joseph, Drummondville 478*8171 Houuuuu...h A

le seuil de leur porte pour obtenir des faveurs des esprits.

teurs» ont entrepris la 
fouille de la maison. Dans 
la chambre du couple 
Belhumeur, ils ont d’abord 
trouvé des bijoux et un cer
tain montant d’argent en 
coupures américaines. 
Comme ils ne semblaient 
pas satisfaits de ce butin, 
les deux cagoulards ont 
demandé à leur «hôtesse» 
de les accompagner 
jusqu’au garage où se 
trouve un coffre-fort: «J’ai 
eu beau leur expliquer qu’il 
n’y avait, jamais d’argent 
dans le coffre-fort et que 
mon mari ne s’en servait 
que pour ranger des papiers 
d’importance, mais ils 
n’ont pas voulu me croire. 
Je me suis donc rendue au 
garage en compagnie de 
l’un des individus, pendant 
que l’autre est demeuré à la 
maison. Après avoir ouvert 
le coffre-fort, le gars a bien 
été obligé de constater qu’il 
n’y avait rien là. N’empê
che qu’il a tout viré à l’en
vers,» d’expliquer Mme 
Belhumeur.

Ligotée à son tour
De retour à la maison, 

Mme Belhumeur, toujours 
maître de son comporte
ment, ne s’est pas gênée 
pour dire à son compagnon 
armé «de s’essuyer les 
pieds et de fermer la porte, 
parce qu’elle ne chauffait 
pas le dehors».

«Les gars étaient moins 
nerveux qu’à leur arrivée et 
se permettaient même de 
faire quelques farces,» sou
ligne notre interlocutrice.

Après avoir fermé les toi
les des fenêtres, les deux 
intrus ont prié leur otage de 
les suivre jusqu’à la cham
bre où étaient attachés les 
enfants. Après l’avoir fait 
coucher par terre, à plat ven
tre, ils ont ligoté Mme 
Belhumeur. Comme ils ve
naient pour la bâillonner à 
son tour à l’aide de ruban 
adhésif, cette dernière leur 
a fait savoir que cela l’étouf
ferait. Us ont alors pris un 
gilet de laine pour faire leur 
travail afin de faciliter la 
respiration de Mme Belhu
meur. Les deux hommes 
ont même poussé leur «gen
tillesse» à déposer des oreil
lers sous Mme Belhumeur et 
les enfants pour leur donner 
une position plus conforta
ble. L’un d’eux a même 
«abrillé» le plus jeune des 
enfants avec une couver
ture, ajoutant que «c’était 
son préféré celui-là».

C’est alors que les cagou
lards' it entrepris le travail 
d’uni façon soutenue, fouil
lant toutes les pièces et vi
rant tout sans dessus des
sous: «Je savais que tôt ou 
tard, ils trouveraient l’ar
gent— faisant allusion à un

important montant d’argent 
liquide qu’un client était 
venu lui porter moins de 
deux heures auparavant — 
et ils n’ont d’ailleurs pas eu 
de misère à la trouver,» de 
dire Mme Simone Belhu
meur, tout en déplorant que 
c’était la première... et la 
dernière fois qu’elle accep
tait un tel montant en argent 
liquide alors qu’il lui était 
impossible de le déposer en 
sûreté.

Cette dernière souligne 
que son mari déposait à cha
que jour les recettes de la 
journée à la banque et qu’il 
ne gardait jamais d’argent à 
la maison, pas plus que 
dans le coffre du garage. 
Son mari

Pendant qu’elle était ligo
tée, Mme Belhumeur ne 
pouvait s’empêcher de pen
ser aux conséquences de 
l’arrivée possible de soh 
mari qui n’est pas homme à 
se laisser faire: «J’espérais 
de tout coeur qu’il n’arrive 
pas pendant que les voleurs 
étaient sur place, parce que 
connaissant son tempéra
ment...»

M. Paul-Yvon Belhu
meur qui assistait à l’entre
vue, devait d’ailleurs ajou
ter: «Oui, je crois qu’il est 
préférable que je ne sois 
pas arrivé, car j’ai bien l’im
pression qu’il y en a qui 
auraient trouvé le temps 
long,» d’affirmer celui-ci, 
tout en ne se gênant pas 
pour dire qu’il ne fallait pas 
être trop brave pour s’atta
quer à une femme et à des 
enfants.

Quoiqu’il en soit, vers 
les 22h, selon notre interlo
cutrice, les bandits, sans 
doute satisfaits de leur «ré
colte», ont quitté les lieux 
non sans avoir «emprunté» 
les clefs de la Pacer de 
Mme Belhumeur au bord 
de laquelle ils ont pris la 
fuite avec quelque $5,000 
en argent, des bijoux et des 
papiers sans importance, 
sauf pour M. Belhumeur et 
son commerce.

Après quelques minutes 
d’efforts, Mme Simone 
Belhumeur réussisait à se 
débarrasser de ses liens et 
après avoir libéré ses en- ■ 
fants, s’est rendue chez un 
voisin pour communiquer 
avec les forces policières, 
son téléphone ayant été 
rendu inutilisable, bien sûr, 
comme dans tous les cas de 
séquestration.

Presqu’au même mo
ment, M. Paul-Y von Belhu
meur arrivait à son domi
cile ayant tôt fait de remar
quer qu’il venait de se pas
ser quelque chose. Un quel
que chose que la famille 
Belhumeur n ’est sans doute 
pas près d’oublier.

M. Paul-Yvon Belhumeur, propriétaire de Belhumeur Auto 
Parts, pose près du coffre-fort dans lequel les voleurs pensaient 
découvrir un intéressant magot. Malheureusement pour eux, le 
coffre ne sert qu’à.ranger des papiers importants.

Mme Simone Belhumeur a accepté de raconter à La Parole le scénario des événements du 20 
octobre dernier, alors qu’elle était séquestrée avec ses trois enfants par deux cagoulards armés 
d’une carabine tronquée.

La Pacer de Mme Belhumeur, qui a servi aux deux cagoulards à prendre la fuite, a été retrouvée 
à quelques milles des lieux. Elle a été remorquée dans un garage où Penquêteur André Aubert, 
du BEC de Trois-Rivières, tentera de retrouver certains indices.

t J
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Avec la campagne électorale (819) 472-5332

Le syndicalisme devient
999, boul. Jean-de-Bréti 

Drummondville.; Collision frontale

un bouc-émissaire commode
— Jean Thibeault

«La campagne électorale 
va se faire sur notre dos,

M. Jean Thibeault

encore plus qu’en 1973. Le 
parti de Robert Bourassa 
essaie d’affaiblir le mouve
ment syndical... C’est la 
version des patrons qui di
sent que les syndicats mè-

nent tout le monde, influen
cent toute la politique; mais 
ils oublient qu’il n’y a que 
40% des travailleurs syndi
qués ati Québec... Quand 
on n’est plus capable d’ad
ministrer, on cherche des 
boucs - émissaires commo
des .4

C’est ce qu’a déclaré, à 
titre de mise en garde et 
d’appel à la solidarité des 
travailleurs syndiqués; le 
secrétaire général de la Cen
trale des Syndicats Natio
naux, M. Jean Thibeault, à 
l’ouverture du 17e congrès 
du conseil central de la 
CSN à Drummondville, 
qui tenait ses assises annuel
les en fin de semaine.

Déjà attaqués de toutes 
parts, les syndiqués et leur 
syndicat vont encore faire 
les frais de cette campagne 
électorale, a dit M. Thi
beault.

«La bourgeoisie, la po
lice et les politiciens se sont 
donnés le mot pour essayer 
de briserje syndicalisme au 
Québec», a-t-il renchéri en 
ajoutant que cela vient 
après tout ce que les travail-

leurs ont connu en terme de 
lock-out, de congédie
ments et de. provocations 
des milieux patronaux.

Citant le cas de Cela- 
nese, M. Thibeault a consi
déré qu’il s’agissait d’un 
bon exemple puisque 
l’arme du lock-out et celle 
du congédiement de quel
ques - uns, «ceux qui ont 
des tripes dans le mouve
ment syndical», ont été tou
tes deux utilisées par l’em
ployeur «pour casser le syn
dicalisme».

A propos de la solidarité 
des travailleurs de Cela- 
nese, M. Thibeault a ouvert 
une parenthèse pour mon
trer que c’était fantastique, 
que ces travailleurs pou
vaient être fiers d’eux et 
considérer avoir accompli 
un véritable exploit.

Selon celui-ci, les rap
ports de force se sont systé
matiquement radicalisés 
depuis quelques années et 
la puissance des milieux 
syndicaux à faire face à ces 
agressions constantes dé
pendra, pour l’avenir, de la 
solidarité de plus en plus

étroite au sein de la classe 
des travailleurs.

«Le syndicalisme va tom
ber si on laisse tomber nos 
gars, ceux qui travaillent le 
plus. C’est dur présente
ment, mais ce sera encore

plus dur. On constate que 
c’est une petite poignée de 
monde qui tient le syndica
lisme. C’est pour cela qu’il 
faut prendre conscience au 
plus tôt de notre force», a- 
t-il ajouté.

Fusion de centrales 
et parti ouvrier: ça 
ne viendra pas vite

la
Le Secrétaire Général de 
Centrale des Syndicats

Nationaux, M. Jean Thi
beault, a indiqué, lors de 
son passage à Drummond
ville en fin de semaine, que 
la fusion entre centrales syn
dicales au Québec et, éven
tuellement, la création d’un 
Parti ouvrier au Québec 
sont des éléments très ex
plosifs au sein même des 
centrales ces temps-ci et né 
se concrétiseront pas rapide
ment.

Répondant à des ques
tions des délégués du 17e 
congrès du conseil central 
de la CSN à Drummond
ville, M. Thibeault a expli-

Une motoneige pleine grandeur

T095

que que les rapporche- 
ments entre la CEQ et la 
CSN étaient les plus avan
cés jusqu’ici, cependant 
que la FTQ posait de gran
des réticences face à un ma
riage comprenant la Cen
trale des Enseignants du 
Québec. Toutefois, même 
au niveau d’un, rapproche
ment CSN-CEQ, M. Thi
beault a ajouté qu’on esti
mait que les votes pris au 
niveau de la CEQ, face à 
certaines choses, étaient 
«très conservateurs» sur 
une base générale.

De toute façon, a-t-il 
poursuivi, ce sont des ques
tions .qui avancent très lente
ment.

Du côté de. la création 
d’un Parti ouvrier, M. Thi
beault n’a pas caché qu’il 
était essentiel d’abord d’in
tensifier la politisation des 
membres avant d’envisager 
quoi que ce soit. Ce dernier. , 
a en outre rappelé les impor
tantes défections dans les 
rangs de la CSN en 1972, 
défections ayant amené la 
naissance d’une quatrième 
centrale, la CSD. Ceci pour 
montrer les dangers que 
court le syndicalisme s’il 
ne procède pas par étapes 
avant d’envisager pareil 
projet collectif

LETENDRE MATELAS ENRG
• MATELAS FOAM
> COUSSINS FOAM
> CHAISES EN FOAM 

LIVRAISON IMMÉDIATE

MATELAS ET. FOAM
DISPONIBLE DANS TOUTES GRANDEURS

Université du Quebec a Trois-Hivieres

COURS OFFERTS A DRUMMONDVILLE

SESSION D'HIVER 1977
L'Université du Québec à Trois-Rivières offrira plusieurs cours dans 
différentes disciplines aux adultes de la région de Drummondville.

fous

«C’est à la Providence que
je dois encore d’être en vie»

(Roger Lauzon)
s« nmes dans la

Bu 16 a” 17 octobre. Il 
peu prêt; minuit trente, 
viens de Warwick, où 
iis allé remettre des 
tilles àjdes membres 
s équipe de pétanque, 
va bien', je ne' suis pas

«Tout d’un coup, j’aper
çois deux voitures roulant 
côte à côte arrivant en sens 
inverse. Ce qui suit ne dure 
que l’instant d’un éclair.

J’ai tout juste eu le temps 
de les voir arriver. Aussi-

Par Michel Clermont
. J’ai quitté Warwick

Ces cours ont lieu, sur semaine, le soir de 19h à 20h45 à l'école Jearir J*s Qu®lques minutes,
Mance.
Management
Comportement et organisation.
Fonction de l'entreprise
Politique générale de l'entreprise*
Sciences comptables
Comptabilité II*
Vérification avancée*
Sciences de l'éducation
Didactique II (Enseignement 
professionnel)*
Didactique
des mathématiques I 
Didactique de la catéchèse 
(enfance inadaptée)**
Psychologie
Psychologie du développement II 
Théories et techniques 
opératoires 11
Langues modernes
Background to English Language
Sciences de la santé
Anatomo-physiologie I*
Français
Critique littéraire II
Mathématiques
Informatique et applications
* Cours jumelés avec Victoriaville
* * Cours jumelés avec St-Hyacinthe

ction Drummondville, 
je roule à vitesse 
enne.»

tôt, avant même que je 
puisse le réaliser vraiment, 
les phares d’une des deux 
voitures sont braqués vis- 
à-vis des miens... à quel-

Anatomo-physiologie II

Date limite de demande d'admission: le 1er novembre 1976
Pour renseignements supplémentaires:
Bureau du registraire
Université du Québec 
à Trois-Rivières
C.P. 500, Trois-Rivières
G9A 5H7
Tél.: (8191.376-5454

Sous-centre UQTR 
'45, avenue des Frères 
Drummondville

Comptabilité II T 
Fiscalité avancée

Psychologie et pédagogie 
de la créativité*
Stage 11 : Apprentissage 1 
du geste pédagogique 
Courants pédagogiques et 
philosophie de l'éducation

L’Introduction à la 
psychopathologie

'est à la Providence que je dois d’être encore en vie», de 
e M. Lauzon.

ques pieds des miens à 
peine. L’instant d’après, 
c'est lacatastrophe, la colli
sion frontale d’une vio
lence inouie. Aucune es
quive n'était possible.»

«Tout ce dont je me sou
viens, c’est que, sous l’im
pact du choc, j’ai été 
poussé sur mon siège et que 
ma voiture s’est retrouvée 
dans le fond d’un fossé. 
Mon automobile n’était 
plus qu’un amas de ferrail
les. Le devant de ma voi
ture se trouvait maintenant 
là où se trouvaient mes jam
bes quelques instants aupa
ravant. Et moi... j’étais vi
vant, sans blessure sé
rieuse. Comment? Je n’en 
sais rien. C’est incroyable. 
Tout ce que je peux dire, 
c’est qu’après une telle 
aventure, je dois être recon
naissant à l’endroit du 
«Grand Boss qui mène 
tout». Je dois louer la Provi
dence de m’avoir laissé vi
vre.»

C’est M. Roger Lauzon, 
personnalité bien connue

dans la région drummond- 
villoise, qui nous racontait!, 
lundi dernier, la pénible 
expérience qu’il a vécue il 
y a une dizaine de jours. A 
peine remis de ses émo
tions et encore sous l’effet 
des médicaments qu’on lui 
a fait prendre à l’hôpital, 
M. Lauzon ne comprend 
toujours pas comment il a 
pu s’en sortir vivant. 
«C’est un accident bête, 
explique-t-il. C’est la fata
lité qui a fait que survienne 
un tel accident. Si j’étais 
parti cinq minutes plus tôt 
ou cinq minutes plus tard, 
rien ne serait arrivé. Mais 
je suis parti à une certaine 
heure et je me suis retrouvé 
face à face avec une autre 
voiture.»

Parce qu’il vient de subir 
une importante opération, 
M. Lauzon ne peut attacher 
sa ceinture de sécurité lors
qu’il est à bord d’une auto
mobile et c’est à cela, il en 
est persuadé, qu’il doit 
d’être encore en vie. «Si 
j’avais bouclé ma ceinture,

je serais resté bien place au 
moment du choc plutôt que 
d’être éjecté plus loin sur 
mon siège. Je serais mort 
écrasé entre la banquette et 
la partie de la voiture qui a 
pénétré à l’intérieur de l’ha
bitacle.»

Ce n’est que trois ou qua
tre jours après la collision 
que M. Lauzon a recom
mencé à conduire. «Les pre
miers jours, dit-il, j’avais 
l’impression que tous les 
autres véhicules s’élan
çaient sur moi; j’étais hanté 
par l'horrible sensation des 
phares tse dirigeant vers 
moi. Maintenant, ça ne me 
dérange plus. Je suis cer
tain que l’autre automobile 
a dû ressentir exactement la 
même impression. Mal
heureusement, il a été 
moins chanceux et il a subi 
plusieurs blessures.»

«Encore une fois, 
termine-t-il, je dois être re
connaissant à la Providence 
de m’avoir permis de m’en 
sortir avec seulement quel
ques égratignures.»

Tél.: (819) 477-1215 Cessons donc

OLYMPIQUE 300M

FIBRES-TiSSL

(suite de la page 4)

est dure à battre!
De la puissance équilibrée, de la 

résistance racée, un moteur Rotax de 
3Ô0cm3 refroidi par ventilateur', une 
chenille de caoutchouc à tiges d’acier 
incorporées, une foule d’autres perfection
nements ... voilà ce qui fait la supériorité

de Olympique 300M.
Et maintenant à $1095, soit $200 de 

moins que le prix normal suggéré de 
$1295, ça mérite bien que vous 
veniez faire un tour chez nous!
Vous ne trouverez pas mieux ailleurs.

Depuis 6 ans, Bourassa et les Libéraux 
nous ont promis de régler les grèves et restau
rer la paix sociale.

RESULTATS

Autrefois, une chanson disait: «Si tous les gars 
il monde, partagaient un beau matin, leurs espoirs 
I leurs chagrins». Si on la mettait en pratique cette 
hanson, peut-être? pourrions-nous espérer pour 
avenir!!!

. Je ne veux pas faire un sermon, mais il me 
emble que., à passer son temps à nous voir nous 
iper dessus et, à nous voir adorer nos veaux d’or 

| iiodemes, Notre Père Dieu ne doit pas être très
iers de nous. Et je’me demande si c’est pour cela 
|u’il nous a mis sur la terre ou si ce n’est pas pour 
pus aimer et nous entraider. Nous allons dans la 
ïe, les yeux soigneusement fermés sur la vraie 
lature de ce qui nous entoure. Ça nous dérangerait 
ta maudit, d’avoir à dérégler notre petite vie pour 
ider quelqu’un ou faire quelque chose d’utile.
Et je dirais même que ça deviendrait compromet

tait de dire tout haut ce que l’on pense, plutôt que 
le faire le petit chien savant, qui ferait tout pour un 
liscuit de chien ($).

Lavons-nous donc de ce maudit égoïsme qui 
lous étouffe et nous ferme les oreilles et les yeux, et 
lyons le courage, la force et la loyauté de nous tenir 
lebout ensemble et d’essayer d’être utile à quelque 
ihose.

Et puis, ça ne nous ferait pas de mal de penser à 
lieu de temps en temps, et d’essayer de découvrir 
:e qu’il voudrait que l’on fasse. Après tout, si on est 
à, c’est grâce à lui... non?

Cessons donc de nous plaindre la bouche pleine 
:t agissons.

Tout ceci n’est peut-être pas de votre avis, mais 
le n’y changerai pas un mot, parce que c’est ce que 
le pense.

Chez nous c’estSki-Doo.
BOMBARDIER skidoo

motoneiges

*• Marques de commerce de Bombardier Limitée fChez les concessionnaires participants jusqu’à épuisement des stocks.

BOMBARDItH skidoo. DRUMMONDVILLE MARINE INC

— A la Celanese, ça fait 6 mois que les 
travailleurs luttent pour des conditions de 
travail et de salaire décentes.

— Dans la construction, c’est la pagaille et 
V anarchie.

— Dans le secteur public, rien ne va plus et 
les conflits pourissent.

Mme Lucette Grisé 
927 St-Pierre 

Drummondville 
Tél: 477-4464

ASSURANCES AUTOMOBILES

Nous sommes membre officiel de 4025 boul. St-Joseph Drummondville

aqnn Tél. 478-2297
ÇA NE PEUT PLUS CONTINUER 
COMME ÇA!

Tél. (819) 472-5332

FOAM

CONFORT

^DU meubu
> GILLES LBTENDRE PROP 1

CA* meubles neufs et USAGES 
SPÉCIALITÉ: Matelas foam et sommier-caisse ROYAL

VENDONS POLYFOAM TOUTE GRANDEUR

LETENDRE MATELAS ENRG.
VENEZ COMPARER NOS PRIX ET VOUS JUGEREZ! MERCI.

999, boul. Jean-de-Brébeuf. Drummondville-Sud J2B 4T2
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Drummondville-Sud

TROP DUR

TROP MOU

V ENSEMBLE ROYAL

LîoneL HouIe Ltée
535 Bonne-Entente

477-2602
DENIS LAPLANTE — vice-président — 477-1333

FONDÉ EN 1945 MAUVAIS

BON

SOMMEIL PROFOND
VENEZ CONSULTER 

VOTRE 
SPÉCIAUSTE DU FOAM 

À DRUMMONDVILLE

PARFAIT
4 RESSORTS

I
 FUTUR PROJET MAISONS DOMICILIAIRES

PLACE LORAINE ST-NICÉPHORE

bo-plex

LES MAISONS 
BO-PLEX 

FABRIQUÉES 
À 

DRUMMONDVILLE 
VOUS OFFRENT

FÊTEZ NOËL 
DANS VOTRE 

NOUVELLE DEMEURE 
VOUS VOULEZ VOTRE MAISON 

POUR NOËL, ALORS HÂTEZ-VOUS 
ET VENEZ NOUS VOIR À:

PLACE LORAINE
Le loyer n’excède jamais plus 

de 30% de votre revenu

— L’avantage des dernières innovations techniques.
— Un éventail de maisons toutes acceptées par la S.C.H.L.
— Des matériaux de qualité supérieure et uniforme.

— Un choix incomparable de modèles, de façades et de divisions intérieures.

— Des plans de financement vous permettant d’obtenir tous les rabais disponibles 
mis à votre disposition par les gouvernements.

— EXEMPLE —

Salaire de

$8,200 annuel S14D parmo,ls. 
cap. - int. 
par mois 
taxes scol. - mun.

TOTAL •nn earmo,«5170 t.C.I.

Prix total d’une maison 
24 x 40: $27,260

Terrain • Ass. hypothèque • Fondation en 
béton coulé • Recouvrement plancher en 
tapis • Salle de bain couleur • Plancher en 
céramique • Armoires en chêne • 
Comptoir pré-moulé • Lady Suzanne • 
Pharmacie de luxe • Garde-manger • 
Contrôle humidité avec tan • Peinture: ex
térieur et intérieur • Chauffage électrique 
• Foam core • Mur extérieur • Coupe va
peur • Gyproc vissé et collé • Laine R-12 
sur murs • R-20 au plafond • Fenêtres, 
glissoire de vinyle • Flxtures Intérieur et 
extérieur • Sous-sol Isolé 5' de hauteur • 
Solage recouvert en pierre granulé • Corni
ches aluminium • Rampe fer forgé ou en 
bols • Concassé pour entrée d'auto • Gale
rie en béton ou en bois • Fenêtres coulis
santes du sous-sol en vinyle • Cascade 60 
• Contrat notarié inclus. >

TOUTES LES MAISONS ONT UNE SUBVENTION ACCORDÉE PAR LE GOUVERNEMENT >

477-1333

a la subvention.

535 Bonne-Entente Drummondv ille-Sud

477-2602

DES MODÈLES VARIÉS DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION. 
SOYEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI, APPELEZ À TÉL.

POSSESSION IMMÉDIATE OU À VOTRE CHOIX

PRÊT EN RÉDUCTION D’INTÉRÊT
Vous avez de la difficulté à vous assurer pour les 
raisons suivantes, VENEZ NOUS VOIR'.
1) AUCUN RISQUE NE SERA REFUSÉ 

(automobile privée seulement)
2) JEUNE CONDUCTEUR
3) PERMIS SUSPENDUS

(même à plusieurs reprises)
4) BOISSON, DÉLITS DE FUITE

V2C fourni sur demande en moins de’24 heures
5) FINANCEMENT DES PRIMES
B) ASSURANCES EN VIGUEUR 

LA MÊME JOURNÉE

Toute personne qui a un salaire entre $6,600 et $25,000

e Les mensualités sont de $160 par mois et plus, taxes, capital et
interet inclus. Toujours selon votre salaire calculé à 25%

St-Guillaume

Lionel Houle Ltée

NOUS VENDONS AUSSI • 
TOUS GENRES D'ASSURANCES

CLAUDE ROCHELEAU LTEE
850; rue St-Alfred 

Drummondville, Qué. | 
téls. (819) 477-1200 ou (819) 477-1548

Nous sommes membre officiel de 
l’Association Québécoise des 
Concessionnaires de Motoneiges aqcni

Dans Drummond, 
on veut un vrai gouvernement! 
on vote Parti Québécoi

Retenue et payée par M. Roland Radeau, 812 Faucher, Onimmondvllla. agent officiel dû Parti Québécois.

JOYAL AUTONEIGE
vous offre plusieurs terrains dans le développement enchanteur

PLACE LORAINE” à St-Nicéphore. Nous respectons cependant

ski-doo. Deux personnes et plus sont éligibles

158 St-Jean-Baptiste 
396-2165 vos désirs si vous préférez ériger votre maison sur un terrain de 

votre choix'
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Steinbe
HOt

BISCUITS MMa
K TI-COQ RQC

DE LIDO ' POT DE 10 OZ

COCKTAIL DE M
IL FRUITS M M*

DEL MONTE BTE OE 28 OZ

NOURRITURE MM a
POUR BÉBÉ ^f|<P
HEINZ. EN PURÉE BOCAL 0E4L.0Z MB

FARINE À —
CRÊPES 7
AUNT JEMIMA POT OE 2 LB B

GRUAU
INSTANTANÉ
QUAKER . POT DE 3 LB

JUS DE 
TOMATE
HEINZ. ,0E FANTAISIE ........ ;14* BISCUITS AU 

BABEURRE 
PILLSBURY 2BTE DE 8 OZ MH2*

BURGER KEN-L $
RATION SAVEUR ORDINAIRE OU AU *** 
FOIE - AU FROMAGE 12.75 2 KILOS ro 00 <n BRISURES DE 

CHOCOLAT
CHIPITS. SEMI-SUCREES

$-
PQT DE 12 OZ -

123

II
RAGOÛT DE
BOULETTES cordon bleu.
DANS UNE SAUCE BRUNE BTE OE

15 OZ. ÉF4<t MIEL A d
LIQUIDE *
KRAFT BOCAL OE 32 OZ

185
l't’ CAFÉ

INSTANTANÉ
NESCAFÉ BOCAL OE

$
10 OZ

0) 
C
OC
M LAIT EN POUDRE 

INSTANTANÉ
ÉCRÉMÉ. CARNATION C

D 
_J 

tu 
Q

 

0

>1’

FARINE 
TOUT USAGE

STEINBERG 
SAC DE 7 LB

MÉLANGES 
À GÂTEAUX

STEINBERG, SAVEURS VARIÉES 
PQT DE 19 OZ 

55*
NOURRITURE AA/t
POUR CHAT J
KAL KAN. SAVEURS VARIÉES BTE DE 6 OZ

SAVONS DE
BEAUTÉ A SAVEUR DE CITRON

DÉTERSIF EN A M9Q
POUDRE 
SOLO BTE DE 80 OZ

ANTIGEL
PRESTONE

SAVONNETTES 
LUX
COULEURS VARIÉES

couches a moq
BABY SCOTT Q'JVJ

POT DE 30

PAIN DE 
VIANDE
BOVRIL

PUNCH

SOUFFLÉ 98^
PETER PAN PQT DE 17 OZ

B
K

B
K

ÊB
tB

B
B

K
l

SAUMON
ROSE
SOLO SEAL 89eBTE DE 7>. OZ

CONFITURE 
OE FRAISES $417
VACHON BOCAL- DE 24 OZ L

SUGAR 
CRISP
DE POSÎ

BEIGNES 
AU SUCRE

STEINBERG 
LA OOUZ

c STEINBERG

'7^'-

PORC

PEPPERONI

16 OZ.

VEAU HACHE
PRODUIT DÉCONGELÉ

POULET PRESSÉ 
EN TRANCHES, HY

PIZZA
TOUTE GARNIE

Les prix indiqués dans ces pages sont vala
bles jusqu'à la fermeture du magasin à 
Drummondville mardi prochain 18h.
Nous nous réservons le droit de limiter les 
quantités.
Pas de vente aux marchands.
Si un article en réclame cette semaine ve
nait à manquer en rayon, demandez un bon 
de garantie de prix au comptoir d'informa
tion.

FOIE DE PORC 
TRANCHÉ 
PRODUIT DÉCONGELÉ

JARRET 
DE PORC
PRODUIT DÉCONGELÉ

TRUITES 
ARÇ-EN-CIEL 
ci iqtci tee

HACHE
PRODUIT DÉCONGELÉ

LONGES DE 
PORC FRAIS
CANADIEN. BOUT DU FILET. 

ENV. 4 LB

BOEUF 
FUMÉ
-TRANCHÉ
STEINBERG

4 ENV. 2 OZ

SALADE DE 
POMMES 
DE TERRE
FRAICHE 
STEINBERG 16 OZ

LONGES DE 
PORC FRAIS

CANADIEN, COUPE DU CENTRE 
(CÔTELETTES)

LONGES DE 
PORC FRAIS
CANADIEN. BOUT DES CÔTES, 

ENV. 4 LB.

PORTIONS DE POISSON
PANÉES. SURGELÉES.

FRESH WATER

ÉPAULE DE 
PORC FRAIS

CANADIEN

SOC DE 
PORC FRAIS 

CANADIEN

SOC DE PORC (K Q Q
ROULÉ 0O
FUMÉ. "PETIT" ’ !
LEGRADE I

JUS DE 
POMME

ORCHARD KING, VITAMINÉ 
BTE DE 48 OZ 

61*
ASSOUPLISSANT CMQ1
À TISSU * '
OOWNY BOUT. OE 100 OZ

BRIOCHES ÉPICÉES
STEINBERG. j , .

GLACÉES DE VANjlLLE
RINCE- 
BOUGHE
USTERINE

BISCUITS 
À BRISURES

DE CHOCOLAT, STEINBERG 
SAC DE 2 LB 

$429
PRÉPARATION POUR "70 fi
GLAÇAGE A GÂTEAUX. BETTY N
CROCKER. saveurs variées PQT de 14 5 OZ ■

BOISSONS 
SUCRÉES
KOOL-AIO

EAU 
MINÉRALE
SARATOGA

STEINBERG
ENVELOPPÉE OE 

PAPIER ALUMINIUM
POT DE 1 LB

FROMAGE EN
TRANCHES ENV. INDIVIDUELLE

GELÉE DE 
POMMES
OKA

CÉRÉALES

HUILE C «i 70VÉGÉTALE ® |

LASAGNE M M*
LANCIA PQT DE 1 LB

GARNITURE À 
SUNDAE
SHIRRIFF

BOEUF 
SALÉ
•RAC H

FRUITS EN a
COUPE Ml*VARIÉS. DEL MONTE BTE DE 5OZ - PQT OE 4 |

MARGARINE 
I FLEISHMAN

A L'HUILE DE MAIS

ESSUIE- A ne
TOUT * 1 UO
TEXTURE. ROYALE POTDE2ROUL.

PETITS PAINS
FRANÇAIS |
PRÊTS POUR
VOTRE FOUR. 1
STEINBERG PQT DE 12.

DE 8

EN POUDRE
PUNCH

TOUS NOS PRODUITS DE 
BOULANGERIE SONT FAITS DE 

gras végétal.
TARTE À LA 
CITROUILLE
DE 8 . STEINBERG

ROULÉ AU F" Ma
JELLY RQ»
STEINBERG ’ *10 OZ

TARTE À 
L’ANANAS
DE 8 . STEINBERG

GÂTEAU £
ÉTAGÉ 1 03
D'HALLOWEEN.^TEINBERG 7 ’ *18 OZ IJ

TARTE 
AU CITRON
DE 8 . STEINBERG

OOC
hoT DE 1 LB

JUS D’ORANGE 
NATUREL

DE LA FLORIDE, SURGELÉ 
ORCHARD KlNG
BTE DE 16 OZ

48*
CIRE À 
PLANCHER
LIQUIDE. FUTURE

NETTOYANT 
COM ET

( BANANES
GOLDEN

PETITES ET GROSSES.
VARIÉTÉ PREMIUM 

LALB 

19*
DÉTERSIF
LIQUIDE POUR LA VAISSELLE

SHAMPOOING C J 1Q
PROTÉINE 21 * | 1 ”
ARÔMES VARIÉS BOUT DE 400 ml U

POMMES
SPARTAN
EXTRA FANTAISIE
CANADA

W
’

SERVIETTES A MÆQ
HYGIÉNIQUES * J43

PÂTES 
ALIMENTAIRES

STEINBERG, VARIÉTÉS DIVERSES 
SAC DE 2 LB 

59*
DÉTERS.F $ - 89

SOUPE 
AUX 

TOMATES
OU AUX LÉGUMES. STEINBERG 

BTE OE 10 OZ

RU1T5FLOCONS À LA M M A
NOIX DE COCO MU’*
BAKERS PQT DE 7 OZ

AMPOULES 4 A
STEINBERG ■
ACHAT BONI 

PQT DE 6 |

ACCENT ^7C
POT OE 1 OZ f

VERRES ANJOU
ROYALLE ASS.

SIROP DE
TABLE
OLD TYME

FARINE 
BRODIE

PÂTE À MM a
PAIN SURGELÉE. RHODES. WW
FAIT DE BLÉ ENTIER POT DE 2

NOUS AVONS 
POUR 

L’HALLOWEEN 
LES BONBONS 

QU’IL VOUS 
FAUT!

TISSUS 
MOUCHOIRS

SCOTTIES, COULEURS VARIÉES 
BTE DE 200 

55*
PQT DE 4 LA LB

ARTICLES 
EN PLASTIQUE
ASSORTIS - POUR LA MAISON

ARTICLES POUR 
LA CUISINIÈRE

ASSIETTE À TARTE

TASSE À MESURER
DE fl OZ

MOULE A GÂTEAU

MOULE TOUT USAGE

BROCOLI
DE CALIFORNIE.
GROSSEUR 14

TANGERINES
PRODUIT
DU MEXIQUE
GROSSEUR 176

POIREAU
DU Q UÉBEC.
CANADA NO 1

2 POUR

Oui, Steinberg est de votre côté.
Plus d’un million de Québécoises en font la preuve chaque semaine.
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A écrire sans péril...
Des grévistes 
qui se jouent 

de vilains 
tours...

Dans la seule entrevue 
qu’il a accordée depuis sa 
démission comme député 
provincial du comté de 
Drummond, M. Robert 
Malouin, appelé à 

•commenter le conflit de la 
Celanese, a indiqué qu’il 
considérait que «les grévis
tes se font jouer de vilains 
tours...

«S’ils ne prennent pas 
eux-mêmes en main leurs 
problèmes, a poursuivi le 
député démissionnaire; le 
conflit se passe au niveau 
d’idéologies incompatibles 
avec ce que recherchent 
réellement les grévistes».

Les murs ont 
des oreilles

Puisque les murs ont des 
oreilles (tous les espions 
dignes de ce nom savent 
cela!), il nous a été dit que 
si nous écrivions que 
«Rémi avait l’air assez 
mal en point jeudi soir, à 
la sortie d’un établisse
ment très fréquenté de la 
rue Lindsay», que si nous 
écrivions cela, disions- 
nous, le Rémi en question 
se reconnaîtrait sans autre 
explication.

Espérons que Rémi se 
reconnaîtra. Et s’il se recon
naît, qu’il vienne nous pré
venir pour qu’on sache au 
juste ce qui s’est passé.

Le téléphone 
de Laurent

Bernier
Le greffier de la ville de 

Drummondville, Laurent

Bernier, éprouve des diffi
cultés passagères avec son 
téléphone.

Comme il nous l’a dit 
vendredi, son fils est trop 
court et son appareil se re
trouve occasionnellement 
sur le plancher de sorte que 
si vous êtes en communica
tion il peut vous arriver 
que... vous perdiez 
contact.

Homme d’action, Lau
rent Bernier n’écarte pas 
l’alternative de clouer son 
téléphone pour résoudre le 
problème... C’est du moins 
la'solution qu’il a lui-même 
proposée l’autre jour en 
éclatant de rire.

L’INRS à 
Dr’ville 
demain

Les gens de l’institut 
National de la Recherche 
Scientifique (INRS) se réu
niront demain matin a 
compter de 9h30 au restau
rant La Caille de Drum
mond ville.

Figurent à l’ordre du jour 
le rapport de la direction, 
les états financiers 
1975-76, la plan de déve
loppement - ressources 
1976-81 et le budget 
1976-77.

L’Age d’Or à 
St-Guillaume
Mme Gertrude Limo

ges, vice - présidente de 
l’Age d’Or de St-Guil
laume, nous communi
que que la veillée men
suelle est prévue pour ven
dredi le 29 octobre pro
chain, à la salle municipale 
de l’endroit.

La soirée est évidem
ment organisée par L’Age 
d’Or de St-Guillaume et 
l’orchestre «Les trois Co
pains» fera les frais de la 
musique. Une cordiale invi
tation est lancée à tous.

Correction
Une erreur s’est glissée 

en page 2 de notre édition 
de la semaine dernière dans 
le texte concernant le méde
cin qui a soigné les grévis
tes de Celanese qui furent 
atteints de gaz Mace.

Le quatrième paragraphe 
se lisait commfe sui: «la fa
çon de soigner ceux qui en 
sont atteints consiste à leur 
administrer de l’eau stérili
sée dans les oreilles et d’ap
pliquer de la cortisone sur 
les endroits touchés». Nos 
excuses au médecin qui 
nous a fort heureusement 
signalé la chose.

Lise Lemire 
à la présidence 

du Conseil Central
C’est Mme Lise Lemire 

qui a été élue président du 
Conseil Central de la CSN 
au terme du 17e Congrès 
qui tenait ses assises en fin 
de semaine.

Mme Lemire remplace 
ainsi M. Jean Vigneault à la 
tête de l’exécutif de la CSN 
à Drummondville.

Souper des 
Veneurs

C’est samedi, le 30 octo
bre prochain, que les mem
bres de l’Association des 
Veneurs de Drummond 
tiendront leur souper en 
l’honneur de la fête de St- 
Hubert, patron des chas
seurs.

ün repas gastronomique 
sera servi et le tout se dérou
lera au Camp Cité des Loi
sirs du Chemin Hemmings.

Un artisan 
qui s’ignore

Daniel «Jos» Audet, un 
jeune homme aux multiples 
ta^ents, n’a pas fini d’épa
ter ses amis. Toujours est-il 
que ce cher «Jos» s’est tout 
à coup découvert une âme 
d’artisan. Sa première réali
sation: une magnifique 
chaise berçante «grand- 
père». D’ailleurs, ceux qui 
ne sont pas convaincus des 
talents de cet artiste en 
herbe peuvent admirer son 
oeuvre à l’HÔtel 500, de 
N.-D. - du - Bon - Conseil 
ou elle est exposée. Pen
dant ce temps, le proprio 
Raymond Paradis en pro
fite pour se payer des sies
tes dans la chaise «grand- 
père» en pensant à sa loin
taine jeunesse...

La Société 
^'Agriculture 
et sa soirée

La Société d’Agriculture 
e Drummond organise 

une soirée dansante, ven
dredi soir prochain, le 29 
octobre, à la salle «La Flè
che d’Or» de^t-Cyrille. La 
sonee qui débute vere les 
20h sera clôturée par un buf. 
fet froid. On profitera égale
ment de l’occasion pour 
remettre un trophée au ga
gnant du Concours d’Em- 
“eUissement des Abords de 

. Ferme. Toute la popula
tion est cordialement invi
tée à se joindre à la Société 
d Agriculture du district de 
Drummond...

...on convainc sans gloire!

Kl . «i

A chaque élection, les Libéraux nous pro
mettent de s’occuper des gens âgés et des 
personnes à faible revenu.
RÉSULTATS
— Drummondville, au niveau de l’héberge

ment, est une des zones les plus défavori
sées de tout le Québec.

— La liste d’attente pour les habitations à 
loyer modique dépasse les 500 noms.

— Il n’y a aucune garderie d’Etat pour s’oc
cuper des enfants dont les mères doivent 
travailler pour joindre les deux bouts.

ÇA NE PEUT PLUS CONTINUER 
COMME ÇA!

Dans Drummond, 
on veut un vrai gouvernement! 
on vote Parti Québécois

Retenue ul payée par M. Roland Nadeau, 812 Faucher, Drummondville, agent officiel du Parti Québécois.

MM

Gagnez $1,500 
pour partir 

en vacances
chaque année

de votre vie
bntuh a>rwayt

C'est ce que va recevoir 
l'heureux gagnant du concours 
“Vacances à vie” des pâtes Catelli.

Rio. Hawaii. Agadir ou Mexico... 
où que vous rêviez d'aller, votre rêve 
peut devenir réalité grâce 
aux pâtes alimentaires Catelli!

Dix deuxièmes prix: 
“2 billets d’avion” pour 
Londres, Paris ou Rome.

Dix heureux gagnants recevront 
deux billets aller-retour en classe 
touriste, partant de Montréal ou de I 
Toronto pour Londres. Paris ou Rome 
avec British Airways.
Si vous êtes l'un des dix gagnants 
vous volerez avec l'une des plus 
grandes compagnies aériennes du 
monde vers I une des plus grandes 
villes du monde et ceci accompagné 
de la personne de votre choix.

Tout cela grâce à Catelli.
l'un des plus grands fabricants de pâtes 
alimentaires du monde.

Comment participer.
1. Envoyez simplement vos nom. 
adresse et numéro de téléphone 
ainsi que 2 illustrations de recettes 
de la face de n'importe quel embal
lage Catelli (excluant les dîners 
Catelli). ou un fac-similé dessiné à 
la main et non reproduit mécani
quement. à l'adresse indiquée sur 
le coupon.

CATELLI, LES PATES À LA MODE!
2. Toutes les inscriptions devront nous 
parvenir avant le 30 mars 1977, date 
limite du concours.
3. Le (a) gagnant(e) du 1er prix recevra 
une rente viagère de $1.500 par an.
Le tirage du 1er prix aura lieu 

le 14 avril 1977.
4. À chacune des dates suivantes, 
2 gagnants se mériteront le second prix 
"2 billets d’avion pour Londres. Paris 
ou Rome”: le 27 octobre 1976.

le 24 novembre 1976, le 26 janvier 1977, 
le 23 février 1977 et le 31 mars 1977. Les 
billets d'avion ne pourront être échangés 
pour de l'argent Vous» devrez utiliser vos 
billets avant le 31 mars 1978.
5. Peuvent-participer au concours, tous 
les résidents du Canada âgés de 18 ans 
et plus, sauf les employés de Catelli, ses 
agences de publicité et les membres du 
jury ainsi que les membres de leur 
famille immédiate.
6. Pour gagner, les participants choisis 
devront répondre correctement, dans un 
laps de temps limité, à une question 
réglementaire.

Pour le règlement complet du 
concours, voyez les boîtes de pâtes 

alimentaires Catelli spécialement 
marquées.

Participez maintenant! 
participez souvent!
Coupon de participation

1 Concours "Vacances à vie” Catelli 
| B.P. 9795/ St. John. N.B. / E2L 4N1

I Nom________________________ ■

Adresse

Cité. Prov.

Code postal Tél.
Je joins 2 illustrations de recettes des boîtes Catelli 
(sauf les dîners Catelli). Veuillez enregistrer ma partici
pation au concours "Vacances à vie Catelli.

Lignes ouvertes à

CKRV
1400

Ton Nouvel Ami

L’ART D’AIMER
Tous les lundis, entre 15h et 16h

Avec
ANDRÉ

MOREAU
Dr en Philosophie de la Sor
bonne; Sexologue; Président 
du Mouvement Jovialiste; Au
teur de 13 volumes

VEDETTE DE L’ÉMISSION PARLE, PARLE, JASE, JASE

CKRV — 1400
L’office de la protection du consommateur vous offre les services de ses 
spécialistes pour apporter les solutions à vos problèmes de consomma
tion. Conseils, renseignements sur les lois en vigueur, etc.

Les lignes ouvertes à CKRV-1400 
Ton nouvel ami 

L’écouter, c’est l’aimer

175, rue RINGUET

D’UNE VALEUR DE $6,450 EN PRIX

2 personnes — 1 semaine

MACHINE À COUDRE HUSQVARNA

DRUMMONDVILLE

Une gracieuseté du: CARREFOUR SOCIO-CULTUREL DRUMMOND INC.

SERVICE
POUR LA RÉGION •

LTEE

Drummondville

$699.95 
...$26.95
$726.90

Le nombre de places étant limité, nous avons procédé au tirage parmi tous les coupons reçus pour 
le tirage hebdomadaire du $50 offert par La Parole. Les personnes dont le nom apparaît ci-dessous 
devront se présenter à nos bureaux situés au 1185 boul. St-Joseph, Drummondville, vendredi le 29 
octobre, de 9h A.M. à 1h P.M., pour recevoir un laisser-passer (limité de 2 personnes) qui leur

TÉLÉCOULEUR
Ecran 20”, modèle G 4020 de table 

(non illustré)
Valeur rég.
Chariot:.....
Total..........

Réduit à 54995 
incluant chariot donné gratuit

CORPORATION 
DES TECHNICIENS 
PROFESSIONNELS 
DU QUÉBEC

PHILIPPE LECOMPTE, t.p.

DU CONCOURS

GROS LOT DE $4,700 EN PRIX

VOYAGE À NASSAU

B

LORS D’UNE SOIREE DE CINEMA

77EN

QUALITE

190 rue Lindsay

’l i: !l

En plus de nos super spéciaux sur les modèles 20" cou
leur, pour cette semaine seulement, on vous donnera 
gratuit le chariot modèle 4215 avec tout achat d’un télé
couleur modèle de table.

EN GRAND SPÉCIAL CETTE SEMAINE
Télécouleur-console, écran 26", style méditerranéen. 
Modèle G 4761 P.

Réduit de $200

LE TIRAGE DU GROS LOT

SUPERPUZZLE
PREMIER 
PRIX:

DEUXIÈME 
PRIX:

TROISIÈME 
PRIX:

AURA LIEU
LUNDI, le 1er NOV. 1976 à 7h30 P.M

À L’AUDITORIUM DU
CENTRE CULTUREL DE DRUMMONDVILLE

permettra d’assister à cette soirée.
Denise Allard, 124 Notre-Dame, 
N.-D.-du-Bon-Conseil; Edouard Allard, 3090 
Des Canaris, GenÜlly; Hélène Allard, 99 St- 
Louis, Dr'ville; Marguerite Allard, 47 des 
Peupliers, Dr'vllle; Nicole Allard, 39 des Peu
pliers, Dr'ville; Micheline Beauchemln, 131 
St-Jacques, Bon-Conseil; Germaine Beau- 
det, 588 Mélançon, Dr'vllle; Francine Beau
doin, 80 Comeau, Rang No 2, Dr'vllle; Ger
maine Beaulieu, 190 St-Damien, Dr'ville; 
Atala Beaulieu, 178 rue Manseau, Dr'ville; 
Jeanne Benoit, 210 app. A Du Moulin, 
Dr'vllle; Suzanne Bérard, 461 Mélançon, 
Dr’vllle; Irène Bergeron, C.P. 54,321 Brock, 
Dr’vllle; Alice Bergeron, 121A Manseau, 
Dr'vllle; Gisèle Bergeron, 2681 boul. Mer
cure. Dr’vllle; Paul-A. Bergeron, 1355 boul. 
St-Charles, Dr’ville-Nord; Alcide Bessette, 
720 Théroux, Dr’ville; Maria Bessette, 207- 
18e Avenue, Dr'vllle; Jocelyn Blanchard, 81 
Des Cèdres, Dr'ville; Lucette Blanchette, 
1555 rue Alain, Dr’ville; Aurore Blanchette, 
169 boul. St-Joseph, Dr'ville; Léo-Paul Bols- 
clair, 620 Bruyère, Dr'vllle; Llbolre Boisvert, 
15BA St-Louis, Dr'vllle; Frencine Bonin, St- 
Bonaventure, Cté Yamaska; Jean-Guy Bou
chard, 24-121 e Avenue, Dr'vllle; Nicole Bou
chard, 87 des Lilas, Dr'vllle; Lucille Bourret, 
118 rang Condon, St-Guillaume; Fernande 
Brodeur, route 122 St-Cyrille, Cté Drum
mond; Yolande Caron, 2050 Leblanc, 
Dr’vllle-Sud; Bertrand Caux, 37-13e Avenue, 
Dr'vllle; Solange Chapdelalne, 101 Guévre- 
mont, St-Cyrille-de-Wendoven Rosa Char
pentier, South Durham, R.R. No 5; Yvette 
Corey, R.R. No 4 Box 19, Dr'vllle; Robert 
Côté, 655 Collins, Dr'ville-Sud; Hélène Côté, 
1140 St-Adélerd, Dr'ville-Sud; Marguerite 
Côté, 16C Holmes, Dr’vllle; Jacqueline Côté, 
2159 boul. Mercure, Dr’ville-Sud; Rlta Cour- 
chesne, 558 Chassé, Dr’vllle; Rechel Cus
son, 451 Marchand, Dr’vllle; Benoit Cusson, 
85-8e Avenue, Dr'ville; Jeanne Courchesne, 
98-3e Rang, Simpson, St-Cyrille; Arthur 
Clair, R.R. No 1, St-Germain-de-Grantham; 
Anny Clouller, 741 St-Antolne, 
N.-D.-du-Bon-Consell; Gisèle Côté, 290 St- 
Lembert, N.-D.-du-Bon-Consell; Marthe Cer- 
lier, 481 Turcotte, Dr'ville; Richard Cham- 
berland, 587 Surprenant, Dr'vllle; Flora 
Côté, 4125 boul. Mercure, Dr’vllle-Sud; Ro
bert Côté, 655 Collins, Dr’vllle-Sud; François 
Courchesne, 1200 Lallemant, Dr’vllle-Sud;,- 
Albert Chapdelalne, 423 Chem, St-Cyrille; 
Onll Clouller, 152A St-Damien, Dr'vllle; Ro
bert Coumoyer, Rang 5 St-Davld; Yolande 
Caron, 2050 Leblanc, Dr'ville-Sud; Lucie Car- 
rier, 76-16e Avenue, Dr'ville; Sylvie Duches- 
neau, 136 St-Félix, Dr'vllle; Florette Dupont,

32 Poirier, Dr’ville; Hervé Dubé, 983 Frère 
André, Dr’vllle-Sud; Claire Dion, 34 St- 
Alphonse, Dr’ville; Jeanne Duhamel, R.R. 
No 4, boul. St-Joseph, Dr’ville; Emile De
lorme, Acton Vole; Alice Dupré, 459 rue Cela
nese, Dr’ville; Denise Dlonne, 150 Dumou
lin, Dr’ville; Lucien Dlonne, 2042 rue Fradet, 
Dr'vllle; Noëlla Duval, 1315 rue Allard, 
Dr’ville-Nord; Jacqueline Dupré, St- 
Germain; Pierrette Desbiens, 167 St-Féllx, 
N.-D.-du-Bon-Consell; Mlle Louise Descô- 
teaux, 233,5e Rang, St-Cyrille; Flore Desfos
sés, 151 St-Frédéric, Drvllle; Léo Dlonne, 
150 Dumoulin, Dr’ville; Claire Dion, 34 St- 
Alphonse, Dr'vllle; Mario Desrosiers, 
160A-14e Avenue, Dr'vllle; Fernande Falard, 
2360-26e Avenue, Dr'vllle; Aline Fréchette, 
38-119e Avenue, Dr’ville-Sud; Normand For- 
cier, St-Bonaventure, Cté Yamaska; Lucia 
Fdrtier, C.P. 574, 951 Boulay, Acton-Vale, 
Cté Johnson; Jacqueline Godin, 1504 St- 
Aimé, Dr'vllle; Roger Gauron, 581A rue 
Brock, Dr'vllle; Bernard Gravai, St- 
Guillaume d'Upton, Cté Yamaska; Marjo
laine G in gras, 8e Rang, St-Edmond, Dr’vllle; 
Simone Geoffroy, 1020 Lallemant, Dr’ville; 
Jacqueline Godin, 1504 St-Almé, Dr'vllle; 
Yvette Grisé, 2295 boul. Lemire, Dr'vllle; 
Onéslme Goulet, 300 Notre-Dame, Dr'vllle; 
Yvette Gendron, 830-120e Avenue, Dr'ville- 
Sud; André Gardner, 965-112e Avenue, 
Dr’vllle-Sud; Jeanne Gesse, 62 St-Ambrolse, 
Dr'vllle; Lionel Hamel, 1137 Jean- 
de-Lalande, Dr’vllle-Sud; Michel Hamelin, 
509 Laferté, Dr'vllle; Irène Hince, rue Ri
chard, Dr’vllle-Sud; Ernest Hamelin, 40 boul. 
des Ormes, Dr’vllle; Léo Héroux, 925 boul. 
St-Charles, Dr'vllle; Denise Hamel, 31 St- 
Frédérlc, Dr'vllle; Grégoire Hamel, St- 
Bonaventure, Cté Yamaska; Carmelle Joyal, 
St-Majorique, Dr'vllle; Gisèle Jones, R.R. 
No4, Dr'ville; Colette Joyal,25-16e Avenue, 
Dr'vllle; Stella Janelle, 1022 Goupil, 
Dr'vllle; Jeen-Paul Joyal, 190 St-Frédérlc, 
Dr'vllle; Marie-Ange Lallomme, 600 Bruno, 
Dr’ville; François Laprade, 66 rang Ste- 
Julie, R.R. No 1, St-GuiI la urne; Ida Lambert, 
917-105e Avenue, Dr'ville-Sud; Carmen Le- 
Sauteur, 201A Lowring, Dr’ville; Wlllrld Le
mire, 449A St-Pierre, Dr'vllle; Léo-Paul Lam
bert, Ste-Brigltte des Saults, Cté Nicolet; 
Chantal Lambert, 492 Cockbum, Dr'vllle; Mi
chel Léplne, 37 Dubois, Dr'vllle; Pauline 
Lampron, 855-107e Avenue, Dr’ville; Fer
nande Lemaire, 605 Belcourt, Dr'vllle; S. 
Lemieux, 2080 Provencher, Dr’ville; Lucien 
Létourneau, 2571 boul. Mercure, St- 
Nlcéphore; Jeannine Lebeeu, 186 Hérlot, 
app. 1, Dr'vllle; Emile Lampron, 675rue Mar

tel, Dr'vllle; Louis Landry, 8 Plamondon, 
Dr'vllle; Claude Lemieux, 2115 St-Laurent, . 
Grantham-Ouest; Claude Lemire, 1330 Jean- 
de-Brébeuf, Dr'vllle; Rite Lajoie, 12B Dumou
lin, Dr'ville; Rlta Lozeau, 228 Maisonneuve, 
Dr’vllle; Nicole Lefrançols, 132-7e Avenue, 
Dr’ville; H. Levasseur, 4e Rang St- 
Cyrille-de-Wendover; Marguerite Montminv.
594 St-Jean, Dr'vllle; Germain Mathieu, 600 
Théroux, Dr'vllle; Odile Morissette, C.P. 
101, Chemin Hemming, Dr'vllle; Jean-Noël 
Marcotte, St-Cyrille, Drummond; Charlotte 
Manseau, 40 rue Poirier, app. C, Dr'ville; 
Solange Mondor, 1102 Lafontaine, Dr'ville; 
Marie-Blanche Mercier, 772A Lafontaine, 
Dr’vllle; Odile Morrissette, Chemin Hem
ming, Dr'ville; Denise Moufette, 131 Des For
ges, Dr'vllle; Danielle Moreau, St-Germaln, 
Cté Drummond; Aldéa Mochon, 183 rue St- 
Phllippe, Dr'vllle; Laurette Morin, L'Avenir, 
Cté Drummond; Denise Poirier, 1062 Lalle
mant, Dr'ville-Sud; Jacques Proulx, 297 
Notre-Dame, Dr'ville; Thérèse Paul-Hus, St- 
Bonaventure, Yemaska; Josée Perreault, 
490 Notre-Dame, Dr'vllle; Gaston Paquette, 
Ste-Brlgltte-des-Saults; Valéda Proulx, 75 
St-Alphonse, Dr'ville; Gracia Poirier, 438 
Prince, Dr'vllle; Yvonne Powers, 1515 boul. 
Mercure, Dr'ville-Sud; Georges Proulx, 636B 
Scott, Dr'vllle; Jeenne Paradis, St- 
Gulllaume d'Upton, Cté Yamaska; Ginette 
Proulx, 480 Pie X St-NIcéphore, Cté Drum
mond; Mariette Rajotte, 91 des Forges, 
Dr'ville; Céline Roy, 900-105e Avenue, 
Dr’vllle-Sud; M. Ruest, 56 rue Bellevue, 
Dr'vllle; Gilles Roy, 3e Rang, St-Cyrille; 
Henri-Paul Roy, 124 Bérard, Dr’ville; Margue
rite Rondeau, St-Eugène, Dr'ville; Cécile Ro- 
chefort, 1122 Dlonne, Dr'vllle; Thérèse Rai- 
che, 3005 boul. St-Joseph, Dr'vllle: Daniel 
Simard, 80 des Châtaigniers, Dr'vllle; Jac
queline Samson, 500 Principale, L'Avenir; 
Cécile Sanscartler, 150A St-Damien, 
Dr'ville; Jean Sennevllle, St-Eugène; Achille 
Sanscartler, 150A St-Damien, Dr'ville; Geor- 
gette Splna, 960 Cardin, app. 6, Dr'ville; 
Eugène St-Pierre, 15 Avenue des Cyprès, 
Dr'vllle; Gilles St-Pierre. 270 rue Garceau, 
Dr’vllle; Claudia Thlffault, 128-14e Avenue, 
Dr’vllle; Pascal Tessier, 1535 Alain, 
Grantham-Ouest; Antoinette Taillon, 67 rue 
Holmes, Dr'ville; Yvon Tremblay, 2590 Tra- 
versy, Dr'ville; Pauline Therrien, 860-109e 
Avenue, Dr’vllle-Sud; Antoinette Voyer, 2390 
boul. Mercure, Dr'vllle; Angèle Valois, 216 
Maisonneuve, Dr'vllle; René Vanesse, 720 
Collins, Dr'ville; Lise Valllère, St-Cyrille. Cté 
Drummond; Marcel Vincent, 320 Hébert, Wic- 
kham.
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Nécrologie
M. Hervé Desmarais

A Drummondville le 20 
octobre, est décédé à l'âge de 
67 ans, M. Hervé Desmarais 
époux de Jeanne Dorais, 
demeurant au 465 Chemin 
du Golf. La dépouille mor
telle fut exposée au salon fu
néraire J.N. Douais Liée du 
191 rue Lindsay et les funé
railles ont eu lieu vendredi le 
22 octobre, en l'église parois
siale de l'immaculée Concep
tion.

M. Laurent Champagne
A St-Germain le 18 octo

bre, est décédé à l'âge de 63 
ans, accidentellement M. 
Laurent Champagne, céliba
taire demeurant au 9 rue St- 
Louis à Victoriaville. La dé
pouille mortelle fut exposée 
au salon funéraire J.N. Do
uais Ltée de St-Germain et 
les funérailles ont eu lieu 
mercredi le 20 octobre, en 
l'église St-Germain.

M. Fernand Lemay
A Drummondville le 22 

octobre, est décédé à l’âge de 
64 ans, M. Fernand Lemay 
demeurant au 89 rue Des Sor
biers. La dépouille mortelle 
fut exposée au salon funé
raire J .N. Douais Ltéê du 
191 rue Lindsay. et les funé
railles ont eu lieu samedi lé 
23 octobre, en l'église de 
l'immaculée Conception.

Mlle Anne-Marie Lauzier

A Drummondville le 21 
octobre à l'âge de 61 ans est 
décédée, Mlle Anne-Marie 
Lauzier fille de feu Adélard 
Lauzier et de Cordelie Côté 
demeurant au 60 rue St- 
Marcel. Ses funérailles ont 
eu lieu le 25 octobre à 3h en 
l’église St-Joseph. Inhuma
tion au cimetière rue Mar
chand.

posé au salon Houle & Frè
res du 245 rue St-Marcel.

L’annuaire téléphonique 
a fait peau neuve

NOUVEAU 
PRÉSIDENT 
GÉNÉRAL

Lors de son Congrès Annuel, 
tenu à Chicoutimi, Québec, 
les 24 et 25 septembre der
niers, les membres ont élu à 
la présidence de la Corpora
tion des Techniciens Profes
sionnels du Québec, M. Phi
lippe Lecompte, t.p., conseil
ler technique en inspection 
au Bureau de Transport Mé
tropolitain de la Communauté 
Urbaine de Montréal. Avant 
d'accéder à la présidence, M. 
Lecompte a oeuvré au sein 
de la Corporation à titre de 
Président du chapitre régio
nal de Montréal et de 1er 
Vice-Président Général.

L’annuaire téléphonique 
a fait peau neuve cette an
née au Québec. Après la 
région de Québec, ce sont 
les abonnés de la région de 
Drummondville qui peu
vent admirer la nouvelle 
couverture..

En effet, grâce aux ta
lents d’un jeune peintre 
Sherbrookois, on retrouve 
en page - couverture, une 
illustration des plus origina
les de Jacques Delisle, re
présentant une splendide 
maison canadienne qui lui 
fut inspirée à la suite d’un 
séjour à l’île d’Orléans.

La distribution des an
nuaires s’est poursuivie 
dans la région au cours des 
deux dernières semaines. 
Les abonnés qui voudront 
obtenir un deuxième exem
plaire pourront s’adresser 
au bureau d’affaires.

Afin de pallier au nom
bre toujours grandissant 
d’abonnés ainsi qu’à 
l’augmentation du coût du 
papier, la compagnie s’est 
vue obligé de modifier le 
caractère d’impression 
pour économiser de l’es
pace. Cette solution déjà 
éprouvée dans l’annuaire 
de Montréal donnait égale
ment suite à des critiques 
formulées par des groupes 
de pression s’occupant 
d’écologie.

Mme Marcel Lavigne

A St-Cyrille le 22 octobre, 
à l'âge de 51 ans est décédée 
Mme Marcel Lavigne née 
Réjeanne Rajotte demeu
rant au 6e Rang St-Cyrille.

: M. William Lemay

-A- Drummondville le 20 
octobre à l'âge de 51 ans est 
décédé M. William Lemay 
époux de feue Thérèse Roy 
demeurant au 74 rue St- 
Philippe. Le défunt a été ex-

Ses funérailles ont eu lieu 1< 
23 octobre à 2h en l'églisi 
St-Frédéric. Inhumation ai 
cimetière St-Pierre.

M. Albert Paquette

A Drummondville le 1! 
octobre à l'âge de 78 ans es 
décédé M. Albert Paquetti I 
époux de Amérilda Richei 
demeurant au 94, 15e Ave 
nue. Le défunt a été expost 
au salon Houle & Frères 24.' 
St-Marcel. Ses funéraille 
ont eu lieu le 22 octobre à 21 
en l'église St-Jean Baptiste 
Inhumation au cimetière St 
Pierre.

La défunte a été exposée au 
salon Houle & Frères Rue 
Principale à St-Cyrille. Ses 
funérailles ont eu lieu le 25 
octobre à llhen l'église St- 
Cyrille. Inhumation au cime
tière paroissial.

Ne laissez jamais 
passer une semaine 

sans consulter les 
ANNONCES CLASSEES 
de votre journal local

Voici une 
source de 
chaleur fiable,

Il fait bon savoir qu'il y a encore 
certaines choses et certaines gens 
sur lesquelles on peut compter. Par 
exemple, l'huile à chauffage Esso et 
ceux qui la livrent. Aussitôt que vous 
adoptez le Plan de livraison automa
tique Esso, vous êtes toujours assuré 
d'avoir la quantité d'hùile à chauffage 
de haute qualité Esso qu'il vous faut.

Vous pouvez aussi vous fier à Esso 
pour vous faciliter le paiement des frais

Nous sommes l’autre

de chauffage. Ceux-ci peuvent être ré
partis sur une période de dix mois plutôt 
qu'en deux ou trois factures difficiles à 
intégrer à votre budget. Donnez-nous 
un coup de fil chez Esso et adoptez notre 
Plan de livraison automatique. Nous 
sommes une source de chaleur fiable.

Nous ne vous laisserons pas tomber. 
Ni vous, ni le niveau de votre huile à 
chauffage.

CONFORT AU FOYER Esso

Nous vous garderons bien au chaud.

RÉAL BENOIT
AGENT

65 Boisvert 
Drummondville 
Tél. 478-0231

Tél. 478-4633

CHOIX
ÉTANT DONNÉ DE NOTRE POUVOIR D’ACHAT, NOUS VOUS OFFRONS

• LES PLUS BAS PRIX QUI SOIENT • VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

VOUS OFFRE

ROBERT

TOUT CE QUI CONCERNE L'ÉLECTRONIQUE NOUS CONCERNE

THIBEAULT

Vaste choix de 
systèmes de Son 

modulaire et console
ZENITH 77

A qualité égale nos prix n’ont pas d’égal 
compte tenu du service après-vente



À Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Les Chevaliers de Colomb OXFAM

À VENDREPersonnalité de l’année

DES PULLS, DES VESTES DE SKI
des prix avantageux, de grandes économies
• Prix en vigueur jusqu'à samedi • Tant qu’il y en aura • Nous nous réservons le droit de limiter les quantités

MANTEAU SPORT OU CABAN

ACHAT SPÉCIAL St-GermainPOUR VOUS MESDAMES !

Tous les résidents de
Bon - Conseil ACHAT SPÉCIAL

ÉPARGNEZ 92e SUR 2 !

Prix régulier LaSalle 1.96 ch.

PULLS À COL ROULE
ÉPARGNEZ 1.72 SUR 2!

Prix régulier LaSalle 2.36 ch.

478-2858

HEDEN
M intes-folles montra

AUSSI A »\ZICTORIAVILLE • TROIS-RIVIÈRES • CAP-DE-LA-MADELEINE • DOUVILLE •

ÉPARGNEZ 
JUSQU’À 2.86 !

Avant de partir 
n’oubliez pas de 
donner de votre

jacquards 
rayures.
Hommes :

HÉROUX & 
THIBODEAU INC. 

Service Fina-Tilden 
825, boul. St-Joseph 

Drummondville

On sè rappellera l ’ an der
nier, du succès, qu’avait 
iconnu le concours du plus 
bel homme tant au plan de 
lia participation qu’au ni- 
Iveau de l’intérêt suscité.

• Caban uni à double 
boutonnage

• Aussi modèle en 
tweed avec 
ceinture écharpe

• Tons unis de 
chameau, rouille, 
vert et bleu ou 
tweed Donegal

• Tailles
7 à 15, 10 à 20

NYLON 
BROSSÉ

• Tricot fin 
100% acrylique

• Trois modèles 
au choix

• Encolure ronde 
à bordure 
contrastante, 
similkcol sur 
col, et garnitures 
de broderies.

• Brique, sarcelle, 
vert, brun, belge

• Hommes : P.M.G.

CHOIX DE CHEMISES 
ÉPARGNEZ 86‘!

Prix réguliers LaSalle
6.96 et 7.86

• Acétate / nylon 
brossé facile 
d'entretien

• Choix de 
modèles et 
d'encolures

• Tons variés
• Dames : P.M.G.

• 100% nylon brillant, 
tricot plat

• Glissière au dos, 
manches longues

• Unis : ivoire, brun, 
rouille, noir, rouge, 
pêche, marine, vert, 
canneberge, bleu.

• Dames : P.M.G.

L’Election de la Person
nalité de l’Année connaîtra

Prix régulier LaSalle 4.86

• 65% polyester, 35% 
coton facile d'entretien

• Repassage permanent
• Modèles sport/hablllés, 

.une poche de poitrine.
• Tons pastels et blanc
• Hommes : P.M.G.TG x 

pour encolures 
1472 à 16%.

tir du thème: «L’Egalité de 
l’Homme et de la Femme». 
Un jury verra à accorder 
des points selon des critères 
bien définis et ces points 
seront ajoutés à ceux accu
mulés à la suite des votes

son dénouement dans la soi
rée du 6 novembre. Le tout 
débutera à 19h30 par une 
messe en l’église parois
siale, qui se déroulera en 
présence d’un groupe de 
Chevaliers de Colomb du

• 1 QO°/o polyester 
brillant

• Manches longues, 
encolure ronde

• Imprimé “trilobal” 
tons variés

• Dames : P.M.G.

PANTALONS 
TRICOT DOUBLE

ÉPARGNEZ 96*1

Corporation du Village de Manseau 
C.P. 67 Manseau 

G0X 1V0
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4e degré. Suivra immédiate
ment après la Soirée de Cou
ronnement qui aura lieu à 
l’Ecole Centrale.

A cette occasion, chacun 
des cinq participants devra 
prononcer un discours à par-

Eux + vous= nous

Camion-Citerne de l'armée, 4x4, Ford 1946, V8, 
citerne 1,500 gallons, pneus 8.25 x 20.
Conditions: Comptant sans garantie, tel que vu, 
soumission par écrit seulement. ;
La Corporation ne s'engage a accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions.

CHEMISES 
DE NUIT 

LONGUES 
ACÉTATE

ont éligibles à voter pour 
’un ou l’autre des cinq can- 
lidats en lice. Il s’agit pour 
:e faire de se procurer un 
*illet de votation dans l’un 
les cinq endroits suivants: 
a Caisse Populaire, la Bou- 
herie Idéale, le Marché 

7réchette, la Lingerie Beau- 
ieu ou la Coopérative Agri- 
ole du Lac St-Pierre.

PULLS ACRYLIQUE 
FIN POUR HOMMES

PULLS ACRYLIQUE AU 
TRICOT GONFLANT

( Une fois le bulletin rem
pli et dûment signé, les par- 
icipants peuvent le faire 
parvenir par courrier ou 
put simplement aller le por- 
pr chez Mme Monique 
Germain) Audet ou M. 
ïerby Smith. Le concours

Prix régulier LaSalle 4.96

• Tricot double 
100% polyester

• Modèles fourreaux
• Noir, brun, 

marine, rouille, 
vert forêt, bourgogne, 
chameau

• Dames : 10 à 20

Prix régulier LaSalle 9.86

• Tricot 100% polyester 
facile d'entretien

• Bande de taille ne 
roulant pas

• 2 poches devant, 
2 dans le dos

• Tons variés
• Hommes 30-42

• Acrylique lavable 
à.la main

• Quatre modèles 
dont encolure ronde, 
simili-col roulé 
et col roulé

• Tricots chinés,

est actuellement en marche 
et prendra fin le 3 novem
bre prochain.

Soirée de Couronnement

Prix régulier LaSalle 19.86

• Vinyle slmlllculr doublé de peluche 
acrylique

• Glissière devant, 2 poches plaqüées
• Poignets et bande de taille en tricot 
• Brun foncé
• Hommes : P.M.G.TG.

(GM) — Pour la deu
xième année consécutive, 

‘le sous-conseil des Cheva
liers de Colomb de 
N.-D.-du - Bon - Conseil 
met de l’avant une activité 
qui a pour but d’intéresser 
la participation de toute la 
population de l’endroit.

BLOUSONS EN VINYLE
ÉPARGNEZ 4.86

TEE-SHIRTS 
EN POLYESTER

Cette année, le sous- 
conseil des Chevaliers de 
(Colomb de N.-D.-du-Bon- 
Conseil revient à la 
charge, cette fois avec une 
formule quelque peu modi
fiée, qui résultera en l’Elec- 
tioh de la Personnalité de 
l’Année.

S:*» 
COT£ 

«M» c,r”5 CMflGH

reçus. Le gagnant, en plus 
de se voir octroyer le titre 
de «Personnalité de 1*An
née», méritera un trophée 
tandis que les autres partici
pants recevront une plaque- 
souvenir.

La soirée sera agrémen
tée d’une' partie dansante 
avec la participation de l’or
chestre «Les Rayons 
d’Or».

Parmi les autres respon
sables de cette activité chez 
les Chevaliers de Colomb, 
on remarque M. Jean de 
Grandpré, président; M. 
Yvon Lampron, vice- 
président et M. Jean- 
Baptiste Desbiens, anima
teur de la soirée.

PANTALONS POLYESTER 
ÉPARGNEZ 3.86!

ÿour,
’our répondre au désir 

, plusieurs amis, je vous 
rendrai cette semaine

, Iques petits secrets sur 
! irt de conter fleurette».
! Composer un bouquet de 

irs n’est ni tout à fait une 
inique, ni tout à fait un 
r de main. C’est un art 
s’acquiert de la même 

on que le peintre ap- 
nd à brosser un tableau, 
uffit d’aimer les fleurs, 
(vouloir prolonger une 
raison éphémère et de 
ser libre cours à son ins
mon.
?e n’est pas toujours sim- 
. Une règle prime pour- 
I: celle de l’harmonie, 
ite composition florale 
e un rôle esthétique par 

d ’-même et doit s’intégrer 
। cadre de vie. Dans la 

4 isentation, on doit tenir

| niment confectionner ces 
5 Ces.
| H est entendu qu’avant la 
| ’nion de novembre, une vi- 
p à la tannerie St-François 
11 faite.

(L. Gaillard) 
mité d’école

| L’école Jésus-Adolescent et 
4 cole Roméo-Salois accueil
li t cette année 387 élèves 
J is les classes de maternelle 
1 du cours primaire. Le 13 
i obre dernier, environ 40 
4 ents se sont réunis pour pro- 
d 1er à l’élection du comité 

cole. Les personnes choi- 
ji s sont: présidente, Berthe 
j ithieu; vice-présidente, bfi- 
a e Néolet; secrétaire, Lise 
ï chaud; conseillères, Co- 
'^te Girard, Françoise Blais, 

>1 inique Houle, Françoise 
scôteaux, Gisèle Thibault. 

| s professeurs seront repre- 
J ités par Denise Charbon- 
J iu, la direction par Soeur 
I érèse Noël.
i Mme Mathieu, la prési- 
I ite, vous dit que la première 
ta emblée publique aura lieu à 
I Lie 9 novembre, à l’école 
A Iméo-Salois. Les parents 
d ît les bienvenus.

PALETOTS SPORT LAINE MIXTE npte de ratmosphère
Aux dires de MM. Ger

main Audet et Claude La
joie, deux des responsables 
de l’événement, cette modi
fication a pour but principal 
de permettre la représentati
vité de l’élément féminin à 
ze concours.

Les participants
Cinq organismes de 

N.-D.-du - Bon - Conseil 
jnt accepté de participer à 
‘Election de la Personna- 
ité de l’Année et ont déjà 
'ait connaître leur représen- 
ant. Mme Jeannette Mé- 
hot représentera le Club de 
’Age d’Or; M. Léo-Paul 
kitras, les Loisirs Bon - 
Conseil; Mme Mariette Thi- 
>ault, l’AFEAS; M. Aimé 
loyal, la Municipalité de la 
’aroisseetM. Henri Berge- 
on, les Chevaliers de Co- 
omb.

] EAS
Le mercredi 20 octobre, en- 
ion 80 femmes se sont réu-

L.: :s au sous-sol de l’église 
N ■ îr l’assemblée mensuelle de 
J Association Féminine d’Edu- 
J ' ion et d’Action Sociale.
I Après la prière, Mme Houle 

part du programme de la 
fée, des minutes de la der- 

l;i| re réunion qui furent ap- 
■ 1 iuvées. Vint le tour du bud-

I Après son adoption, cha- 
h: ne des participantes reçut un 
iie let pour inscrire le nom 
■a elle aimerait entendre don- 
a rofficiellement à celles qui 

’3l it en charge du foyer et sont 
iivent appelées: «celles qui 

d travaillent pas».
i Mme Dumas-Legoff parla 

□a suite du rôle que la femme a 
J ns l’AFEAS. Mme Marie-

Fa ard répondit aux ques- 
•'*'] ns sur l’Entraide dont elle 
<4 ! la responsable locale.

i 1 .En botanique, Mme 
ui imas-Legoff remplaça sa 

ire pour donner les rensei-
L.j éments sur la façon de faire 
| ’ :her et de conserver les bul- 
’ s floraux au cours de l’au- 

iine et de l’hiver. Le tirage 
U <> un prix eut lieu entre celles 
lüo i ont leur anniversaire de 

issance au cours du mois, 
ne Micheline Houle fut la 
gnante. Carmel Lévesque et 

"Baguette Leclair ont men- 
KiiJ inné les principales ques- 
«ol ins posées sur les organisa
is ns municipale, scolaire, sur 
33 idroits et les devoirs des ci- 

fens au temps des élections.
,H iguette Leclair parla des nou- 

«sl aux droits des locataires
ns ces domaines.

j Au cours de la pause-café, 
nsieurs des participantes ont 

"1 goûter une tarte aux toma- 
i apportée par Soeur Rita 

lB I nguay. Elle avait écrit la re- 
Ite sur le tableau à la vue de 
île l’assistance.

- | Mme Luc il le Parent, profes- 
• ur de macramé, a annoncé 
"" e si elle avait assez d’inscrip- 

ns, elle donnerait deux le- 
ns par semaine et compléte- 

"jl t un cours avant le temps
I Fêtes. Celles qui veulent 

:: 1 nscrire peuvent le faire en 
éphonant à 395-2432.

j Mme Carmel Lévesque ex- 
"^iqua la technique des

sélection valeur prix

LaSalle

numéro 
"vite et 
pratique”

pour 
louer

me voiture:

3725 BOUl. ST-JOSEPH; DRUMMONDVILLE-SUD
Entre les 113e et 114e AVENUES (En bordure de la route 22)

Main verte
(par Sylvie Bergeron)

Quelques petits 
secrets

de l’ensemble décoratif et 
du mobilier.

Ainsi, à la campagne, 
une brassée de fleurs des 
champs dans un simple pot 
de grès décorera joliment 
un buffet. Le bouquet cita
din, tout en restant sobre,

pourra être plus recherché 
dans le choix des espèces et 
des couleurs.

Les vases peuvent être 
très simples. Qu’ils aient 
des contours moulés, gal
bés ou dentelés, l’impor
tant est que tiges et bran

ches y trouvent place et s’y 
ordonnent sans heurt. 
L’osier, la poterie, le 
cuivre et la faïence se prê
tent à merveille aux arrange
ments champêtres ou rusti
ques tandis qu’on réservera 
les contenants plus raffinés 
en verre, cristal ou porce
laine pour les salons de 
ville. L’acier inoxydable et 
le plastique moulé aux cou
leurs vives cadreront avan
tageusement dans un mobi
lier moderne.

J’espère que ces petits 
détails vous aideront à choi
sir vos petits bouquets pour 
le plaisir des gens que vous 
aimez.

Amicalement
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SUPER VENTE ANNIVERSAIRE LaSalle
ACADIAN 1977

attribuée le 10 novembre 1976

SON ANNIVERSAIREPlusieurs autres prix attribués chaque semaine les 20 et 27 octobre et le 3 novembre.

CHAUDES
VESTES DE
SKI NYLON

POUR GARÇONS
ÉPARGNEZ 1.86 !

Prix régulier LaSalle 9.86

POUR GARÇONS
PRIX SPÉCIAL

pour

ÉPARGNEZ 1.96!

COTONPYJAMAS Prix régulier LaSalle 6.96
POUR GARÇONS

ÉPARGNEZ 1.03!

Prix régulier 
LaSalle 4.36

Prix régulier 
LaSalle 2.99 ch.

CRÈME NOXZEMA 
Pot de 110 ml

Prix régulier 
LaSalle 5.46

100% coton 
Modèles, coloris 
et tailles variés 
Garçons: 4 à 6x

Tricot fin 100% acrylique 
Choix de 2 modèles: simili- 
col sur col avec surpiqûres 
contrastantes ou encolure 
ronde avec broderie devant 
Bleu sarcelle, vert, brun, 
beige, rouille, marine 
Garçons: 8 à 16

Obtenez vos coupons à la caisse et dépo< 
sez-les dans les boîtes-concours.

100% coton, 
flanellette, pré-rétrécl 
Manches longues, une 
poche de poitrine 
Ecossais variés 
Garçons: 8 à 16

Velours côtelé 100% 
coton, doublé flanellette 
Dos élastique, 
semi-boxeur 
Antilope, bleu, vert, 
bronze ou brun 
Garçons: 7-8-10-12

• Extérieur et doublure en 
nÿlon imperméable

• Coussinage en polyester
• Capuchon dissimulé, poches à glissière
• Garçons: 8 à 16

Tee-shirts polyester/ 
coton ou 100% polyester 
Modèles variés à manche: 
longues
Simili-col roulé ou 
col roulé
Garçons ou filles: 2 à 6x

• Nylon/acrylique
• Glissière devant
• Col et revers 

contrastants
• Dos élastique
• Marine, brun, vert
• Fillettes: 2 à 6x

• Tenué 1-pce
• Doublée peluche
• Glissière
• Ceinture
• Poches
• Écusson
• Choix de modèles
• Marine, rouge, 

brun, vert 
et bourgogne

• Filles et 
garçons

200's - 2 
épaisseurs

COMBINAISONS 
MOTONEKjE 
POUR ENFANTS

“CONCOURS 
ANNIVERSAIRE

PULLS 
ACRYLIQUE 
LAVABLES 

À LA MAIN

COMBINAISONS
Nylon/acrylique

CHEMISES SPORT
ÉPARGNEZ .98* sur 2 !

SUCRERIES 
ROWNTREE

Paquet d’Aéro
Paquet de 
Smarties 

^Paquet aeaorti

PANTALONS CÔTELÉS
ÉPARGNEZ 1.46!

AU CHOIX

BONNETS ET TOQUES POUR VOS ENFANTS
GRANDEUR 12 À 24 MOIS, 2 A 3X, 4 A 6X

pouipour

• Variété de modèles, çoloris et tailles

BAS-CULOITES DIAPHANESPAPIER-MOUCHOIR SCOTT

pour pour

appliqué

BONNETS ACRYLIQUE TUQÜES POUR GARÇONS

pour

• Gros tricot acrylique
• Aussi masque 2 façons
• Une seule grandeur pour tous

anti-statique 
Modèles de 23' 
sur le devant 
Blané\ou chair.

ÉPARGNEZ 70‘ SUR 4

Prix réguliers LaSalle 3.26 et 3.66 ch. 
• 100%- $rnel ou 1007<* Antron,

JUPONS POUR DAMES
EPARGNEZ JUSQU’À 2.32 SUR 2

Indispensables pour cet hiver 
Taüsfunis et motifs dans le groupe 
Tricot 10l97o acrylique

LaSallel 3725 BOUl. ST-JOSEPH, DRUMMONDVILLE-SUD
Entre les 113e et 114e AVENUES (En bordure.de la route 22)

AUSSI A »VICTORIAVILLE • TROIS-RIVIERES • CAP-DE-LA-MADELEINE • DOUVILLE •

■Mtismction GAMntif

■PLAN MISE-DE COTE

Prix régulier LaSalle .59' ch.
100% nylon, entièrement diaphane 
Modèles extensibles,-taille unique 
Beige, miel doré, épice,' marine,

bordure.de
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Vente joursdappreciation
de I ann r.haniiA nnnflnlt annnnno JEél à npiw ri'anhalna -  3—

GALERIES DRUMMOND

794 rouleaux

En poudre

Tous les prix dans cette annonce 
sont effectifs jusqu’au samedi 
30 octobre 1976.

Papier 
de toilette

Chaque produit annonce est à prix d'aubaine

355 
DOIll.

si. Joseph, 
Drummondvllle

Epargnes dans 
ions les 

departements

(l imite 2 par client]
DETERGENT

199
BISCUITS MP RQ
\ l'avoine et brlzure. de chocolat, aesortiz, chocolat fondant

netergem

79

Rafralchlzzeur d'air, 5 arôme.

FAIM de 4 
VIANDE PORC

bohî *j
^^■5--miw

•WCMI IAfr.qu.duSu<f 79
l^®3100

CONCOMBRES
ANGLAIS

OIGNONS JAUNES
Canada No.l, culture du Québec

PLANTES -■
TROPICALES Marginata Scheffleca

49
79

5.99
> SACS â

En Plastique, Big Bear

49e
Essuie-tout 

Kleenex
Boutique

99
PRIX RÉDUIT

Farine
1 Robin Hood v

79

UourrUiireE«Q, Fèves O 7Q, Coca- 
Dourteneü/aa aulard* ■ U'cola

Tamizée - variété zanz viande “°* - M Boîte Prix réduit
4’«°X- Avec parc au dan, tauce aux tomate. <4oz. (Epargne. 16c), Plu. dépôt sur bout. 30c

niz frit 
oainiy

en, Air 
Gare

Sauce à 
spaghetti
Régulière, Bravo

Pqt.de 
2 enveloppez

Prix réduit

soupe 
Lipton

Uonuiits 
O 'il l; ■■JB

|<na O t®C

■19

Coupe pour congélateur

LONGE DE 
PORC

ROTI DE
PORC

TOURTIERE
Taillefer

SAUCISSON
1.19

Emp. herm. O lib. o“C

M
 Tranché, Hygrade 

c POULET uo^ox
Congelé - chauffer et servir - Golden Skillet

~ FILETS TURBOT 98c

COTES LEVEES
Genre campagnard

EPAULE DESOSSEE

,1.29
89c

ou côtelettes lb.1.59

88c EPAULES Km< .79c

PORC FRAIS w 99c
COTELETTES»^ i..! .39
De longe

FOIE DE PORC
Tranché, qualité A&P

JARRETS,.^
Charnus, qualité A&P

SAUCISSES

ib. 39c
ib49c

89c

Rôtis de longe de porc

RK±(Trànché lb. - 99c)

1

C

lb.

PORTION 
DU FILET e 
Coupe de

(Tranché lb. - 1.09)

Moitié de longe 
de cotes

Moitié de longe 
du met

1.09

50!
Prix réduit fl

:romage aa( Joignes eq 
iottaoe Da Glaces uu

Jane Parker, 3 Variété» (Epargnez !Oc)

MQc Fromage 7Qjionbons 1 <n-H® Kraft ^<8 lare 1.19
(Epargnez 10c) Philadeplhie, régulier, fondu ,

M( nourriture 9Q( Fromage i qa 
rep — 4? Fondu LOSI

Prix réduit - . ,, Prix réduit .(Ep.rgn„l.e) Boeuf pour chien. (Epargnez 10c) Tranche. Individuelles, marque A&P

Poulet et nouilles

39

(Epargnez 10c)

Pains 
Jumelés 49

(Epargnez 10c)

Gâteau des7Qt Dentifrice qq 
anges xv f □ Crest

(Epargnez 10c) Prix réduit

Couches
Pampers

Jetables (Extra-absorbantes ■ pqt. de 24)

”229
îtl (Epargnez 30c) Prix réduit »

Jambons 
Collage

Fumés, prêts'à-servir, 
Maple Leaf v 

159
Saucisses 

fumées
Red Hots au tout boeuf - 

Schneiders

^<BN>

chips
Maple Leaf

râlâtes

59
Spaghetti 

Lancia 
Plusieurs variétés

Maxwell 4 an Tarte eux 7Q( Beau « \ ~ EQ
Bouse J.B9 oeciiBS : /JJ SHoumers],gg L UÜ

■ Jane Parker Shampooing - Super, gros formatCafé régulier „ „ .. , (Epargnez 10e)K (Tarte 22 ai. bleuet» 9Sc)

(Epargnez 20c) Prix réduit

neurre
d’arachides;

Crémeux ou croquant. Kraft

79
■ confiture 

Kraft
(Epargnez Fraises pures 

30c) 

149
Soupes 
Aylmer

Aux tomates ou légumes

18
Biscuits 

Peok Frean 
7 variétés (biscuits à thé et crèmes assorties)

"MERCI” 
pour magasiner et 

épargner avec nousl

Approeisionnez-eous maintenant 
et épargnez!

Pqt.de


n a pas

(Par Jacques Mathieu)

DÉCOUVREZ UN 
NOUVEAU MONDE

177 Lindsay - 477-303C 
Galeries Drummond 

477-6233

ISOLATION
MOUSSE D’URÉTHANE PULVÉRISÉE

Pour tout genre de bâtisses; industrielle, commerciale. Toiture] 
plafonds, murs, etc...

LAINE MINÉRALE ET F0AM SOUFFLÉ 
Boîte de camion réfrigérée, entrepôt frigorifique, etc...

ISOLATION YAMASKA ENR.
773-7111
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Le Party des Poilus

Notre conscience professionnelle 
Satisfaction garantie

VENTE ET REPARATION

Distributeur BULOVA autorisé
zoo Hériôl

Jean-Marie Beaulieu
Drummondville

■ ■ ■ parolelibre
Tout communiqué qui nous sera reJ 
mis pour publication sous cette rubril 
que devra nécessairement porter M 
signature autographe de l’auteur] 
avec son adresse et son numéro de 
téléphone. Nous nous réservons le 
droit de vérifier, afin de savoir si ce] 
renseignements sont exacts. L’au
teur en question sera le seul et unique 
responsable des idées qu’il aura émi] 
ses. La Parole se dégage par le fai] 
même de toute responsabilité à ce su] 
jet.

Du venin rouge

«
PLACE LORRAINE

C’est lundi dernier, en présence de quelques dignitaires, qu’ont été soulignés les débuts des travaux d’aqueduc et d’égouts à 
Place Lorraine, un développement- résidentiel sis à St-Nicéphore. Nous reconnaissons sur le cliché: M. Denis Laplante, 
vice-président de Lionel Houle Ltée, promoteur du projet; M. Maurice Lessard, représentant de la firme Miron qui exécutera 
les travaux; le maire de St-Nicéphore, M. Roger Traversy; M. Rosario Brouillard, surintendant des travaux et M. Normand 
B rousseau, de la firme Hamel, Ruel & Associés. On sait que ces travaux étaient attendus avec anxiété par les actuels occupants 
du domaine domiciliaire.

DES EXPERTS «OUVREURS D’HUÎTRES»
Me Hubert Langevin, Procureur de la Couronne, tente de démontrer à ses confrères ses talents «d’ouvreur d’huîtres». 
Toutefois, les prouesses de Me Langevin ne semblent pas impressionner outre-mesure M. Yves Pouliot, directeur de la Sûreté 
Municipale de Drummondville; Me Marcel Bernier, coroner du district de Drummond et M. Camille Lauzière, vice-président 
de la Fraternité des Policiers de Drummondville. Incidemment, cette photo a été croquée samedi soir dernier, lors de la Partie 
d’Huîtres annuelle de la Fraternité des Policiers de Drummondville.

Drummondville, P.Q. 
Lundi, le 25 octobre 1976.

Madame Colette Lahaie, 
40 rue Bérard, 
Drummondville, P.Q. 
Chère Madame,

Votre lettre m’a bien surpris. Je l’ai 
donc relue plusieurs fois, et en grattant 
l’encre, j’ai découvert que c’était du venin 
rouge.

En effet, comment une libérale invété
rée comme vous peut-elle s’appitoyer sur

le sort des créditistes? Je n’ai pas besoin de 
votre compassion douteuse, mais j’aime
rais bien connaître les véritables motifs qui 
vous ont amenée à écrire cette lettre ou à 
prêter votre nom pour servir les fins de 
quelqu’un d’autre.

D’ailleurs, si vous avez écrit cette lettre 
vous-même, expliquez-moi donc ce que 
signifient les initiales «dg» qui apparais
sent à la fin. Moi, je crois le savoir.

A bon entendeur, salut! 
Jean-Marie Boisvert.

«Ça risque de devenir parmi 
les événements les plus impor
tants à Drummondville» me 
disait Boug au 400, vendredi 
soir dernier, en me parlant du 
Party des Poilus qui aurait lieu 
le lendemain, soit samedi soir 
dernier.

Je le regarde donc un peu 
sceptique, et me fait même ins
crire sur le générique pour 
ainsi dire, de l’émission qui se 
déroulera sans arrêt depuis 8h 
en soirée jusqu’aux petites heu
res.

Et là, le «feeling» m’a 
monté peu à peu, en tapant du 
pied qui suivait le rythme «ga
lopant» de la «toune à Beb», 
jusqu’aux applaudissements 
inconditionnels donnés lors 
des passages à la scène des dif
férents autres «invités».

Je ne me souviens pas de 
tous les noms, mais finale
ment, j’ai une conclusion à 
apporter, celle-ci: c’est la pre
mière fois à Drummondville 
que je vois un «show» de cette 
envergure. Ne pas me retenir

et je dirais que c’est franche
ment de calibre «américain».

Pour ainsi dire, je me réfère 
de certains moments ou l’or
chestre Laberge, ou Denis 
Boucher ont «cranké» l’assis
tance à un tel point qu’on se 
demandait si les pompiers ne 
viendraient pas pour arrêter ce 
début d’hystérie collective.

Ce qui aurait été bien dom
mage, car pour une fois que ça 
«swing» à Drummondville, 
faut en profiter et y «garro- 
cher» tout ce qu’on a d’éner
gie.

L’an prochain pour ma part, 
c’est plusieurs milliers de dol
lars lesquels je placerais dans 
un équipement technique de 
gros calibre pour «taper» l’évé
nement de A à Z.

Pas en super 8mm, mais au 
35 s’il vous plaît, avec une di
rection générale de mise en 
scène cependant afin d’en 
faire une émission diffusable 
dans les circuits du cinéma 
underground nord-américain.

Faudrait pas passer sous si-

lence non plus cet «esprit» 
qu’on a su électrifier de diver
tissement finalement, car au 
lieu de se prendre au sérieux 
comme les «professionnels», 
c’est en se tapant sur l’épaule 
qu’on se passait le stage ou le 
micro.

Un grand jam finalement, et 
certainement d’un même 
genre que ceux qu’on devait 
voir du temps Pionniers 
d’Amérique.

Jacques Lemieux 
Agence d’information de la 
Compagnie de l’Équilibre
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et souper tous les jours
• Cocktail et partie de bienvem . 
• Services du représentant loi;

SkyLark et de Mme B. Gauthi 
Non inclue:Taxededépartcan 
dienne de $8 par personne; pot 
boires et frais de service. 
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chômer
personnage de n’importe lequel des villages aban
donnés», a-t-il encore expliqué.
Il part pour la France

Vigneault qui verra sa tournée en province se 
terminer le 3 novembre, tournée qui lui aura per
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eu le temps de

*

Le «grand» Gilles Vigneault, tout «petit» sur scene.

Les 8 colonnes 
artistiques et sociales

Une année sabbatique au cours
de laquelle Gilles Vigneault

I II y avait déjà un bon bout de temps qu’on avait 
pas vu le «grand» Gilles Vigneault sur scène.
ï En fait, Vigneault a délaissé les planches des 
différentes salles du Québec, a fait faux bond à 
son public, pour plusieurs mois. Presqu’une an
née complète, qu’il qùalifie lui-même d’anjnée 
sab bâti que.

Depuis quelques semaines, Vigneault renoue

OB5RT.
DU 1 AU 

6 NOVEMBRE

Tél. 478-1511

3 horlogers bijoutiers pour vous mieux servir

[plusieurs endroits au cours des derniers temps, et 
était de passage à Drummondville, la semaine 
dernière, où il a présenté son spectacle dans le 
cadre de la programmation 76-77 des Productions 
Pierre.
| Pour Vigneault, il s’agissait d’un retour à Drum- 
nnondville, un endroit où il aime bien se produire. 
Vigneault ne compte peut-être pas beaucoup 
n’amis intimes dans notre région immédiate, mais 
rien n’empêche qu’il n’a jamais raté l’occasion de 
[venir nous rendre visite.

Les plus vieux, entre autres, se souviendront 
[sans l’ombre d’un doute du temps où Vigneault 
[allait prendre son café à l’ancien restaurant «Ma 
fcabane», de la rue Lindsay.

Il aime Drummondville
I Les années ont passé, mais Vigneault est tou
jours demeuré en amour avec les résidents de 
Drummondville, le Centre culturel.

Il admet d’ailleurs bien aimer sê produire sur 
Jes planches du Centre culturel qui, selon plu
sieurs artistes interrogés par le passé, constitue 
toujours une bonne salle.
L «Je suis venu chanter une dizaine de fois à 
Drummondville. Non, à bien y penser, sept ou 
huit fois. Il y a à peine deux ans, j’étais venu vous 
voir. Je me souviens aussi de m’être déjà produit à 
ï’aréna, et dans une boîte dont le nom ne me 
[revient pas», a-t-il lancé à son arrivée au Centre 
culturel.
J II a enchaîné, en disant qu’il projetait revenir 
parmi nous l’an prochain, dans le cadre d’une 
[autre tournée qu’il effectuera en province.

«J’ai des bons souvenirs ici, bien que les amis 
intimes soient en petit nombre. De plus, vos salles 
sont toujours bonnes», de renchérir notre interlo
cuteur.
Une année sabbatique

Comme précité, Gilles Vigneault vient à peine 
de terminer une année sabbatique.

Cette année de repos avait d’ailleurs été prévue 
par Vigneault, et c’est vraiement le cas de dire 
qu’il a su en profiter au maximujn. Il a visité des 
amis européens, et a aussi écrit de nouvelles chan
sons. Dans son nouveau spectacle, on retrouve 
d’ailleurs.par moins de sept de ses nouvelles inter
prétations.

«Cette année sabbatique était planifiée depuis 
déjà un certain temps. Je ne décide jamais rien du 
jour au lendemain», a tout d’abord expliqué Vi
gneault. Il a aussi parlé du temps passé à Paris et 
en Angleterre, en disant qu’il en avait profité pour 
renouer avec des connaissances. «A Paris, j’ai 
revu des amis. Tu sais, on se lie bien souvent 
d’amitié avec certaines personnes lors des tour
nées, mais c’est bien souvent sans lendemain puis
que nous sommes toujours à la course».

Toujours concernant cette année sabbatique, 
Vigneault a d’autre part laissé savoir qu’il aime
rait en prévoir une autre pour 1978. «L’année à 
venir en sera une de travail, mais je dois dire que 
j’aimerais prévoir une autre année sabbatique en 
78», a-t-il dit.
Les nouvelles compositions.

Vigneault a d’autre part écrit plusieurs nouvel
les chansons durant cette année sabbatique.

En fait, il a mis sur papier pas moins de 17 
nouvelles chansons. Il dit à ce sujet: «Chez-moi, 
j’ai toutefois travaillé autant, j’ai composé exacte
ment 17 chansons. Il est bien plus facile d’en 
choisir sept lorsque dix-sept sont à ta disponibi
lité.»

Parmi les nouvelles interprétations de Vi
gneault en spectacle, on retrouve: «J’ai planté un 
chêne», «Laquête du pays» et «Ti-Nor». Au sujet 
de «Ti-Nor», Vigneault a laissé savoir que c’était 
un personnage-qu’il aimait bien. «Il «s’agit d’un

mis de visiter les villès du Lac St-Jean, Montréal, 
Québec, Rimouski, Ottawa, Sherbrooke, Trois- 
Rivières, Drummondville et autres, quittera le 
pays le 5 novembre prochain.

Il prendra alors la direction de la France, où 
beàucoup de travail l’attend. De dire Vigneault: 
«Je donnerai 35 récitals dans 33 villes différentes, 
en l’espace de seulement 40 jours. C’est donc dire 
que pour moi, la période des Fêtes en sera une de 
repos.»

Vigneault a de plus laissé savoir qu’il fera «Bo- 
bino» en 1977, pour les mois de mars et avril.
Natashquan

Au cours de son année sabbatique, Vigneault a 
aussi fait quelques voyages à Natashquan.

Ses visites dans ce coin de pays qui lui est cher, 
lui ont procuré l’occasion d’écrire un livre, lequel 
sera lancé sur le marché d’ici les prochains jours.

Il s’agit d’un livre de poèmes, agrémentés de 
photos. Le livre s’intitule «Natashquan, ou le 
voyage immobile».

Soulignons aussi que Vigneault lancera très 
prochainement un tout nouveau microsillon, sur 
lequel seront gravées 11 de ses nouvelles composi
tions. Le disque d’intitulera: «J’ai planté un 
chêne».
«Les Cinq Grands»

Dans la conversation qu’il a bien voulu nous 
accorder lors de sa récente visite à Drummond
ville, Vigneault a aussi parlé de l’expérience qu’il 
a vécue cet été, en faisant «Les Cinq Grands».

On se souviendra que «Les Cinq Grands» ont 
réuni sur une même scène les Vigneault, Robert 
Charlebois, Claude Léveillée, Jean-Pierre 
Ferland et Yvon Deschamps.

«C’était la première fois que je me retrouvais 
sur la même scène qu’eux. Ce fut une expérience 
de groupe intéressante pour tout le monde», a 
laissé savoir Vigneault.

Il a d autre part mentionne qu il ne savait pas 
pour l’instant si l’expérience sera répétée, l’an 
prochain. «Je ne connais pas leurs intentions, 
mais je peux toutefois te dire que je ne serais pas 
tellement intéressé à la reprendre. Une expérience 
du genre doit correspondre à quelque chose de 
nécessaire; il faut qu’un besoin soit créer. Il ne 
faut vraiment pas la vivre à tous les jours.»

Vigneault a d’autre part rappelé qu’il avait 
connu une expérience du genre, avec la Franco- 
Fête, en côtoyant les Félix Leclerc »et Robert 
Charleebois. «La Franco-Fête avait toutefois un 
sens différent. C’était surtout une réunion de trois 
individus de la chanson. Avec «Les Cinq 
Grands», ce fut une réunion d’auteurs contempo
rains. Il y avait 12 ans d’écart entre nous tous, 
alors qu’avec Félix, la différence dans l’âge était 
nettement plus grande», de conclure celui qui a 
présenté un spectacle fort goûté de son auditoire, 
la semaine dernière, au Centre culturel de Drum- 

» mondville.

• Nanette Workman 
en spectacle au 
Centre culturel '
C’est un départ 
pour la série 
des Grands 
Explorateurs
La fanfare de 
l’Artillerie Royale 
Canadienne au 
Manège Militaire

>5
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Le 28 octobre, à 20h30

nera un concert à Drum
mondville, le 28 octobre

La fanfare de l’Artillerie 
{Royale Canadienne don-

Nom.........
Adresse... 
Téléphone

DU LIVRE
par J.-C. Bonneau
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Cfette semaine, nous yous présentons un livre paru aux 
Éditions Sherbrooke. Il s’agit du livre MÉMOIRES 
D’UN FLIC, par Roch Dandeneault.

Pour la première fois au Québec, un ex-détective de la 
Sûreté provinciale du Québec dévoile au grand public les 
.dessous des nombreux crimes qu’il solutionna pendant sa 
carrière.

«Mémoires d’un flic», écrit par Roch Dandenault et 
publié aux Éditions Sherbrooke, livre trois récits policiers 
vécus qui, il y a 25 ans, bouleversèrent l’opinion publi
que..

Lé premier récit authentique de ce volume de 260 pages 
s’intitule «Le Barbe-bleue du Québec». Roch Dandenault 
.y raconte l’histoire révoltante de Kenneth Ford qui n’hé- 
• si ta pas à se débarrasser de quatre épouses successives 
pour une étrange raison.

, «Le Patiras meurtrier» livre, pour la première fois au 
•public, toute la vérité spr le drame pathétique de cet 
adolescent âgé de 16 ans, Georges Dupré, qu’un frère plus 
âgé obligeait à suivre des jeux obscènes et sadiques.

Enfin «L’Égofgeur des Cantons de T Est» décrit la lon
gue enquête que mena Roch Dandenault pour arrêter An
dré Collin, cet homme que tous croyaient doux comme un 
agneau jusqu’au jour où il attaqua sauvagement un fermier 
d’East Bill dans un moment de folie.

Plus de 55 photographies, fournies gracieusement par 
le journal «Allô Police», illustrent ces histoires véridi
ques. Les photos des victimes, des policiers enquêteurs, 
des lieux de chacun des drames et même de la potence où 
l’un'des coupables fut pendu s’y, retrouvent.

«Mémoires d’un flic» est en vente partout au prix de 
$4.95 seulement.

Les Messageries Prologue, 1651 rue St-Denis, sont 
'responsables en exclusivité de la distribution.

Une vie mouvementée
L’ex-détective Roch Dandenault a connu une vie des 

plus mouvementées.
H joignit les rangs de la Sûreté provinciale du Québec 

(appelée communément «la PP») en 1941.
A ses débuts, il fit partie des escouades de la moralité et 

■de la fraude. Il dut enquêter sur diverses causes. C’est 
ainsi qu’il élucida un vol de un million de cigarettes 

■perpétré à Berthierville, qu’il mit un terme après quelques 
années de recherche à une «chaîne de lettres» comprenant 

„ 1,02'4 membres, qu’il arrêta un ingénieur minier à Vancou
ver qui avait émis plusieurs faux dans les Cantons del’Est. 
Il retrouva même un individu qui avait volé tout un pont 
près de Granby! Mais ses plus belles prises furent sans 
contredit un ex-député du comté de Shefford à F Assem
blée législative qu’il fit incriminer de recel et un jeune 
Arabe qui avait dérobé près de un million de dollars! 
, En plus de ces arrestations spectaculaires, Roch Dande
nault participa à la découverte d’un cimetière dans le nord 
et le nord-ouest de Montréal où la pègre faisait disparaître 

■ses cadavres, et à de nombreuses battues pour retrouver 
des bagnards évadés.

Les journaux montréalais et régionaux (Allô Police, 
Montréal-Matin, Petit Journal et Dimanche)Matin) regor
geaient de ses exploits régulièrement.

- Toutefois, son père qui était chef de police à Coaticook 
succoniba à la suite d’un rixe et ses concitoyens demandè-

rent à ce qu’il lui succède.
Après quatre années passées à diriger les forces policiè

res de Coaticook, Roch Dandenault retourna à la Sûreté. 
Pendant les 15 dernières années, il devait consacrer son 
temps à la brigade des homicides.

En plus d’être de temps en temps assailli par des bandits 
et même d’avoir la surprise d’être confondu avec un 
bandit notoire, Alonzo Boyd, il enquêta alors sur de 
nombreux crimes passionnels à travers toute la province. 
Grâce à sa ténacité, il fit la vérité sur des morts suspectes 
comme celle de cette femme qui s’était suicidée dans sa 
baignoire et s’était ligotée elle-même afin de faire croire 
son mari coupable. Ou comme ce psychopathe qui se tua 
lui-même à coups de marteau!

Après 26 ans passés comme détective, Roch Dande
nault décida de se retirer. Il travailla alors à Vancouver 
pendant cinq ans à titre d’investigateur à bord des trains 
transcontinentaux du CNR.

Revenant à Montréal en 1968, il fut employé comme 
gérant général d’une agence de sécurité pendant quatre 
ans.

En plus d’avoir, entre-temps, été directeur de la Sûreté 
provincial pour le district de St-Hyacinthe, il s’en fallut de 
peu qu’il soit nommé policier enquêteur au Congo pen
dant un an pour le compte de l’O.N.U. Mais son passeport 
international, qui devait être émis par le Solliciteur géné
ral d’Ottawa avec l’approbation du Procureur du Québec, 
lui fut refusé; Roch Dandenault n’était pas suffisamment 
«bleu» aux yeux du gouvernement québécois...

Au cours de sa carrière, le détective Roch Dandenault 
se mérita diverses décorations d’honneur comme le Prix 
Dow, en 1947, pour avoir sauvé un homme emprisonné 
dans sa voiture au fond de la rivière Coaticook. Il obtint 
aussi, en 1959, la médaille de bronze de la Sûreté provin
ciale pour sa vigilance et sa loyauté dans l’exercice de ses 
fonctions.

Aujourd’hui, père de Lysa d’Anjou qui est comédienne 
à Hollywood et d’un fils anthropologue au ministère des 
Affaires indiennes, il jouit d’une retraite paisible à Coati
cook. Il occupe ses heures vides à collaborer quotidienne
ment au journal «La Tribune» de Sherbrooke et à rédiger 
ses mémoires.

Avec une telle expérience de la vie, Roch Dandenault a 
démontré la validité du diction: «La réalité dépasse sou
vent la fiction».

CONCOURS

D’autre part, en collaboration avec les Editions Sher
brooke, nous vous offrons cette semaine un exemplaire de 
Mémoires d’un flic, un volume des plus intéressants. 
D’ailleurs, il nous sera possible au cours des prochaines 
semaines, de vous offrir d’autres livres parus aux Editions 
Sherbrooke. Pour se mériter ce volume, il suffit d’envoyer 
le coupon ci-dessous à: Le Coin du Livre, a/s Jean-Claude 
Bonneau, Journal Là Parole, 1185 boul. St-Joseph, Drum
mondville.

COUPON

La fanfare de l’Artillerie 
Royale Canadienne en 

concert au Manège Militaire

Lourdeur?
Ballonnement?

Mauvaise élimination?
Le Thé des Carmélites est recommandé

pour compléter un régime équilibré visant 
à éliminer un excédent de poids ou à 
stabiliser le poids normal. Il active

et facilite l'assimilation des aliments
et aide à expulser les déchets.

Procurez-vous le Thé des Carmélites
.chez votre pharmacien. Emballage de 45 gr. 

et 90 gr. ou boîte de 24 sachets.

te ®f)é bes 
Carmélites!

SOIREE DE 
DANSE SOCIALE 
à l’école Jean-Raimbeault 

175 rue Pelletier

Daniel Guérard succédera
à Steve Fiset

Pour ceux qui n’ont pas 
encore vu le spectacle qu’a 
monté Steve Fiset, pour la 
clientèle de «La Boîte», 
c'est votre dernière chance 
cette semaine, à partir de 
jeudi jusqu’à dimanche in
clusivement.

Depuis un mois, Steve 
fait salle comble grâce à 
son air sympathique, sa 
bonne humeur, et, naturel
lement, son talent. S’ac
compagnant à la guitare, il 
chante ses grands succès et

les nouvelles chansons de 
son dernier microsillon, sur 
le marché depuis peu: il in
terprète aussi avec l’aidé 
des musiciens réguliers de 
«La Boîte» plusieurs suc
cès québécois très en de
mande.

La semaine prochaine, 
«La Boîte» présentera pour 
tin temps indéterminé, un 
gars d’expérience qui pré
pare déjà depuis plusieurs 
semaines son spectacle ex
clusif pour Drummond-

ville: il s’agit de «Daniel 
Guérard».

Guérard est un gars qui a 
beaucoup de choses à dire à 
cause de toutes sortes d’ex
périences vécues dans ses 
voyages, à son travail 
comme animateur à 
CKVL-FM, et pendant sa

Jacques

carrière sur disques. , 
Donc la dernière fît 

semaine de Steve Fiset 
met beaucoup d’act 
puisqu'elle coïncide a 
les fêtes de l’Hallowee 
«La Boîte». Ne manq 
pas de voir ça dès j 
jusqu’à dimanche.

POÉSIE
ÿ(D. Fiset)

Soupe du joui
Mère poule Marie
Année d’un couteau obéissant
Trompe son ennui
Et danse dans son vieux tablier blanc.
Constance sourit
Poule s’entoure de mystères et de bruits;
Et le persil
Verdit du bonheur d’être choisie.
Poule ironise
En épluchant une carotte rebelle; 
Constance tamise
Le bouillon chaud, des choux de Bruxelles.
La béchamel
S’impatiente dans le fond d’un chaudron. 
Un peu de sel
Fond et chatouille les reins d’un oignon
Le visage rond
Les joues rougies par la chaleur, 
«Ça sens-tu bon» '
Et poule engraisse juste avec l’odeur.

472-4477

CENTRE NECCHI 
ENRG.

Mathieu

SALADE 
DU 

MERCREDI

pas manquer dans notre prochaine édition, un 
«papier» sur-la troupe «Les Ballets Jazz» de Montréal 
qui s’est produite au Centre culturel, samedi soir, et sur 
sa directrice Eva Von Genscy... Jusqu’au 30 octobre, 

■le peintre Camille Racicot expose de ses oeuvres à la 
mezzanine de la Caisse Populaire St-Frédéric. L’ex
position est ouverte aux heures d’affaires de la caisse... 
Ce soir, à «La Boîte» de la rue Lindsay, Raymond 
Lévesque présente son spectacle... Les habitués du 
Ciné-Club voudront bien prendre note que le film 
«Chinatown», sera présenté mercredi, le 10 novembre, 
à 19h30. Les autres films à l’affiche prochainement 
seront: «Le septième sceau», «Nos plus belles an
nées», et «Le dictateur» les 15, 22 et 29 novembre... 
Saviez-vous que le mouvement Adisep existe à Drum
mondville depuis maintenant tout près de deux ans... 
Les Séguin, Richard et Marie-Claire, présenteront leur 
spectacle sur la scène du Centre culturel, le 14 novem
bre prochain... Quant au comédien Jean Lapointe, il 
sera dans nos murs lè 24 du même mois, alors qu’il 
prendra la vedette au Centre culturel... C’est le 30 
.novembre que le «Stage Band» de Drummondville 
présentera son spectacle... Le confrère André Goulet, 
ex-président du Club Optimiste, a déjà été approché 
pour occuper les fonctions de Lieutenant- 
Gouverneur Optimiste... Si nos informations sont 
exactes, il est fortement question que le chanteur- 
pianiste François Berthiaume prenne F affiche du bar- 
salon «Le Spot» au cours de 77... Gilles Vigneault qui 
était à Drummondville, la semaine dernière, se pro
duira au Centre culturel de F Université de Sherbrooke, 
les 2 et 3 novembre...

Vendredi, à 20h30

Mardi, le 2 novembre

«Je veux voir 
Mioussov»
jouee au 

Centre culturel
Le Centre culturel de 

Drummondville présentera 
une production de la 
Compagnie Jean Duceppe 
intitulée «Je veux voir 
Mioussov» le 2 novembre. 
Une comédie de Valentin 
Kataïev dans une mise en 
scène signée Y van Ponton. 
Quelques interprètes: Fran
çoise Faucher, Robert Ri- 
vard, Béatrice Picard, De
nise. Morelle et Denise 
Proulx.

«Je veux voir Mioussov» 
ou l’histoire loufoque d’un 
fonctionnaire russe dans 
une maison de repos. Par 
un dimanche des plus ex
traordinaires, le pauvre bou
gre de Mioussov a tout le 
monde à ses trousses. Il se 
cache pour des raisons qui 
ne sont pas bonnes et de 
gens qui ne lui en veulent 
pas pour ce qu’il pense. Le 
malentendu s’accentue, la 
situation devient inextrica
ble.

Dans ce petit univers 
bien fou, se croisent, se dé
croisent, se prennent et se 
déprennent, outre le fonc-

tionnaire dépassé par les 
événements, une amou
reuse d’un certain âge 
complètement dingue, un 
ressortissant de la plèbe qui 
ne sait plus où il en est, une 
doctoresse à faire frémir 
Raspoutinè, etd’autres per
sonnages complètement 
timbrés.

«Je veux voir Mioussov» 
est une pièce de boulevard 
où les situations comiques 
se multiplient pour attein
dre le paroxysme de la dé
mence. De. l’avis du public 
et des critiques qui ont vu la 
pièce au Théâtre des Prai
ries cet été, le spectateur est 
assuré de passer une soirée 
drôle... dçôle à pleurer.

Tant par la satire des mi
lieux administratifs 
d’URSS et par la qualité'de 
l’interprétation, «Je veux 
voir Mioussov» constitue 
une bonne production théâ
trale et surtout une occa
sion-unique d’oublier ses 
problèmes ou d’en rire.

Théâtre pour 
enfants J.-P. ÉMOND 

Représentant

I! I WJül
VENTE - ÉCHANGE - SERVICE 

RÉPARATION 
DE TOUTES MARQUES

1545, boul. St-Joseph
Drummondville

prochain.
En effet, la fanfare de 

l’Artillerie se produira au 
Manège Militaire de la rue 
St-Louis, à Drummondvil
le. Le concert débutera à 
20h30, pour se poursuivre 
jusque vers les 22h30.

Une exposition d’équipe
ment militaire sera aussi 
présentée, le même jour, de 
19h à20h30.

Ces deux événements 
sont rendus possibles avec 
la collaboration du 6e Ba
taillon Royal 22e Régi
ment, et le Centre de Recru
tement des Forces Armées 
Canadiennes, de Trois- 
Rivières.

La musique de 
l’Artillerie

La musique de l’Artille
rie Royale Canadienne, en 
poste à St-Hubert, a été for-

SAMEDI LE 30 OCT. '76 A 8h30 P.M

SPECTACLE DE DANSE À CLAQUETTES
BIENVENUE À TOUS

ADMISSION: $2.50 par personne 
Organisée par Claudette Provencher 

Professeur à ('Académie de Ballet

mée en 1968 lors de la réor
ganisation des musiques 
des forces années du Ca
nada. Elle compte quelque 
quarante musiciens profes
sionnels dont la majorité 
sont diplômés d’écoles et 
de conservatoires locaux et 
étrangers. Fait intéressant; 
plus de la moitié des musi
ciens de la musique de l’Ar
tillerie sont des gradués de 
l’école de musique des For
ces Armées Canadiennes.

Seule musique militaire 
régulière et second groupe 
en importance après l’or
chestre Symphonique de 
Montréal dans la région, la 
musique de l’Artillerie est 
appelée à prendre part à 
nombre d'événements im
portants. On la voit aussi 
fréquemment dans les 
parcs ét salles de concert du 
Québec. Elle donne chaque 
année une cinquantaine de 
concerts éducatifs dans les 
écoles; contribuant ainsi à 
la dissimination de l’ensei
gnement de la musique aux 
jeunes.

Depuis sa formation rela
tivement récente, la musi
que de l’Artillerie s’est pro
duite un peu partout au Ca
nada et à l’étranger.

Elle prend part chaque 
année à la cérémonie pitto
resque du changement de la 
garde sur la colline parle
mentaire à Ottawa.

Elle accomplissait, l’au
tomne dernier, une seconde 
tournée européenne qui l’a 
conduite, cette fois, en Alle
magne, en Belgique et en 
France.

Le Théâtre national pour 
enfants, «Les Pissenlits», 
présentera bientôt à la 
Place des Arts l’un des 
chefs-d’œuvre de la littéra
ture merveilleuse: «Les 
Voyages de Gulliver» de 
Jonathan Swift.

Produits par la Régie de 
la Place des Arts, ces spec
tacles sont divisés en deux 
catégories. Une première 
série est offerte aux éco
liers à lOh et 13h30, les 23, 
24, 25 et 26 novembre et 
les 1,2,3,8,9 et lOdécem- 
bre 1976. Le prix des bil
lets pour cette série consa
crée aux enfants des écoles 
est de $1.25.

Les commissions scolai
res, professeurs ou princi
paux intéressés peuvent en
trer <ten communication 
pour fins de réservation 
avec M. Yvon Pletinks, au 
No de téléphone suivant: 
521-3975.

Enfin une série est of
ferte au public en général, 
les 23,24,26, 27,28,29et 
30 décembre 1976, ainsi 
que les 4, 5 et 6 janvier 
1977, à 14h. Les parents 
désireux d’y assister avec 
leurs enfants .pourront se 
procurerdes billets aux gui
chets de la Place des Arts 
dès le 23 novembre 1976, 
aux prix de $3.50 et $4.50 
pour les adultes et $1:75 et 
$2.50 pour les enfants.

Calendrier 
pré-vente

Jusqu’au 28 octobre: La 
Mer Rouge (Explo- 
Mundo) le 13 novembre. 
Jusqu’au 29 octobre: Les 
Séguin le 14 novembre. 
Jusqu’au 30 octobre: La 
Périchole d’Offenbach 
(opérette) le 20 novembre. 
Jusqu’au 30 octobre: Jean 
Lapointe le 24 novembre. 
Jusqu’au 5 novembre: 
Pieds Nus dans le Parc 
(théâtre) le 21 novembre.

Du 2 au 8 novembre: 
L’Ouvre-Boîte, les 7 et 8 
décembre.

La pré-vente s’adresse 
exclusivement aux déten
teurs de la carte «SD» les
quels bénéficient d’un es
compte de 20% sur le prix 
régulier des billets.

Pour réservations ou in
formations, composez 
477-5412 au guichet du 
Centre culturel.

casseroles, poêlons et vaisselle

usage ordinaire.

les

GRANDE CAPACI^-3

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

TEL. 477-1316DRUMMONDVILLE252, RUE ST-JEAN

lavage et séchage' complets 
rinçage avec de l'eau pré- 

pour une protection hygiéni-

zôntale | 
casseroles.

CANÇEL & DRAIN -- annule tout Cycle, vide 
et arrête le lave-vaisselle à la position "off".

GRAND 
LERIE.

PLÂTE WARM - voilà du style — servir des 
repas chauds dans des assiettes chaudes.

CASSEROLES OU MOULES 
À BISCUIT. L'espacement des 
chevilles facilite le chargement.

PANIER À COUTEL-
Soutient les ustensiles

LIGHT SOIL — pour lavage et séchage de la 
vaisselle légèrement souillée. Parlait après une 
réception.

plats avec leurs manches en haut 
ou en bas. Compartiment spécial 
pour les gros ustensiles.

SÉPARATIONS 
AJUSTABLES

CHEVILLES PLIA
BLES. Les placer à 
la verticale lorsqu'il 
y a beaucoup d'as
siettes et à l'hori-

RINSÉ-HOLD — rince la vaisselle et les usten
siles deux fois et les garde humides jusqu'à 
ce qu’un chargement complet soit accumulé,

SANICŸCLE - 
terminés par un 
chauffée- à 18O°F 
que maximum.

^^^^S**** MEUBLES et s

FULL CYCLE — pour laver, rincer et sécher 
complètement de la vaisselle et des usten-

TÉ. Contient 
pleine tablée 
vaisselle.

SOAK/HEAVY SOIL — Pour un trempage 
automatique avant le lavage et le séchage

PANIER À MENUES PIÈCES. k c
Contient les petits articles PANIER A NEUF POSITIONS
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Laveuses deNouveau 
à l’âge 

d’or
La direction du Club de 

F Age d’Or de Drummond
ville est heureuse de faire 
part à la population en géné
ral qu’un nouveau service 
sera disponible dès cette 
semaine au local de la rue 
St-Marcel.

Il s’agitd’un serviced’in- 
formation sur les pensions 
de vieillesse qui sera donné 
tous les jeudi, entre lOh et 
16h par un représentant du 
Gouvernement Fédéral.

Il sera possible, à cette oc
casion d’obtenir toutes les 
explications pertinentes à 
la pension de vieillesse, 
ainsi que les formulaires 
nécessaires.

Anne-Marie Dubois 
en récital à

i la radio d’Etat
La pianiste drummondvilloise Anne-Marie Du- 

! bois qui a récemment remporté le premier prix de la 
:■ finale Nationale de Musique, donnera un récital sur 

les ondes de la radio-FM de Radio-Canada.
En effet, Anne-Marie (elle est la fille de M. et 

Mme Roger Dubois), sera en vedette à la radio 
d’Etat, vendredi de cette semaine, à compter de 
20h30.

Le récital qu’elle donnera sera d’une durée d’en
viron 30 minutes.

Soulignons d’autre part qu’Anne-Marie est à pré
parer un autre récital qu’elle donnera pour le 
compte de la radio-FM de Radio-Canada, en fé
vrier prochain. Anne-Marie sera alors accompa
gnée de Lyne Charland, de Sorel. Ce récital sera 
enregistré en janvier.

vaisselle encastrées

siles variés salis par

complets des 
très souillés.

SUPERBA

:■

PRODUITS DE SOINS

SKIN CARE PRODUCTS

Sonna ValeurEN VENTE A TOUS LES ÉTABLISSEMENTS AFFICHANT NOTRE EMBLEME

CATELLI, LES PATES À LA MODE!

Drummondville - 477-5871 Drummondville - 478-2675

Coiffure Gageo, 
148 rue St-Jean,

Pharmacie Jean Coutu, 
212 rue Hérlot,

Lyse Produits de Beauté, 
199 rue Hérlot, 

Drummondville - 478-3964

PARIS-FRANCE

Laboratotrt 
DrRmrnJ

XJhOCUAWSMG 
MU

KitchenAid

Boutons-Poussoirs pour 7 CYCLES

La beauté demeure 
lorsque disparais
sent ombre à 
paupière... fond 
de teint... car la 
beauté dépend 
d'abord de la 
peau... une 
peau douce, 
soyeuse... 
invitante...
Lçs produits 
LABORATOIRE 
DR RENAUD ont 
été conçus pour aider 
à conserver à la peau toute 
sa délicatesse et toute sa 
beauté. Il en existe une' 
gamme complète pour 
peau normale et autres 
types de peau. Laboratoire

Dr Renaud

1 c. à table de beurre 
ou de margarine
3 oignons moyens, tranchés
3 grosses carottes,tranchées
1 pomme de terre moyenne, 
en dés
3 branches de céleri, en dés
1 boîte de 19 oz de tomates

MARMITE QUÉBÉCOISE

6 tasses d'eau
1 1 /2 c. à thé de sel
1 /8 de c. à thé de poivre
11b de boeuf haché
1 /4 de tasse de mie 
de pain déchiquetée
1 oeuf légèrement battu
1 c. à thé de sel

pincée de muscade 
1 /4 de tasse de farine 
2 c. à table d’huile végétale 
1 tasse de PETITES 
COQUILLES CATELLI 
(ou 1 /2 tasse d’une 
autre pâte à soupes 
CATELLI)

Faire fondre le beurre et y faire revenir les légumes (sauf les tomates) 
pendant 10 minutes. Ajouter les tomates, l’eau et les assaisonnements. 
Couvrir, amener à ébullition et faire mijoter pendant 1 heure. Entre-temps, 
mélanger le boeuf haché, la mie de pain, l’oeuf, .le sel et la muscade; façonner 
en boulettes de 1 poucè de diamètre. Faire dorer de tous côtés dans l’huile. 
Quand les légumes ont cuit 1 heure, ajouter les boulettes et les petites 
coquilles. Cuire jusqu'à ce que les coquilles soient tendres, environ 20 minutes.

De 6 à 8 portions

une 
de

Parce que la beauté 
dépend de la peau. 
LABORATOIRE 
DR RENAUD prend 
soin de votre beauté 
en prenant spin de 
votre'peau.

CÂTÉLLI
TOUT LE MONDE LE DIT 

NOS BAS PRIX SONT 
IMBATTABLES

À Louiseville, on met des boulettes de boeuf 
haché dans les petites coquilles Catelli.

C'est tout simple et amusant comme tout à 
préparer. En quelques minutes, vous réalisez un 
plat délicieux et appétissant, économique et 
nourrissant. Il ÿ a mille et une autres façons 
de préparer les pâtés Catelli, les nouilles 
comme les lasagne, les rigatonis comme 
les macaronis.

Autant de recettes faciles et variées à 
découvrir au dos des paquets de pâtes 
Catelli. Bon appétit!

Best Value



P ■ l£
du récital d’André Gagnon

d’enregistrement est maintenant ajoutée

Raoul Duguay
alllô tôulmônd

Les Jeunesses
Musicales

IR

JAMAIS VU À DRUMMONDVILLE

VIF INCROYABLE VENTE
SUNWORTHY BEAU — BON — PAS CHER
TOUJOURS VOUS MIEUX SERVIR — TOUJOURS LES MEILLEURS PRIX

à partir de 3.49 double

BRUNELLE & FRERES HIC|

CUIR

décoration 
peinture 

tapisserie

C’est dire à quel point An
dré Gagnon est devenu au 
cours de cette année une 
grande vedette au Québec.

TEL I819I 478 7694 
30, ST LAURENT 
,DRUMMONDVILLE, P.Q 
J2B 5X3

FINI PERLE SICO Rég. 19.10 
TOUTES PEINTURES.............

TAPISSERIE................... .........

LATEX SICO semi-lustre Rég. 17.90.. 
SEMI-LUSTRE MT-ROYAL Rég. 18.90. 
ÉMAIL VELOUTÉ SICO Rég. 18.65.....
ÉMAIL À PLANCHERS SICO...............

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 27 OCTOBRE 1976 — PAGE 21

Une représentation supplémentaire

ST-CHARLES

En vitesse

WICKHAM

DION & FILS DION & FILS

DION & FILS DION & FILS DION & FILS

CUIR

LTEE
Tél. 472-5411

Mary-Ann». Le premier-né 
de leur fusion vient de grim
per à 13 sur le palmarès. 
Chanceux!
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«Mackinaw» en 
période de 

recrutement
La troupe folklorique 

«Mackinaw» est en pleine 
période de recrutement.

L’ensemble drummond- 
villôis est effectivement à 
la recherche de nouveaux 
membres en vue de la pro
chaine saison. Les person
nes (gars et filles) intéres
sées et ayant des connais
sances en folklore, ou, en
core, se sentant aptes à en 
faire, sont invitées à faire 
part de leurs intentions.

Les nouveaux venus se
ront sûrement appelés à par-

ticiper aux spectacles de 
«Mackinaw». Les intéres
sés doivent'communiquer 
avec Diane St-Louis, au 
numéro de téléphone sui
vant: 472-2656.

Soulignons d’autre part 
que la troupe folklorique 
«Mackinaw» participera à 
une prochaine soirée cana
dienne qui aura lieu le 20 
novembre, à Acton Vale.

La troupe présentera 
d’autre part son spectacle à 
Famham, le 27, et sera à 
Montréal, le 11 décembre. .

PATRON

UN CORSAGE AU FILET
•i Un corsage au modèle classique, facile à faire et à porter. Un 
i modèle comme on les aime. Ce corsage est crocheté avec du 
I fil Marcer - Crochet. Pour obtenir gratuitement ce modèle, 
. faites parvenir vos demandes avec une ENVELOPPE 

ADRESSÉE ET AFFRANCHIE au: Service des patrons, La
B Parole, 1185 bout. St-Joseph, Drummondville, en mention- 
| nant le numéro CN 2508-F. Il est à noter qu’aucun modèle ne 
I sera expédié par la poste quinze jours après sa parution dans 
» le journal.

Ô Terre kebek alllô tôulmônd
Deuxième livre pour l'oreille, «L’Envôl» est l’his- 

tôire condensée de l’ôiseau intérieur qui, de la base 
«terre » émigre vers le pays ,du «soleil », un pont entre la 
réalité quotidienne et le rêve de l’étemel, un passage 
ailé pour se rendre le plus près possible de cette base 
interstellaire située dans le cerveau du coeur.

C’est ce que la pochette de Lysôn Papillon exprime: 
cette courbe que dessine le voyage de l’ôiseau partant 
de la terre, se rendant au coeur du soleil et revenant sur 
terre pour la rendre solaire. Ce disque est un poème 
d’amôur total. «L’Envôl» est donc un passeport vers le 
merveilleux à réaliser dans le quotidien par la magie de 
l'amour: une soucoupe volante de l’esprit sur laquelle 
repose une tasse d’eau de source ôù chacun peut se 
regarder l’âme. En ce sens, «L’Envôl» est un chant 
d’atterrissage solaire en ce pays ôù chaque feuille d’ar
bre est un pigeon voyageur aux cordes vocales roucou
lantes d’amôur.

Il ne faut pas chercher autre messagè que celui des 
poèmes ôù s’inscrit la pensée réfléchie que la musique 
d’Andrée Angelini rend ailée. Cette musique est elle- 
même une conscience du monde sônôre environnant et 
traduit un souci de signifier la polarité qui existe entre 
la douceur et la force, la tendresse et l’énergie, l’ancien 
et le moderne, l’acôustik et l’électrik.

C’est toujours de ce contraste entre l’appel d’un 
autre ùiônde et la critique lucide de celui-ci qui empê
che souvent nôtre libération intérieure par l’ôrganisa- 
tiôn’de son cirque à systèmes, qu’il est question.
Notes d’Envôl

Le «alllô» qui ouvre les ailes de l’ôiseau sônôre est 
un renouvellement du signe de reconnaissance entre le 
monde et moi. Il veut dire «vivre la vie». Idéalement, 
ce alllô devrait être chanté par 6 millions de voix 
humaines et même 4 milliards. Il aurait voulu y nom
mer chacun(e) par son prénom et son nom pour que 
tôuttt être qui écoute ce disque soit certain que les mots 
et musiques qui s’en envolent s’adressent à lui, person
nellement. En même temps, c’est un alllô universel.

Techniquement: 15 voix, aucun instrument, aucun 
effet électronique: il chante 15 fois par superposition 
de pistes. Marcelllô Delambre et Michel Ethier ont 
fabriqué une «boucle» sonore avec la voix la plus grave 
et la voix la plus haute qui semble électronique mais 
elle est belle et bien naturelle bien qu’inspirée plutôt 
qu’expirée. La gradation dans l'apparition des voix est 
triangulaire et par groupes de ônze secondes. Une 
manière de multiplier l'UN.

Les grands spécialistes du nettoyage à sec à 
Drummondville. Nous faisons aussi la répara
tion.

Signalez 472-1141

1 II l’aime 
autant 
qu’elle

L’Eau de Floride de Murray 
& Lanman conquiert tout le 
monde par son odeur fraî

che qui marie le piquant 
du citron à la séduction 
des épices. L’Eau de 
Floride est pour lui une 
lotion tonifiante après 

rasage, ainsi qu’une eau 
de toilette dont il aime 

s’asperger. Pour elle, c'est 
la friction vivifiante qui suit 

le bain, l'eau de Cologne qui 
rafraîchit et détend.
En vente dans les pharmacies 
et comptoirs de cosmétiques.

• Suite au succès mons
tre de «Si tu voulais» et 
«Louise» en France, Pa- 
gliaro est actuellement là- 
bas pour participer à 3 émis
sions de télévision majeu
res. Ici au Québec, 
«Emeute dans la prison» 
vient d’atteindre la troi
sième position sur Radio- 
mutuel.

• Après deux, passages 
remarqués à «Showbizz» 
et «Disco-Toume», Va- 
lois/Jodoin fêtent «Chez

• Saviez-vous que Raf- 
faella Carra, la reine du 
Showbusiness en Italie, a 
déjà vendu 28,000 copies 
de «53.53.456» au Qué
bec, seulement grâce à l’ap
pui des discothèques? Vous 
l’entendrez très très bientôt 
à la radio. Un numéro ga
gnant à surveiller de près.

VENTE de CUIR
œ _i
u.

■«a

O

Ecole de coiffure 
de la Régionale 

St-François

L'école de coiffure de la 
Régionale St-François, si
tuée à l’école Marie-de-la- 
Présentation, ouvre ses 
portes pour l’année acadé
mique 1976-77.

On est à la recherche de 
dames volontaires qui dési
reraient profiter des servi
ces des étudiantes tout en

permettant à ces dernière) 
d’acquérir de l’expérientJ 
pratique en ce qui a trait à h 
coupe au rasoir, à la mise 
en plis, à lapermanente età 
la teinture.

Des renseignements sup. 
plémentaires sur l’horairs 
et les services ainsi offerts 
sont disponibles au bureau

LOCATION DE 
MACHINE À VAPEUR 

POUR ENLEVER 
LA TAPISSERIE

..... Spécial 12.99 

..... Spécial 12.99 

..... Spécial 12.99 
....... Spécial 8.99
..... Spécial 12.99 
.20% d’escompte

>svant l’immense suc- 
que remporte André 
non et la demande tou- 
l grandissante de le 
'enfin sur,scène, Les 
luctions Pierre ont 
té une représentation 
e spectacle au Centre 
prel de Drummond- 
É lundi, le 8 novembre 
;hain. En effet, déjà les 
>ts pour le spectacle du 
anche 7 novembre se 
dent très rapidement.

Il a suffi d'une seule 
pièce instrumentale, 
«Wow», pour propulser le 
nom d’André Gagnon 
dans le monde international 
de la musique, en particu
lier au Canada, aux Etats- 
Unis, en France et en Angle
terre.

La carrière d’André 
Gagnon se compare, de
puis, à la trajectoire d’un 
météorite: les journaux et 
les revues spécialisées du 
show-business américain 
(Cash Box, Billboard, Va- 
riety) lui ont consacré des 
pages entières, il a été in
vité au prestigieux Festival 
International de Cervantino 
au Mexique, il a fait partie 
du spectacle «Le Kébec à 
Paris» présenté en décem-

bre dernier dans la ville lu
mière, etc. Vendre 
100,000 copies d’un micro
sillon comprenant unique
ment des pièces instrumen
tales —- c’est le cas du der
nier album de Dédé, «Nei
ges» — est un phénomène 
assez exceptionnel, un hon
neur que peu d'artistes chez 
nous peuvent revendiquer.

Commencées à St- 
Pacôme de Kamouraska, la 
vie et la carrière d’André 
Gagnon ont donc pris, au 
cours de cette année, une 
dimension internationale. 
Peut-être est-ce à force de 
patience, d’opiniâtreté et 
de talent qu’André Ga-

gnon a réussi à imposer sa 
musique, une musique qui 
reflète et s'inspire de ce 
qu'il vit ici mais qui de
meure universelle!

Dimanche et lundi 7 et 8 
novembre: ces dates sont 
importantes, ce sont celles 
du meilleur spectacle musi
cal de l’année, celui qu’An- 
dré Gagnon présentera au 
Centre culturel, à 20h30. 
Ces spectacles sont présen
tés par les Productions 
Pierre en collaboration 
avec CHRD-1480. Les bil
lets sont disponibles chez 
Albert Marier tabaconiste 
et au guichet du Centre cul
turel.

Au Centre culturel, vendredi

Une bonne soirée de 
disco-rock avec

Nanette Workman

FERNAND BRUNELLE 
' président

MME F. BRUNELLE 

gérante

PLUS DE 700 MODÈLES EN MAGASIN 
PLUS DE 10,000 ROULEAUX EN MAGASIN

ESCOMPTE DE 10% À 50%
DISTRIBUTEUR DES PRODUITS 

NOVAX — BIRGE — WALDEC — MONSANTO 
DECORLUX — SUNWORTHY

TON NOUVEL AMI

CKRV—1400
SUR LES LIEUX

SOIREE DE
CHEZ-NOUS

ST-NICÉPHORE ST-MAJORIQUE ST-EUGÈNE

NOTRE-DAME- 
DU-BON-CONSEIL STE-CLOTHILDE

ST-FÉLIX- 
DE-KINGSEY

VENDREDI SOIR 
LE 29 OCTOBRE

ST-CYRILLE

►4
H

NOUVELLE
GAMME

présentent un 
trio de cuivre

Le Comité local des Jeu
nesses Musicales invite la 
population à leur deuxième 
rendez-vous de la saison, 
mercredi le 27 octobre, à ‘ 
20h30, au Centre culturel, 
alors qu’il accueillera un 
trio de cuivre sous la direc
tion de Daniel Doyon.

Trois trompettes et un 
piano interpréteront des 
airs de Bergmahn, Haen- 
del, Vivaldi, Stein et au
tres. Les mélomanes de 
Drummondville et la ré
gion seront ravis de partici
per à ce concert présenté 
par les Jeunesses Musica
les.

Les intéressés sont invi
tés à se procurer leur carte 
Jeunesses Musicales le plus

tôt possible, car aucun 
concert n’est vendu séparé
ment. Les cartes sont dispo
nibles aux tarifs de $10 
pour l’adulte-et $7 pour 
l'étudiant pour toute la sai
son 76-77, au guichet du 
Centre culturel, ouvert tous 
les jours de la semaine, de 
12h à 18h et les samedi et 
dimanche, de 15h à 18h.
Pour informations, compo
sez 477-5412.

Cordiale invitation à 
tous, mercredi le 27 octo
bre, à 20h30, au Centre cul
turel, pour le second 
concert des Jeunesses Musi
cales qui mettra en vedette 
un trio de cuivre dirigé par 
Daniel Doyon.

C’est vendredi soir que 
Nanette Workman présen
tera son «show» au Centre 
culturel. Nanettè Workman 
qui est considérée comme 
la meilleure chanteuse de 
disco-rock au Québec nous 
fera entendre ses meilleurs 
succès... et ils ne sont pas 
rares!

Cette vedette très popu
laire a vendu pas moins de 
100,000 copies de son hit 
«Danser, danser» et 
combien d’autres copies de 
son microsillon «Lady Mar- 
malade» !

Ne ratez pas ce spectacle 
de Nanette Workman qui 
sera accompagnée pour 
l’occasion de quatre excel
lents musiciens. C’est une. 
soirée que vous ne regrette
rez pas! Procurez-vous vos 
billets dès maintenant chez 
Albert Marier tabaconiste 
et au guichet du Centre cul
turel.

Nanette Workman, ven
dredi prochain le 29 octo-

bre, à 20h30 au Centre cul
turel, est une présentation

des Productions Pierre et de 
CHRD-1480.

1977

I6Ï
MARIE-JOSÉE PÉPIN 

Docteur en optométrie

Mademoiselle Marie- 
Josée Pépin, docteur en 
optométrie, a le plaisir 
de vous annoncer l’ou
verture de son bureau 
dans le nouvel édifice 
du Centre Médical 
A.J.C., 110 St-Jean, coin 
Hérlot. Tél. 472-3393.

Mademoiselle Pépin, est fille de Jeanne Lemire et 
de feu Georges A. Pépin de Drummondville. 
Après des études primaires et secondaires à 
Drummondville, elle a obtenu son diplôme d’étu
des Collégiales au Cegep de Sherbrooke, et a 
poursuivi ses études à l’Université de Montréal, où 
elle a obtenu sa licence en Optométrie. Elle est 
membre de l’Ordre des Optométristes de la pro
vince de Québec.

SONY
Enregistrement de la 

“SOIRÉE 
DE CHEZ-NOUS 

AU BAR
RUSTIQUE DE 
ST-ZÉPHIRIN

ST-LUCIEN

ST-BONAVENTURE

STE-BRIGITTE- 
DES-SAULTS

lACTON VALE

REPRODUCTION DIMANCHE LE 31 OCTOBRE, ENTRE MIDI ET 1h 
UNE PRÉSENTATION DE: 

DENIS LAUZON MEUBLES DE DRUMMONDVILLE

DION & FILS

IMPORTANT CHOIX POUR HOMMES ET FEMMES

O DION «FILS
555 St-Jean, Drummondville

SURVEILLEZ LE SPÉCIAL 
FIN DE SEMAINE 
DÉPARTEMENT DE LA DAME

DION & FILS
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630 membresVotre beauté
La carte vendue

Canada

Un beau teint

compt

Aux Grands Explorateurs

St-Germain-de-Grantham, P.Q

Le 31, à Radio-Canada

Louise Forestier
Ateliers d’artisanat grande vedette

de Dimanshowsoir

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Tél. 472-5446brurrimondville, Qué.Au ciné-club

du beurre, cheddar, du

Agriculture

PRELARTS

Samedi, le 30

MACRAMÉ

VOUS VOULEZ LE MEILLEUR MATELAS?
Drummondville, P.Q,

SÉRIEUX DISCRETS

POSTUREPEDIC

30 40
SPECIAL DU MOIS

GIROUARD MEUBLES ENR JOKES POUR PARTY ET FÊTES DE TOUTES SORTES

la verge 
carrée

1ère qualité 
2e qualité

la verge 
carrée

Centre culturel, du lun 
vendredi, de 12h à li

la verge 
carrée

PRIX 
TOTAL

phoniques 
477-5412.

peur les produits oui eut benne mine!...

subventionnés, on doit exi
ger des frais d’inscription 
de quinze dollars. Ces ate
liers seront réalisables s’il y 
a au moins douze inscrip
tions par atelier.

CORDE 
BOULE DE 

BOIS

BRODERIE 
CANEVAS 

PIÈCE 
MURALE 

FIL, LAINE

En présentant un échantil
lonnage représentatif des 
chansons québécoises origi
nales chantées aujourd’hui, 
cette série veut souligner la 
présence dans la chanson 
contemporaine tant de la 
réalité humaine quoti
dienne que des éléments, 
qui ont modelé notre carac
tère et notre histoire.

15h à 18h pour infor 
tions ou réservations-

Odette Nadeau e.v.d, 
MARIA GALLAND

Voyez votre spécialiste 
GIROUARD MEUBLES

Renée Claude sera à 
Radio-Canada, le samedi 
30 octobre, à 19h30.

Lingerie légère, 
jokes, cadeaux, 

articles de sexes

TAPIS 
de cuisine 
anti-taches 
100% nylon 
1ère qualité

Exemple: Escalier de 
13 marches

clés présentés au Centre cul
turel, que ce soit des pro
ductions du Carrefour, ou 
de producteurs privés, 
comme Les Productions 
Pierre. La carte «SD» est 
disponible aux tarifs de $ 15 
pour l’adulte et $10 pour

yogourt, du fromage cottage, de la ckème 
glacée, de la poudre de lait, et des 
fromages spéciaux qui comptent parmi 
les meilleurs offerts sur le marché.

La vie quotidienne 
de la jungle africaine

POSTERS Rég. $3.75....SPÉC. 2.99 ou 2 pour $5

Un escompte de 20% est 
accordé sur le prix régulier 
des billets à tous les déten
teurs de la carte «SD» > lors 
des pré-ventes réservées 
exclusivement à leur inten
tion et ce, pour les specta-

200 COUPONS DE TAPIS
À TRÈS BAS PRIX m a a

SHAG
100% nylon 

Valeur $10.95 la verge
SPÉCIAL

Vous pouvez vous ins
crire dès aujourd’hui, en té
léphonant à 394-2606. Les 
ateliers débuteront aussitôt 
que les inscriptions seront 
assez nombreuses, et au 
plus tard dans la semaine 
du 22 novembre.

Le parolier et la chan
teuse s’entretiendront avec 
l’animatrice régulière de la 
série «Moi, mes chansons» 
Jeannette Biondi. Ils discute
ront de l’histoire et de la si
gnification des trois chan
sons que Renée Claude aura 
interprétées au début de 
l’émission.

consciencieusement le vi
sage avec un démaquillant, 
puis le tonifier à l’aide d’un 
tonique léger. Une fumiga
tion faite avant le nettoyage 
prépare encore mieux le vi
sage à recevoir les bienfaits 
du masque. Elle consiste à 
tenir le visage pendant un 
petit quart d’heure au- 
dessus d’une casserole, ou 
d’un appareil à inhalation 
rempli d'eau bouillante.

Cette fumigation est né
cessaire aux peaux grasses 
surtout.

Vous appliquez ensuite 
le masque par petites tou
ches, de façon qu’il couvre 
tout le visage et le cou. Evi
tez cependant les yeux, je 
veux dire les paupières infé
rieures et intérieures, la 
peau étant très fragile à cet 
èndroit.

par le Carrefour Socio - Cul
turel Dtummond vient de 
se faire encore de nouveaux 
membres cette semaine; ac-’ 
tuellement le nombre total 
de ses membres se chiffre a 
633 et elle contifiüe tou
jours de se recruter-.de nou
veaux àmis.

Pour se remettre vite en 
forme, polir avoir la peau 
reposée, le teint éclatant, 
un allié de marque: le mas
que de beauté.

Les masques sont en ef
fet des traitements de 
beauté efficaces et faciles à 
employer, s’ils sont appli
qués à bon escient.

Les masques sont desti
nés à différents usages: 
pour nettoyer la peau, pour 
I ’ adoucir, pour resserrer les 
pores en cas de peau 
grasse, pour raffermir les 
tissus fatigués, pour éclair
cir lé teint, pour régénérer 
l’épiderme, atténuer les ri-

La série «Moi, mes chan
sons» est consacré à l’ex
pression culturelle à travers 
la chanson d’aujourd’hui.

Bien appliquer un mas
que, demande un certain 
soin. Afin qu’il remplisse 
parfaitement son rôle, il 
faut d’abord nettoyer

f a donne qud?
L'assurance d'offrir et d'acheter un 

produit de qualité supérieure, la fierté de 
participer à la promotion des produits 
québécois et la certitude de consommer

HEURES D’OUVERTURE;
Tous les jours: de 10h A.M. à 9h P.M.

«Kenya, splendeur sau
vage», une présentation du 
Groupe La Laurentienne et 
des Productions Explo- 
Mundo dans le cadre de la 
série «Les Grands Explora
teurs». A ne pas manquer: 
Samedi, le 30 octobre, au 
Centre culturel.

«Kenya, splendeur sau
vage», c’est aussi un docu
ment très humain sur les 
coutumes ancestrales des 
Nilo-hamites, ces fiers sei
gneurs de jadis qui déferlè
rent d’Egypte et du Sou
dan. S’aventurant dans les 
déserts des confins de 
l’Ethiopie, le cinéaste- 
explorateur Jean-Claude 
Berner a pu également fil
mer les farouches nomades 
Turkanas et Pokots, adora
teurs de bétail, avant de pé
nétrer dans le domaine.inter- 
dit des célèbres Masaïs, 
guerriers buveurs de sang 
et tueurs de lions.

Cetté carte «SD» donne 
l’accès gratuit à l’ûn des six 
blocs - programmé offerts 
par le Çarrefouf Socio- 
Culturel pour la* saison 
1976-77. Les six blocs - 
programme sont les sui
vants: théâtre .‘avec la

CATALOGUES 
DISPONIBLES

D’autres modèles dépareillés 
de bonne qualité réduits pendant sa vente

DE L’AUTRE CÔTÉ DU PONT, 
C’EST TOUJOURS MOINS CHERS

St-Germain-de-Grantham
(Voisin du restaurant Howard Johnson’s)

Renée 
Claude 

à Radio 
Québec

Cette émission sera pré
sentée dans des décors de 
Pierre Desgrandes, avec 
des costumes de Jeanne 
D’Arc Bergeron et des ma
quillages de Louise Bach. 
Direction technique: Ray
mond Barrette. C’est une 
réalisation de Gaston La
porte, assisté de Henriette 
Grenier.

Zachary Richard présente, 
pour sa part, un numéro inti
tulé le «Stomp de Bosco». 
Quant à Nicole Leblanc, 
l’ineffable Fifine de Rue 
des Pignons, la merveil
leuse interprète «Les Hauts 
et les bas d’une diva», elle 
nous ditprécisément un des 
plus poignants extraits de 
cette oeuvre: L’opéra, 
j’haïs ça.

Le fantaisiste Plume La- 
traverse présente un extrait 
de son microsillon intitulé 
«Alcohol» (et orthographié 
ainsi sur la pochette et le 
disque).

La grande vedette, la 
prima donna, la star de 
Dimanshowsoir du 31, 
Louise} Forestier, chantera 
pour les téléspectateurs 
«Les Souliers mous», «Le 
Survenant», «Les Bleus de 
Paris», «Devine, devine» 
et «Berlu».

Sept mois de prises de 
vues au Kenya, en Tanza
nie , en Ouganda et en Ethio
pie ont permis à Jean- 
Claude Berrier de rapporter 
les séquences exceptionnel
les de son dernier film en 
couleurs: «Kenya, splen
deur sauvage».

C’est d’abord un safari 
dont l’action prend une rare 
intensité: charges d’élé
phants et de rhinocéros, ba- 
taille.terrifianted’un hippo
potame et d’un lion, 
combats de rhinocéros pour 
la possession d’une fe
melle, panthères, guépards 
et lions traquant leur proie. 
Devant les grands drames 
de la vie quotidienne de la 
brousse africaine, l’intérêt 
du spectateur ne faiblit pas 
un instant.

C’est un Posturepedic de Sealy 
qu’il vous faut

troupe de Jean Duceppe, 
les Grands Explorateurs et 
Explo - Mundo, les 
concerts des Jeunesses^lu- 
sical.es, spectacles de danse 
professionnelle, le Çiné- 
Club présenté tous les lundi 
au Centre', culturel et le 
Camp Cité des Loisirs pour 
des activités familiales de 
plein air.

l’étudiant, au guichet

Suggestions de films 
au «p’tit» écran

Le 31 octobre à 19h30, 
début de soirée de l’Hallo- 
ween pour les anglophones 
et les enfants de toutes na
tionalités, les téléspecta
teurs des Beaux Diman
ches sont invités à célébrer 
la fête avec Louise Fores
tier, grande vedette de Di
manshowsoir dont le 
thème sera «On est bien 
mieux chez vous».

Louise Forestier s’est en
tourée de cinq de ses cama
rades préférés à la scène 
comme à la ville: Jacque
line Barrette, Zachary Ri
chard, Michel Séguin, Ni
cole Leblanc et Plume La- 
traverse. Tout ce beau 
monde chantera, dansera et 
jouera sur les rythmes de 
l’orchestre de Louise, di
rigé par Jacques Perron.

Au programme: des chan
sons de Michel Séguin et 
un solo de bongos que Mi
chel manie en virtuose; un 
sketch intitulé «Claudette, 
Gisèle et Raymond», inter
prété par Jacqueline Bar
rette, Louise Forestier et 
Plume Latraverse; quand 
on connaît le célèbre Ray
mond et Jacqueline Bar
rette, on peut s’attendre à 
une satire tragi - comique 
comme seule Jacqueline 
Barrette peut en inventer.

Les soins de 
beauté courants 
(les masques)

Participant à l’émission 
«Moi, mes chansons», Re
née Claude interprétera «Je 
recommence à vivre», «Le 
monde est fou», et «Nelli- 
gan». Elle sera accompa
gnée de ses musiciens Fran
çois Asselin, Denis Cho- 
quet et Roger Simard.

Le parolier de Renée 
Claude, Luc Plamondon 
sera également de la partie.

Coussinés
Sans cirage 

A partir de

VENEZ VISITER 
C’EST

FANTASTIQUE

«De l’or 
pour les 
braves» 
Le Ciné-Club du Carre

four Socio - Culturel Drum- 
mond mettra à l’affiche 
lundi le 1er novembre un 
western: «De l’Or pour les 
braves».

La soirée du 1er novem
bre sera consacrée tout 
d ’ abord à la promotion « Su
per Puzzle» du journal La: 
Parole alors que le tirage 
s’effectuera à 19h30 au 
Centre culturel dans le ca
dre du Ciné-Club. Le film 
«De l’Or pour les braves» 
sera projeté immédiate
ment après cette promo
tion.

Et parlant de change
ment, le Ciné-Club subira 
un autre changement aù 
cours de la semaine du 8 
novembre, puisque «China
town» qui devait être pro
jeté ce lundi soir, sera re
porté à mercredi de la 
même semaine, soit le 10 
novembre, à cause du spec
tacle d’André Gagnon qui 
sera présenté deux soirs à 
Drummondville, soit di
manche et lundi 7 et 8 no
vembre.

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Pour tous les intéressés 
le centre.d’artisanat d’Ul- 
verton offre quatres ateliers 
en artisanat, soit le fléché, 
le macramé, la poterie et un 
atelier polyvalent.

Ce dernier comprend 
huit réalisations différen
tes, pour tous les goûts. Les 
ateliers dureront huit semai
nes, soit une animation de 
trois heures par semaine 
pour chaque atelier.

Les ateliers étant non -

vous que
• Un nova est une petite 

étoile, le plus souvent invi
sible à l’oeil'nu, qui, brus
quement, en quelques jours 
ou quelques semaines, de
vient l’une des étoiles les 
plus brillantes du ciel; 
après quoi elle perd progres
sivement sa luminosité ex
ceptionnelle jusqu’à retrou
ver son éclat primitif, au 
bout d’une dizaine d’an
nées.

«Moi, mes chansons» 
est une réalisation de Jean 
Gaétan Séguin.

L’émission consacrée à 
Renée Claude sera égale
ment présentée en reprise le 
mardi 2 novembre à Î8h.

fre de névrose à la suite 
d’un accident où elle a failli 
perdre la vie. Un ami de 
son mari s’intéresse à elle 
et elle se réfugie chez lui un 
jouroù son fils a simulé une 
maladie.

Mardi, le 2à 24h: «Ma
riage à l’italienne», avec 
Vittorio de Sica, Sophia 
Loren, Marcello Mas? 
t roi an ni et Aldo Puglisi. 
Une ancienne prostituée est 
depuis 20 ans la maîtresse 
du propriétaire d’une pâtis
serie à Naples. Quand elle 
apprend le prochain ma
riage de celui-ci, elle feint 
d’être mourante et obtient 
de lui qu’il l’épouse.
C.H.L.T. (Canal 7)

Vendredi, le 29 à 
23h25: Festival B. Bardot. 
«Si Don Juan était une 
femme».

Lundi, le 1er à 23h25: 
Festival Frank Sinatra. 
«Haute société».

Mardi, le 2 à 23hl5: 
Festival Frank Sinatra. 
«L’express du colonel Von 
Ryan».

Le Lys <TCr..
c’est quoi?

Le symbole d'excellence accordé cha
que année aux produits laitiers qui non 
seulement rencontrent lès normes de 
composition et de salubrité, gages d'un 
produit sain, mais qui possèdent en plus, 
le petit quelque chose qui les rend agréa
bles à l'oeil et au palais.

C.K.T.M. (13)
Mercredi, le 27 à 17h: 

Cinéma de 5h. «Le roi et 
moi». En 1862, une veuve 
anglaise est chargée de 
l’éducation des enfants du 
roi de Siam.

Jeudi, le 28 à 17h: Ci
néma de 5h. « La grande les- 
sive». Comédie satirique 
avec Bourvil et Francis 
Blancje. Un instituteur part 
en guerre contre la télévi
sion.

Vendredi, le 29 à 
23h35: Programme dou
ble. «Roulotte de plaisir» 
avec Lucille Bail et Desi 
Amaz. Un couple fait son 
voyage de noces dans une 
roulotte géante. «Traque
nard» avec Robert Taylor 
et Cyd Charisse. A Chi
cago, un avocat est mis au 
service d’un chef de gang.

Samedi, le 30 à 23h25: 
Programme double. «Blon
des, brunes et rousses» 
avec El vis Presley. Deux 
amis sont chargés de garder 
une petite fille chinoise. 
«Atlantis» terre anglou- 
tie». Un jeune pêcheur grec 
ramène une jolie princesse 
en Atlantide et est aux pri
ses avec les chefs du pays.

Lundi, le 1er à 23h35: 
«Sept Femmes de Barbe 
Rousse». Sept frères monta
gnards enlèvent des jeunes 
filles au village voisin.

Saviez-

Votre plus grand spécialiste de matelas de la région
425, rue Hériot 

Drummondville — 472-4420

orge Lazenby, Diana 
rg et Telly Savalas. Ja- 
S Bond sauve une jeune 
p d’une tentative de sui- 
», Il s’agit 'de la fille 
m chef de la Mafia. 
,nd découvre le repaire 
haute montagne d’un 
bmi qui prépare un nou- 
u plan pour conquérir le 
ride. Bond parvient à en- 
chez son ennemi et à 

puer ses projets.
■Vendredi, le 29 à 
m05: «Auto stop girl». 
■médie avec Rod Steiger, 
■■aire Bloom et Judy Gee- 
l|n. Un couple vit une exis- 
Ke terne en banlieue de 
■ndres. Le mari laisse 
■nter une auto-stoppeuse 
Uns sa voiture. Il a une liai- 

navec cette femme qui le 
lance à son domicile.
Samedi, le 30 à 23hl0:

I ,e désert rouge», avec 
bnica Vitti, Richard Har- 
i et Carlo Chiônetti. La 
nme d ’ un ingénieur souf-

CRÉATIONS ORIGINALES 
D’ARTISANS QUÉBÉCOIS 

À PRIX ÉQUITABLES

Sortie 105, Tél : 395-2533

g eudi, à 19h: «Au ser- les samedi et dimanc® ^ Sa Majesté» avec

Fantaisies Erotiques Enr 
110 Cockburn

’our vos accessoires de cuisine.

nutile de courir toute la ville, passez chez-nous!

MODÈLE 29

LA MAISON DE PRESTIGE EN ELECTRONIQUE

DRUMMONDVILLE J2C 302303 WILLIAM VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

A DRUMMONDVILLE

LE SPECIALISTE DE LA

TAPISSERIE
TRAVERSEZ LE PONT, C’EST MOINS CHER

PROFITEZ DE NOS472-5456-57
682, rue Côté Drummondville-Nord

CHOISISSEZ ET APPORTEZ

DÉCOUPEZ LE COUPON-BONI CI-DESSOUS

CE COUPON VOUS PERMET D'OBTENIR GRATUITEMENT UN MAGNIFIQUE

MUNI DE LAME CONTINUECOUTEAU A TAPISSERIE

LE CENTRE DE LA
TAPISSERIE

PANTALONS 
STOP-ONE

L’ÉLÉGANCE 

VOULUE

“AMATEURS DE C.B.” 
voyez la ligne complète des réputés

REDONNEZ 
À VOS 

PLANCHERS 

TOUTE LA 

CHALEUR

SPECIAUX D’AUTOMNE
PLUSIEURS MODÈLES DISCONTINUÉS, OFFERTS À PRIX DÉRISOIRE

COMPTE TENU 

DE NOTRE “SERVICE 
APRES-VENTE

NOS PRIX SONT 
LES PLUS BAS

Tout ce qui 
concerne l'électronique.

& FILS 
& PEINTURE

LANDRY
DÉBOSSELAGE

BUR. 478-0517

Le préféré du camionneur routier 
et de ceux qui s’y connaissent en communication

VENTE — RÉPARATION — INSTALLATION

LOUIS LANDRY, PROP. 
RÉS. 477-2297

ROULEAUX POUR 
LE PRIX

15,000 
ROULEAUX 

EN MAGASIN

GRAND CHOIX D’ACCESSOIRES: 
Antennes — Tours — Meters 

Éliminateurs de bruit — Microphones — Etc.

Tél. 478-3465
(FACE AU THÉÂTRE DRUMMOND)

say, Drummondville, Qu

CASSABLE EN 36 ELEMENTS. ■ >

TAPISSERIE

Radio-Québec
Mercredi,' le 27 à 

19h30: «D’une école à l’au
tre». Plusieurs écoles ont 
été ou seront fermées défini
tivement'un peu partout 
dans la province. Pourquoi 
les commissions scolaires 
procèdent-elles à ces ferme
tures? Les regroupements 
d’écoles plus petites en 
grosses polyvalentes sont- 
ils souhaitables? Et 
comment les parents 
vivent-ils ces situations? ।

Jeudi, le 28 à 20h: «Ho
rizons» . Cette émission fait 
le point des connaissances 
actuelles de la planète Vé

nus à la suite des renseigne
ments apportés par la sonde 
Marinier 9.

Vendredi, le 29 à 19h: 
_«Un p’tit coup de coeur». 
Tournée au Centre 
Immaculée-Conception, 
cette émission a pour dou
ble objectif de situer l’ex
pression corporelle dans 
l’ensemble de la danse au 
Québec, et d’en dégager les 
bienfaits sur le plan de la 
condition physique.

Samedi, le 30 à 19h30: 
«Moi, mes chansons». Re
née Claude chante «Je re
commence à vivre», «Le 
monde est fou»‘et «Nelji- 

gan». Avec son parolier 
Luc Plamondon, elle expli
que à Jeannette Biondi la 
signification de ces trois 
chansons.

Dimanche, le 31 à 
21h30: «Rythmes». Un pro
gramme de musique et dan
ses folkloriques de la 
Grèce.

Mardi, le 2 à 181130: 
«Les prisonniers du Zoo». 
Un document sur la capture 
des animaux sauvages et 
leur vie dans les jardins zoo
logiques ou les cirques. 
Comment .ces animaux 
peuvent-ils devenir névro
sés...

sical.es
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Jardin Mérite

Fruits et légumes méritent bien qu’on prenne soin d’eux
parce que vous méritez ce qu’il y a de mieux

OU
“CHIQUITA”

EXCELLENTE QUALITÉ

JARDIN 
MERITE

“DOLE”

BANANES

14e
JUS DE TOMATES

BRIGHT
Canada Fantaisie

Bte 
19 oz 27*
Bte 

48 oz 56*

Métro et Richelieu-Sélect, maintenant unis sous le nom 
MÉTRO-RICHELIEU INC., viennent de créer JARDIN MÉ
RITE, une entreprise de distribution de fruits et légumes frais 
et de produits surgelés. JARDIN MÉRITE a pour but d'assurer 
constance et supériorité de la qualité.

Nous croyons que vous avez droit à ce qu’il y a de mieux; 
nous faisons tout pour mieux vous servir.

PAMPLEMOUSSES JUTEUX
Blanc
DE FLORIDE,

GROSSEUR 48

cJIII \

Bte 
60 s

PANSEMENTS
PLASTIQUE 
WRITE CROSS

RALAI NYLON
MAGNÉTIQUE 
K-60

JARDIN
MERITE

ROUGES
EMPEREUR SUCRÉS

É.-U. CATÉGORIE CANADA NO. 1

57e

JARDIN 
MERITE

RAISINS

69e
AJAX

^8 ftftc
CONCOMBRES FRAIS VERTS
SUPER SELECT
É.-U. CATÉGORIE
CANADA NO. 1 V ,3 39e

pour

BROCOLI FRAIS
Tendre
É.-U. GROSSEUR 14 Pqt

CHOUX DE BRUXELLES W
FRAIS, QUÉBEC,

CANADA NO. 1 Btechop.

TOMATES
AYLMER

CANADA CHOIX

Bte 28 oz

SOUPES
HABITANT

Aux légumes ou aux pois

Bte 28 oz

52* 45*
Prix en vigueur chez les voisins Métro du 25 au 30 octobre 1976

JARDIN MÉRITE
Une autre réalisation de Métro-Richelieu Inc.

Jardin Mérite est l'un des principaux et des plus modernes 
centres de distribution de fruits et légumes frais et de pro
duits surgelés du Québec, voire du Canada-

Nos installations de plus de 17 000 pieds carrés, comptent 
parmi les plus importantes et permettent d'éliminer les 
livraisons directes, de fournir un meilleur service, de garan
tir une meilleure constance de la qualité et l'uniformité 
des prix.

Lisez "Les Aventures de Rose Latomate". Vous com
prendrez toutes les difficultés que rencontrent les fruits et 
légumes et comment Jardin Mérite s'avère LA SOLUTION!

LES AVENTURES DE

n
Latomate

D'APqrd Nous Allons 
CONSTRUIRE UN ÉDIFICE 
ADAPTÉ AUX EXI6ENCES bu 
coma» epce œs fruits er

\ LEGUMES. US HéŒPDQUS 
-X er les expéditions se- 
' \poNT FAITES DE L ‘HUK- 

f l'aerii

DÉTERSIF 
EN POUDRE

PUNCH

MOUTARDE PRÉPARÉE 63*

Bte 5 Ib

195
EAU JAVEL
JAVÉX

POUDRE 
POUR GELÉE

JELL-0
Saveurs assorties

Bte 3 oz

19*
r n

1

Bocal 
24 oz

MÉLANGE A MUFFIN Ble mma
ASSORTI 13 oz
BETTY CROC K ER SCHWARTZ

GLAÇAGE à GATEAU Bte
ASSORTI 6.5 OZ I0oz15oz
BETTY CROCKER 79* RASE POULET

BOVRIL CORDIAL
Bocal 
8 oz V8

PAPIER DE TOILETTE
COULEURS ASSORTIES 
DELSEY

Pqt 
2 roui. 56* RREUVAGE RAISIN

WELCHADE
Cont.
32 oz 59*

ESSUIE-TOUT
KLEENEX 
ASSORTI

BISCUITS LIDO-DOLI
FARINE D'AVOINE ENROBÉ DE
CHOCOLAT 17.6 OZ
CROUSTILLANTS AU CÉRÉALES 12.4 OZ
NOISETTES À SAVEURS D'ÉRABLES 12.4 OZ

pqt QOC
2 roui. JJ JJ

LIQUEURS 
METRO

Saveurs Assorties
Bout. 26 oz

FEVES BLANCHES
ST-ARNAUD .

EAU MINÉRALE
MONTCLAIR

Bout. 
30 oz

Cont COC 
64 oz ■

ADOUCISSEUR 
A TISSUS

L FLEECŸ

Cont. 
128 oz

*| 65

THON
en flocons à chair blanche 
CLOVER LEAF

Bte 
6oz 89*

SAUMON ROSE
CLOVER LEAF

Bte
7.8 oz 87*

MAÏS EN CRÈME
[ AYLMER
1 CANADA CHOIX

Bte 
19 oz 43*

SIROP DETARLE
HABITANT 32- 93e
NETTOYEUR À ÉVIERS

DÉTERGENT
LIQUIDE 
PALMOLIVE

CONFITURE
CANADIANA

Bte 31*
Cont. onc 
24 oz QJJ

Aux fraises 
Cont. 24 oz 
Framboises 
Cont. 24 oz

114
119

MARGARINE MOLLE Cont.
BLANCHET 1 Ib 59*

CRISTAUX 
TANG

À SAVEUR D’ORANGE
Pqt 4 env./3.5 oz

97*
MARGARINE DURE

DELSIE

- 39$

CAFE

MAXWELL

79*VACHON

GARNITURE À TARTES
BLEUETS. FRAISES. FRAMBOISES

Bte 19 oz

SAUCE GAZA
HOT CHICKEN

Bte 
19 oz 33*

NOURRITURE
POUR CHIENS
SAVEURS ASSORTIES 
BAL LARD

Bte
25.5 oz 37*

NOURRITURE
POUR CHATS
SAVEURS ASSORTIES 
BAL LARD

Bte 
15 oz 25*

SOUPE LIPTON
POULET & NOUILLES

Pqt 
5 env. 89*

CHOCOLAT
NEILSÔN

Pqt 
4 tablettes 
assorties 67*

BISCUITS
AU CHOCOLAT 
WHIPPET VIAU

Bte 
14 z 95*

BONBONS VIAU
POUR L'HALLOWEEN

Pqt ass. 
7&8oz 59*

CHOCOLAT ROWNTREE
POUR L'HALLOWEEN 

Pq' 179 Pqt 029
20 tablettes 1 40 tablettes w

BASE BOEUF
BOVRIL CORDIAL

Cont.
8 oz I43

RAISINS SECS
SUN MAID

Pqt 
t 14'* oz 61*

Cont.POLI A MEUBLES
LIQUIDE 
PLEDGE CITRON

FROMAGE

CANADIEN
tranches 
INDIVIDUELLES

KRAFT
FESTIVAL DU

39*
95*CÉRÉALES

HONEYCOMB 
GENERAL FOOD

ARACHIDES
EN ÉGALES 
KRISPY KERNELS

ALIMENTS EN PURÉE 
pour bébés । HEINZ 
Abricots ou autres

LAIT ÉVAPORÉ
CARNATION

< "AAQUE FAMILLE DE AVc/ttN 
et légumes aura sa chambA 
i mmosphère coNTRÔLÉe.DeS\

Beaucoup d'espace pour uN\
APPROVISIONNEMENT  SUFFIS* ► 

< À TOUS NOS CHERS CUENTSi. I1 
^^CEN'EtT PAS TOUTP

NOUS ALLONS CHOISIR US MEIUEURs\ 
fournisseurs et acheter &recti/hcnt\ 
D'EUX. NOUS ALLONS ACHETER CES ] 

QUANTITÉS QU 7z nous FAUT... j 
Donc, à un meilleur prix/ / 
qu 'en dstes- vous ? suaeree / t

8^

ck 205
CHAMPIGNONS SLACKS

ENTIERS 
BTE 10 OZ

CANADA DE CHOIX
TIGES ET -

MORCEAUX TRANCHES
BTE 10 OZ bTe 10 02

76c72'69c

Pqt 095 
21b

CHEEZWHIZ Bocal 4 
16 oz | 43 :

; MOZZARELLA Pqt 1 59
CHU NK

12 OZ ra

BRICK
Bâton 4
8oz g 05

CRACKER BARREL 
OLD WEDGE

Pqt 1
12 oz

48

VELVEETA Cont. 
16 oz

45

PAPIER MOUCHOIR
BLANC OU ASSORTI

xa; 210

KLEENEX

Bte 
200 F. 63*

SACS À ORDURES
GLAD

POUR L EXTÉRIEUR

Pqt 
10 s

KITCHENCATÇHER 

s 59*
CAFÉ MOULU 
VAN HOUTTE

8RUN B'* 119
16 oz W

ESPRESSO 319

CAFÉ 
INSTANTANÉ 
MAXWELL HOUSE

Bocal 10 oz

305
PRUNEAUX SECS
DEL MONTE

PAPILLOTTES
DAVID
Klondyke et beurre d'arachides 
tire Ste-Catherine

Notre boeuf mérite votre confiance
POULETS CONGELÉS

CANADA, CATÉGORIE 
UTILITÉ 5 À 7 LB.

58*
FOIE DE BOEUF
DE CHOIX TRANCHÉ 

(PRODUIT DÉCONGELÉ) 

48*
BACON SANS COUENNE

« „ 6tKà>/5 iCelte
2 Ib1 , J| ff

" aie 24". j 
3 pales;

Celle
45 gr^ m j

15111 \
BOEUF 
MERITE

SAUCISSE 
PORC ROEUF
' BOEUF MERITA JS
POULET FRIT
PANÉ
9 MORCEAUX CUITS

FLAMINGO Conl 1K
2 1 Ib

BIFTECK D'ALOYAU 
OU 

CÔTES D’ALOYAU

JAMRON CUIT
TRANCHÉ 
"MAPLE LEAF"

Pqt; ÛC
6 oz JJLi

“MERITE” Pqt 
1 Ib SAUCISSE FUMÉE pqts

MAPLELEAF
1 Ib • ’ » Ib 

gratis

les 2 pour

99*
BOUT ENLEVÉ

I68
ROTI D’ÉPAULE de PORC FRAIS MINI PAIN SIMILI POULET

PARTIE DU PALERON

PARTIE DU SOC

98*
108

ib

(ENVIRON V. LB i 
MAPLE LEAF

BOEUF FUMÉ
PASTRAMI 
•HER P AK "

Pq(

Pqt 
8 oz

SAUCISSON DE BOLOGNE a
"MERITE" B* « V
MORCEAU 2 LB. et PLUS Ib

SAUCISSON
PEPPERONI 
"HER P AK"

Pqt

Prix en vigueur chez les voisins Métro du 25 au 30 octobre 1976 “ nous nous réservons le droit de limiter les quantités

f NOUS ALLONS EXPÉDIER EN 
' CAISSONS SPÉCIAUX UNE COM -

MANDE COMPLÈTE POUR CHA
QUE MARCHAND. DES CAMIONS 
EN Fl ARE DE VERRE, PLUS PRDABK 
ET FACILES À LAVER, UN SYSTÈME 

k DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE 
\ POUR FACILITER LA

» ol VIE DES MARCAANLA

dm
' ça s'Affeue ...

■ MWNMeRne • 
ET C'EST EXCLUSIF AUX MAR
CHANDS MÉTRO ET RICHE-

installé à côté de

v UEUFNÉRTTE
\ITAILl£ors 71-REU FÉ

y 'éENRL,

9^°

lbute„ 
une force

meTRo
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JEAN CHARPENTIER MEUBLES *78-1333
", de mêubles e^app^reHs^ménagers ÇA COMMENCE CHEZ-NOUS! , LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES

qui puissent être réunis sous un même toit. FINANCEMENT SUR. PLACE — PLAN MISE-DE-CÛTÉ

LISE PIERS-CYR, ASTROLOGUE
PRESENTE
i/OTRE HOROSCOPE

BELIER
(21 mars 
au 20 avril)

Xffaires
: Jne heureuse surprise vous at- 
, end en votre milieu profession

nel en cette journée de mercredi, 
in boni ou cadeau peut vous par- 

• fenir. De toutes manières, c'est 
■ me semaine au cours de la
quelle vous recevrez de nom- 
ireux compliments sur vos mé- 

( iodes de travail car vos talents 
( eront reconnus. Par contre, 

uelques ennuis sont à craindre 
- m la journée de lundi en rapport 
i vec des assurances ou des rem- 
l«oursements quelconques. Une 
। entrée d'argent discrète vous 

■arviend.ra en la soirée de mardi.
I vmour
l’otre vie sexuelle s'annonce fort 

ctive en cette période de fan
ée! Par conséquent, la petite 

। lésentente entre vous et votre 
■ enjoint qui risque d'éclater en 
' ette soirée se réglera très rapi- 
■ ement sur la taie d'oreiller. Vo- 
I, e charme personnel agira sur le 

exe opposé au cours de la fin de 
i semaine, les conquêtes senti- 

’ lentsles se multiplieront à un ry- 
■ ime fou... donc, nos célibataires 
..‘en retrouveront des plus 
jomblés mais nos "employés" 
evront pour leur part, résister

■ ux tentations!
. anté
' >anger de chutes et même de 

actures lundi.

CANCER 
(22 juin 
au 22 juillet)

BALANCE 
(23 septembre 
au 23 octobre)

TAUREAU 
(21 avril 
au 20 mai)

Affaires
Les spéculations faites en asso
ciation vous rapporteront sûre
ment en cette journée de mer
credi, les artistes de ce signe si
gneront des contrats très avanta
geux. Plusieurs d’entre vous se
ront dans l’obligation d'oeuvrer 
au cours de la fin de la semaine 
et quoique ce surplus de travail 
ne semble pas leur plaire, 
avouons que des profits monétai
res découleront des efforts four
nis. Une discussion à propos 
d'une augmentation de salaire 
est à prévoir pour mardi, et vous 
aurez gain de cause.
Amour
Une grande joie peut être entre
vue pour les Cancériens au
jourd'hui en leur vie sentimen
tale. Les enfants et l’être aimé en 
seront la source, le dialogue en
tre parents et enfants est à son 
meilleur. Les tourtereaux de ce 
signe feront des projets d'avenir 
grandiose durant ce transit plané
taire. D’autre part, votre sensibi
lité sera comprise et par consé
quent l'on prendra les moyens 
pour vous faire plaisir en la soirée 
de samedi. Malheureusement, la 
journée de lundi s'annonce quel
que peu perturbée, ne prenez 
pas trop à coeur les contrariétés.
Santé
Vous devriez purifier votre sang.

Affaires
Des transactions d'ordre immobi
lier s'effectueront en cette jour
née de mercredi, soit par achat 
ou vente de biens petits ou gros 
tout dépendant du thème de cha
cun, une chose est certaine, le 
tout s'avère à votre entière satis
faction. En votre milieu profes
sionnel des conflits sont à crain
dre en la journée de lundi avec 
les personnes influentes tel que 
supérieurs, patrons mais dès le 
lendemain, vos ennuis s'envole
ront et il est même possible 
qu'une augmentation salariale 
vous parvienne.
Amour
L'harmonie la plus complète rè
gne en votre foyer en ces deux 
prochains jours, de plus, 
attendez-vous à y recevoir de 
nombreux visiteurs inattendus. 
Une dépense assez considéra
ble peut être envisagée en la soi
rée de vendredi pour un de vos 
enfants. Pour nos célibataires en

quête d’un peu d’amour, la se
maine s'annonce plutôt déce
vante, il leur faudra patienter en
core un peu, car rien de tellement 
concret n'est à prévoir. Le sec
teur conjugal est très bon pour sa 
part.

Santé
Nervosité, porté au pessimisme.

SCORPION 
(24 octobre 

au 22 novembre)

Affaires
Une nouvelle inattendue viendra 
bouleverser vos projets et des 
changements dans le travail s'en 
suivront. L'activité sera très 
grande en ces trois prochains 
jours et le succès vous est as
suré dans toutes vos entreprises. 
Malheureusement des obstacles 
s'élèveront sur votre route en vo
tre milieu professionnel en la jour
née de lundi, évitez de devenir 
trop agressif et efforcez-vous 
d’éliminer vos ennuis en usant de 
diplomatie. Dès le lendemain, les 
aspects vous favoriseront à nou- '

veau et une rentrée d’argent peut 
être espérée.
Amour
Ùne note d'euphorie se dégage 
de votre secteur sentimental, 
l'amour étant porté, à son paro
xysme, de deux projets s'élabore
ront entre vous et l'être aimé. Par 
contre, un peu de nervosité de 
votre part est à craindre en la 
soirée de vendredi et vous serez 
enclin à prononcer des paroles 
plutôt désagréables donc étant 
prévenu soyez prévenant afin de 
conserver la bonne entente en 
votre famille. Les parents de ce 
signe auront quelques embête
ments en provenance de leurs 
progénitures au début de la se
maine.
Santé
Blessures à une jambe.

P sagittaire
(23 novembre 

au 21 décembre)
Affaires
Des profits monétaires vous par
viendront certainement en cette 
journée de mercredi mais il se 
peut que ce soit d'une manière 
quelque peu cachée. Il faudrait 
redoubler de prudence sur les 
routes en les journées de ven
dredi, samedi et même diman
che car des contrariétés sont à 
craindre à ce niveau, vous pour
riez devenir le détenteur d'un 
beau billet de contravention! Un 
travail supplémentaire est à pré-

voir en votre demeure pour le 
début de la semaine.
Amour
Le temps est à la rêverie pour 
nos Sagittaires, l’on se berce d’il
lusions et l'on projette de bien 
doux projets amoureux d'ici à 
lundi. Mais au début de la se
maine, la philosophie de ces der
niers ne semblent pas aussi bien 
comprise que par le passé vous 
vous emballez peut être un peu 
trop et naturellement les person
nes qui vous entourent, gardent 
un peu plus les pieds sur terre... 
par conséquent vous devrez re
venir à des idées un peu plus 
logiques.

Santé
Maux dé jambes, de cuisses.

CAPRICORNE 
(22 décembre 
au 20 janvier)

Affaires
Votre tête fourmille d'idées tou
tes aussi fabuleuses les unes 
que les autres en cette journée 
de mercredi, de plus, des 
contacts avec des personnes in
fluentes vous vaudra un àppui 
fort appréciable et inespéré. Par 
contre, votre secteur financier 
semble quelque peu à la baisse 
en les journées de vendredi et 
samedi, une dépense aussi inat
tendue que considérable est à 
craindre, vidant du même coup 
votre portefeuille. Des nouvelles

BRICOLAGE

ou réponses que vous attendiez 
en provenance de vos supé
rieurs vous parviendront en la 
journée de mardi.
Amour
Un certain renouveau s'effec
tuera en votre vie sentimentale 
grâce à un effort que vous fournis
sez vous-même afin de ramener 
l'harmonie complète en votre sec
teur conjugal, vous revivrez sûre
ment les premiers instants de vo
tre idylle passé avec l'être aimé. 
Les célibataires trouveront l'en
voyé de Cupidon au cours de la 
fin de la semaine. D'autre part, 
les relations amicales prendront 
une grande place dans votre vie 
cette semaine, mais ne parlez 
pas trop de vos petits ennuis af
fectifs lundi.
Santé
Maladie de peau.

VERSEAU
(21 janvier 
au 19 février)

Affaires
De lourdes responsabilités vous 
incombent en votre milieu profes
sionnel et vous devrez agir dans 
l'ombre pour l'instant, mais vos 
efforts fournis finiront par être 
royalement récompensés et vo
tre "standing" social s’en trou
vera haussé. En la soirée de ven
dredi et en la matinée de samedi 
vous serez enclin à tout chambar
der dans votre travail mais il se
rait peut être plus sage de conser-

ET ARTISANAT S®!
par.* Jean Marc Doré

ver la routine habituelle. Une ren-l 
trée d'argent prévue pour mardi 
viendra effacer vos ennuis de la 
veille.
Amour •
Le bonheur est près de vous et 
vous ne le constatez pas tou
jours... pourtant l'être aimé multi
plie ses attentions à votre égard, 
sachez donc l’apprécier et IJen 
remercier à votre tour. Certains 

’ verseaux rechercheront à regar
der “l'autre côté de la clôture" au 
cours de la fin de la semaine, des 
relations extra-conjugales pour
raient bien débuter pour eux, 
mais leur vie conjugale risquerait 
de s'en ressentir fortement! Les 
sages de ce signe vivront des 
moments de réel bonheur avec 
leur conjoint et des sorties sont à 
prévoir.
Santé
Danger par l’électricité.

POISSON 
(20 février 
au 20 mars)

Aff aires
L’on vous proposera d'entrepren
dre certaines études afin de poù- 
voir accéder à un poste fort envia
ble, le tout s'avère à votre avan
tage. Les hommes d'affaires de 
ce signe effectueront un voyage 
à l’étrangenqui leur sera très profi
table. Au début de la semaine, de 
petits problèmes viendront pertur
ber votre journée de lundi, mais

(suite à la page 
suivante)

flaires .
es propositions des plus alié
nantes vous seront faites en 
îtte journée de mercredi, mais 
fléchissez bien à la somme de 
yail qui vous Incom^eràfTsi 
s acceptez ce que l’on vous 

Des études quelconques 
ni. aussi entreprises et pour 
ns d'entre vous, des voya- 
i’effectueront. Par contre, 
jrnées de vendredi, samedi 
me lundi s'avèrent quelque 
ontraires pour les Taureau 
pr milieu professionnel, un 
;onseil: ne comptez que sur 
même durant ce transit pla- 
e et patientez à mardi pour

. vos revendications.
tour

Are conjoint vous réserve sûre- 
ent une belle surprise au- 
urd'hui, de plus, vos philosor 
lies réciproques se rencontrent 
merveille, la compréhension et 
ar conséquent la bonne entente 

entr< vous. Malheureuse- 
ciel sentimental ris- 
jombrir en la soirée 

-et en la journée de 
querelles sont à évi- 
îonjoint en rapport 

Jbres’ de sa famille, 
ps diplomate afin 
ces conjectures.

LION 
(23 juillet 
au 23 août) UN NOUVEL ETABLI

7, digestion lente

iQEMEAUX 
(21 mai 
au 21 juin)

Affaires
Un nouveau travail sera entrepris 
à l'intérieur de votre foyer ou pour 
un membre de votre famille afin 
de lui venir en aide en cette jour
née de mercredi. De plus, une 
promotion quelconque vous sera 
octroyée en votre milieu profes
sionnel en la matinée de ven
dredi mais n'attendez pas l'aide 
d'autrui car l’on semble vous ja
louser quelque peu. D'autre part, 
plusieurs natifs de ce signe effec
tueront une transaction finan
cière assez importante au cours 
de cette semaine, l'achat d'un 
meuble ou immeuble n'est pas 
impossible.
Amour
Pour ces deux prochains jours, 
une entente règne entre les mem
bres de votre famille et ce malgré 
la tendance à l'agressivité qui me 
semble déceler. Chacun use 
pour l'instant de beaucoup de 
tact et de diplomatie dans ses 
relations avec son entourage 
immédiat et aussi l'harmonie sub
siste. Malheureusement, un 
écart est est à craindre en la soi
rée de vendredi et des querelles 
risquent de survenir avec le 
conjoint et une tension nerveuse 
très accentuée s'établira en votre 
demeure jusqu'à mardi.
Santé
Suivez un bon régime alimen
taire.

se prêtant à la réalisation de vos projets

iz bien des satisfac- 
1 b travail aujourd'hui 

st même possible 
es se retrouvent à 
:e à une rentrée 
forrïie de dons, 
it d’assurances 
;n la journée de 
p de prudence 

•>.i .mandée sur les 
Lardet .nnuis avec l'auto 
^craindre et aussi, redou-

VIERGE 
(24 août 

au 22 septembre)

Choisissez d'abord l'emplacement idéal et concevez, en vue 
d'une utilisation maximale, un établi qui puisse recevoir des 
matériaux de plus de 10' de longueur et qui soit ouvert à l'une 
des extrémités de façon à faciliter le libre déplacement du 
matériel.

NECESSITE D'UNE STRUCTURE ROBUSTE
Erigez, en premier lieu, une structure robuste composée de 
poteaux de 4 x 4 de bois de l'Ouest qui servira de pattes et qui 
seront reliés par des longerons de pin ou d'épinette de 2 x 4, 
cloués ou même assemblés, pour plus de solidité, à l'aide de 
tire-fond et de boulons.

Puis, fabriquez la surface de travail en utilisant des planches 
de 2 x 6 ou de 2 x 8 selon l'espace disponible. Pour lui donner 
meilleure apparence, recouvrez de 1 x 8 les facés frontales et 
latérales.

L'étagère murale supportera boulons, vis et autres articles, 
alors que la prise de courant murale facilitera l'usage d'outils 
électriques.

SUPPORT A OUTILS
Erigez ensuite deux armoires murales de rangement aux 
extrémités de l'établi dotées de verrous pour l'entreposage 
d'outils de valeur ainsi qu'un panneau mural perforé 
(pegboard) au centre, en guise de support à outils.

Une étagère supplémentaire, à la base de votre établi et for
mée de longerons de 2 x 4, assurera l'entreposage des 

. matériaux et des projets de construction en cours.

Veillez, finalement, à ce que toute la surface de travail soit 
bien éclairée.

। àz de tact etide diplomatie dans 
i js rapports avec les confrères

■ travail’ sinon des mésententes 
•urraient bien éclater. Heureu- 
ment dès mardi, les aspects 

' us favoriseront à nouveau en 
I tre milieu professionnel.
nour
Être aimé saurai vous comblé 
n cts prochains I jours de bien 
es Minières, uni petit cadeau 
eut m^me voüSétre offert. Mais 
e légers ennuis en provenance 
es chiants sont à craindre pour 
attesoirée de mercredi, surveil- 
iz leur santé. Une sortie décidée 

! réepitamment saura vous rapj- 
rooer encore davantage l'un 
e hutre-en la soirée de samedi. 

|’ar-ontre, les jeunes de ce si- 
| le risquent d'avoir des conflits 
yec leurs parents en la journée 
l|i lundi.
jinté

| sques de coupures assez gra- 
| is.

Affaires
Les démarches effectuées en 
cette journée de mercredi seront 
courronnées de succès, de plus, 
des nouvelles aussi surprenan
tes qu'encourageantes vous par
viendront sûrement. Une cer
taine publicité vous sera faite et 
elle vous profitera. Malheureuse
ment, votre santé étant à la 
baisse en lés journées de ven
dredi et samedi, votre travail routi
nier accumulera des retards qui 
nécessitera l'intervention d’une 
autre personne au début de la 
semaine afin de rétablir votre si
tuation.
Amour
L'amour se rencontre partout au
tour de vous en ces trois pro
chains jours, vous n'avez qu’à 
ouvrir les yeux pour être "ébloui" 
par tant d'attentions à votre en
droit! Les célibataires de ce signe 
seront certainement atteints par 
les flèches de Cupidon. Les pa
rents de ce signe vivront des heu
res de grandes joies par les nou
velles que leur communiqueront 
leurs enfants. Un petit litige vien
dra perturbé l'harmonie conjugal 
en la journée de lundi.
Santé
Blessures à une main.

Suivent quelques suggestions de bons plans de bricolage, lesquels vous pouvez me
commander à l'aide du coupon/commande mis à votre disposition. Chaque plan ren
ferme: liste des matériaux requis, patrons à tracer, schémas de débitage et photos 
illustrant les différents stages de réalisation.
Mon catalogue “idées/bricolage” vous serait également très utile. Il renferme près 
de 400 suggestions de plans d'articles de toutes sortes.

fais-le toi-même...
c'est si facile, avec un

plan de bricolage
Jean-Marc Doré

COURS D’ASTROLOGIE
PAR CORRESPONDANCE

donné par Lyse Pîers Cyr
POUR INFORMATIONS ÉCRIVEZ À:

j INSTITUT ASTROLOGIE 
LYSE PIERS CYR ENR.

139-119e Avenue, Lafontaine Québec. J7Y 1A3

Souffleuse
de 26

service dur MASTERCRAFT

169
60-3964non compris

Cordon 100 pi

599»

Souffleuse Mastercraft de 24

349289
Souffleuse Mastercraft de 20Souffleuse Mastercraft de 20

PAIRE

Couronne pour démarreur électrique facultatif (non inclus) 60-397460-3976

IL PEUT FALLOIR COMPTER 2 SEMAINES POUR LA LIVRAISON DES SOUFFLEUSES. WERS.

Utilisez votre
CARTE PAIRE

Canadien Tire

1471
VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

Acier galvanisé. Manche acier tubulaire.

Multipel

VOTRE MARCHAND CANADIAN TIRE 59-6!

Pour simplifier votre travail. Déblaie sur 20" de large avec impulseur à hau
teur d’admission 15" et hélice 12" dia. Moteur Briggs & Stratton hivérisé de 5 
hp à boîte à engrenages robuste. Marche AV, point mort, marche AR. Embra
yages d’entraînement et d’hélice. Déversoir réglable sur 130°. Interrupteur de 
sécurité à clé. Paliers lubrifiés en permanence. Semi-pneumatiques 10"x2.75.

CHAINES 
À PNEUS

59-6940 24” large

59-6939 20” large.

Semi-pneumatiques de 10" dia. x 1.75. Type à essence

Ne craignez plus les tempêtes avec ce robuste mécanisme biphasé. L’hélice de 
16" dévore la neige et l’impulseur l’éjecte. Déblaie épaisseur de neige de 19" 
sur 26" de large. Déversoir réglable à 180°. 5 vitesses avant, 2 vitesses arrière. 
Clé d’allumage, embrayages d’hélice et d’entraînement pour sécurité/Hélice 
et impulseur s’arrêtent quand on lâche le bras de commande. Couronne pour 
démarreur électrique facultatif. Pneumatiques ultra-larges 16" dia. x 6.50.

60-3975

Modèle compact et puissant déblayant sur 20" de large sans effert. Moteur 
Briggs & Stratton hivérisé de 3V2 hp. Modèle monophasé. Héliie dia. 10"; 
impulseur à hauteur d’admission 16". Marche AV, point mort,;riarche AR. 
Déversoir réglable sur 200°. Démarreur à rappel; commandes prat ques. Arrêt 
instantané de l’hélice et de l’impulseur quand on lâche le bras décommande.

Détnarre instantanément quel que soit le froid! Déblaie 
disière de 22". Puissant moteqr 10A, godets latéraux, coupe- 
banc de neige, lame racleuse. Déversoir pivotant à 180°, 
réglage triple pour éjection de la neige. Roues avant et arrière 
poûr plus de maniabilité; 6 positions. Phare type auto 115V. 
Modèle léger avec garantie 2 ans du manufacturier. Cordon

Certifié ACNOR
Seulement........

Biphasé; moteur 5 hp à essence Briggs & Stratton hivérisé. Déblaie 24" 
Ouverture 183A" de haut. Hélice 12" dia., 2 sections; impulseur à 3 pales: 
déversoir réglable à 200°; marche AV, point mort 
et marche AR. Clé d’allumage amovible. Le 
moteur s’arrête quand on lâche les commandes.
Pneus semi-gonflés IOV4" dia. x 3.25. 60-3973

MAGASINEZ ET EPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ

Pousse 
neige

Pour modèle 
60-3975

Pour modèle 
60-3974

Souffleuse électrique 
Sunbeam de 22"

EN SURPLUS
EN COUPONS-BONIS
AU COMPTANT

Commande de vidage sous la 
main. Acier zingué, manche 
acier tubulaire.

CAMILLE McKENZIE INC., prop
275 COCKBURN (voisin du C.C.)
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Plan no 1368... $3.78

coupon/commande

Nom :

No et rue :

Municipalité ou ville :

Comté ou province :
8.

s Code postal :
E

chèque □

□ É
LA PAROLE J

3 
E <0 
E
E 1
Ç

0) 
_ c 
O ’n 
□ CQ

................ mandat poste □

"ix incluent la taxe de vente s’il y a lieu.

FOYER BARBECUE AVEC CHEMINEE
Pour cuisiner sur charbon de bois, ou pour faire un feu de 
joie (grille amovible pour brûler du bois). Esthétique et pra
tique, ce foyer offre une grande surface de chauffe avec un 
minimum de charbon. Tables-dessertes faites de tuiles de 
patio, et mini cabanon pour bois et charbon. Tuiles et cha
peau de cheminée disponibles préfabriqués. 80" de largeur, 
90" de hauteur x 42". 665 briques. Plan no 2131... $4.32 
* Ce plan est également en vente chez votre fournis
seur de matériaux, votre librairie, et votre marchand 
de journaux.

ARMOIRE/VITRINE
Un magnifique meuble aux lignes sobres qui 
complète avantageusement tout ameuble
ment. Construction simple en pin poûr un fini 
à la peinture, ou bien en contre-plaqué pour 
autres genres de finition. Son coût de réalisa
tion est relativement peu élevé. 6’7" de
hauteur sur 50". idees bricolage

BF

Jean-Marc Doré
562 rue Dollard, Québec, Qué., GIN 1P4

SCIE CIRCULAIRE DE 10"
Tout bricoleur peut réaliser, très facilement, 
cette machine-outil qui lui permettra de réali
ser, vite et facilement, une plus grande variété 
de projets. Son exécution est simple parce 
que très bien détaillée. Table de 32" sur 36; 
profondeur de coupe ajustable jusqu'à 3"; 
guides à refendre et à onglets,

Plan no 1992... $4.00

Création GRAPHIPRO enr.

catalogue

Montant inclus
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Questionnaire métrique A la découverte de l’aubergine
Voici un questionnaire 

jour évaluer vos connais- 
iances métriques au super- 

| narché à l’achat d’ali- 
| nents. Si Votre score est fai- 
1 pie, vous auriez avantage à 
i mieux regarder autour de 
] bous lors de vos prochaines 
jkisites à votre magasin 
’|1’alimentation.

1 Q. Vrai ou faux? Les 
• jacs de 2 kg de sucre ont 
-remplacé les sacs de 5 li- 
’fres.

R. Vrai. Un kilogramme 
bèse un peu plus de 2 li
bres, donc 2 kg pèsent un. 
Ipeu plus de 41 ivres. Le nou
veau sac de 2 kg contient, 

Kn effet, 12% de moins de 
i lucre que la grandeur impé- 
Ifiale qu’il remplace.

' Q. Vrai ou, faux? Si 
fous achetiez autrefois le 
lontenant d’ 1/2 gallon de 

। jrème glacée, vous devez 
। fous la procurer mainte
nant en contenant d’un li- 
ffe
Il R. Faux. Un litre équi- 
I aut à un peu moins qu’une 
(•tinte. Donc 2 litres corres-

contenant de 2 litres fournit 
environ 16 portions moyen
nes, ce qui est largement 
suffisant pour une famille 
ayant plusieurs amateurs de 
crème glacée.

Q. Vrai ou faux? 300 g 
de confitures à $0.60 consti
tue un meilleur achat qu’un 
kg à $1.50.

R. Faux. Le système mé
trique facilite le^comparai- 
sons lors du magasinage 
car il n’y a pas de conver
sion de livres en onces. Si 
300 g de confiture coûtent 
$0.60, alors 1,000 g (1 kg) 
coûteront. 1000 4- 300 x 
$0.60 = $2. Donc 1 kg de 
confiture à $1.50 est un 
meilleur achat.

Q. Vrai ou faux? Les 
oeufs se vendent mainte
nant à la dizaine et non plus 
à la douzaine.

R. Si vous avez répondu 
vrai, attention! Vous vous 
égarez quelque peu. Aucun 
changement ne s’est effec

tué dans la commercialisa
tion des oeufs avec l’avène
ment du système métrique. 
On continuera donc à ache
ter les oeufs à la douzaine 
pour encore un bon bout de 
temps.

Q. Vrai ou faux? Une 
boîte de céréales indiquant 
24 onces et 680 g constitue 
un bon exemple d’un pro
duit déjà converti au sys
tème métrique.

R. Faux. Cette boîte indi
que plutôt un étiquetage 
double en unités impériales 
et en unités métriques. Un 
produit est devenu «rigou
reusement métrique* lors
que l’étiquette présente 
des nombres en unités mé
trique arrondies. Par exem
ple, si 24 onces devenaient 
700 g, ceci serait une 
conversion métrique rigou
reuse. Par ailleurs, si l’on 
conservait 680 g, ceci de
viendrait une conversion 
métrique «adoucie».

Saviez-vous que..
I tondent à un peu moins que 
J pintes (ou 1/2 gallon). Le

Environ deux carcasses 
de boeuf sur trois, ou un

’our votre ciment, maçonnerie, brique à feu...

PEINTURE. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

| (RÔ-nâ) 323» St-Marcel Coin St-Philippe 
, Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

• peinture • rouleau
• pinceau • etc...

rous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

peu plus, produites au Ca
nada sont de catégorie Ca
nada A, qualité de boeuf 
No 1 et estampillées à l’en
cre rouge.

« • •
Le bacon du petit déjeu

ner est un produit prove
nant des côtés du porc. Le 
côté d’un porc est naturelle
ment gras et comme le mai
gre alterne avec le gras, il 
est très difficile d’en enle
ver.

Il est rare qu’un légume 
puisse se vanter d’avoir été 
considéré au cours des siè
cles comme un aliment de 
base* et comme un filtre 
d’amour des plus efficaces. 
De nos jours, l’aubergine 
soulève encore admiration 
et confusion. Admiration, 
à cause de son apparence 
lisse et violette foncée, et 
confusion, car beaucoup de 
consommateurs l’ignorent, 
ne sachant comment l’ache
ter, ni le cuire.

Le première chose à re
garder, en achetant de l’au
bergine est d’en choisir une 
bien conformée, ferme, pe
sante, à peau lisse, satinée 
et sans tache. Les aubergi
nes flétries, ratatinées, mol
les ou flasques sont souvent 
amères et ont généralement 
peu de saveur. Les signes 
de décomposition apparais
sent sous forme d’enfonce
ments bruns foncés à la sur
face. Éviter ces aubergines 
car elles deviennent fré
quemment une perte totale 
en quelques jours. Une au
bergine moyenne pesant 
1-1/2 livre, donne un rende
ment de 6 portions.

Entreposer l’aubergine 
non couverte au réfrigéra
teur et utiliser dans la se
maine qui suit. Mahipùler 
doucement et éviter de la 
meurtrir, étant plus périssa
ble qu’elle en a l’air.

L’aubergine peut se pré
parer de plusieurs façons: 
au four, braisée dans l’eau, 
frite dans l’huile (enrobée 
ou non), ou encoré au barbe

cue avec de la viande. Elle 
fournit 38 calories par por
tion et contient des miné
raux tel le calcium et des 
vitamines telle la thiamine 
et la niacine.

L’aubergine convient 
très bien aux casseroles de 
légumes et peut se servir 
comme légume au dîner ou 
au souper, ou encore 
comme «allongeur» de 
viande. De toute façon, elle 
offre un délicieux change
ment aux autres légumes 
servis plus régulièrement.

L’aubergine fait-partie 
également de nombreux 
plats élégants et exotiques. 
Les Services consultatifs 
de l’alimentation d’Agricul
ture Canada vous suggè
rent: la «Ratatouille» et 
1’«Aubergine à l’ita
lienne».

mates et parsemer de fe
nouil. Cuire à découvert 5 
minutes de plus. Quantité: 
6 portions.
Aubergine à l’italienne 
1/2 tasse d’oignon haché 
1 c. à thé de beurre fondu 
1 boîte (7-1/2 onces) de sauce 
tomate 
1 c. à thé de sel 
1 c. à thé d’orégano 
Pincée de poivre 
1 aubergine moyenne

1-1/4 tasse de fromage ched- 
dar râpé

Sauter l’oignon dans le, 
beurre jusqu’à transpa
rence. Ajouter la sauce to
mate et les assaisonne
ments. Amener à ébulli
tion. Peler et couper l’au
bergine en tranches d’1/4 
de pouce. Disposer l’auber
gine, la sauce tomate et 3/4 
tasse de fromage râpé en

couches dans un plat à four 
de 8 pouces carrés, en termi
nant par la sauce tomate.

Couvrir et cuire au four à 
350 degrés Fjusqu’à ce que 
l’aubergine devienne ten
dre (35 à 40 minutes). Dé
couvrir, soupoudrer du 
reste du fromage et remet
tre au four jusqu’à ce que le 
fromage soit fondu (5 minu
tes). Quantité: 6 portions.

Un jambon prêt à servir
Un jambon dont l’éti

quette indique «Prêt à ser
vir» ou «Complètement 
quit», peut être servi froid 
ou chaud. Pour servir 
chaud, vous l’avez qu’à 
monter la chaleur de votre 
fourneau à 325 degrés F

jusqu’à ce que la tempéra
ture du morceau atteigne 
130 degrés F.

• • •
Lorsque vous faites vo

tre marché de viande, 
comparez les coupes de

viande’ non seulement au 
niveau des prix mais consi
dérez aussi le nombre de 
services'oar 1b. de viande. 
Un rôti désossé donne 3 à 4 
services’à ‘la 1b. alors que 
celui qui n’est pas désossé- 
en fourni 2 à 3. DOROTHÉE BIS

La mode pour cet automne

La femme pourra trouver des 
vêtements convenant à chacun 

de ses états d’âme
Un peu de tout... Pas de 

véritable ligne directrice... 
Tout va!

La femme pourra trouver 
cet automne, des vêtements 
convenant à chacun de ses 
états d’âme. Des chauds

gné, il reste que certaines 
grandes tendances se révè
lent, chez la plupart de.nos 
couturiers:

Les couleurs: Vives, 
brillantes. Mêlant les demi- 
teintes du roux, du vert

vent très basse. Parfois la 
manche est à même, for
mant des épaules larges et 
rondes. Manches kimono, 
en certains cas.

Largeur: La jupe et le 
pantalon s’amenuisent.

Des robes à multiples vo
lants et aux souples échar
pes, dans des tissus ultra- 
féminins. D’éblouissantes 
tuniques, sur des pantalons 
droits ou bouffants, style 
harem ou encore sur des ju-

dominante, peut-être due 
au courant olympique. Les 
anoraks, les blousons, les 
canadiennes, vont envahir 
nos rues cet hiver. C’est 
une mode adaptée à notre 
climat québécois.

pes, tuniques péruviennes 
ou mexicaines; vestes bro
dées — avec bas, bonnets 
et mitaines à marier. Tout 
le monde sera à la fête. Et la । 
couleur sera reine.

Les accessoires subis- [

Ratatouille
1 aubergine, pelée et coupée 
en dés (environ 4 tasses) 
2 tasses d’oignons tranchés 
1 piment vert haché
2 c. à table de persil haché 
l-JL/2 c. à thé de sel 
1/4 c. à thé de poivre 
1 c. à thé d’orégano 
2 gousses d’ail écrasées 
1/3 tasse d’huile
4 tomates, pelées et coupées 
en quartiers
1/2 c. à thé de fenouil

Mêler les 4 premiers in
grédients dans un plat à 
four graissé. Mélanger les 
assaisonnements, l’ail et 
l’huile. Incorporer aux légu
mes. Couvrir et cuire à 350 
degrés F jusqu’à tendreté 
(environ 45 minutes). Dé
couvrir, incorporer les to-

SPECTACLE GRATUIT
LE 28 OCTOBRE 1976

EXPOSITION D’ÉQUIPEMENT MILITAIRE 
19h - 20h30

CONCERT DE LA MUSIQUE 
ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE 

20h30 - 22h30

AU MANÈGE MILITAIRE
RUE ST-LOUIS — DRUMMONDVILLE

Ces événements vous sont présentés avec la collaboration du 6é Batail
lon Royal 22e Régiment et le Centre de Recrutement des Forces Armées 
Canadiennes de Trois-Rivières.
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CHRD
VOTRE RADIO 

LOCALE 
ET RÉGIONALE 

D’ABORD

LE 1er 
NOVEMBRE 

LES INSOLENCES 
“LOCALES” 

D’UN TÉLÉPHONE 
avec Jean Roy 
7h50 et 17h05 

lundi au vendredi 
Entre 9h et 11 h samedi mâtin

Jolie petite robe de lainage en 3 coloris: vert, bleu et mauve. Elle 
est accompagnée ici d’une écharpe et d’un long gilet de laine 
pour vous garder bien au chaud.

CALVIN KLEIN
Manteau de laine gris, avec le capuchon amovible que l’on 
retrouve partout cet automne. Des appliqués de suède aux 
coudes lui assurent une plus longue durabilité. Dessous, ensem
ble gris, 2 pièces, 100% laine. La veste est également munie d’un 
capuchon.

HALSTON
Robe du soir très élégante de rayonne noire unie seulement. 
L’encolüre est en V et la jupe vaporeuse est ouverte à l’avant à la 
hauteur du genou. Très féminine!

Horoscope
(suite)

sachez patienter et persévérer 
dans ce que vous entreprenez et 
la réussite viendra .plus rapide
ment que vous ne le croyez.
Amour
De nombreux visiteurs peuvent 
être attendus en votre.demeure 
en cette journée de mercredi et .le 
plaisir dans son ensemble ré
gnera dans vos relations avec 
votre entourage immédiat. Les 
jeunes natifs de ce signe devront 
se méfier de leur emballement 
amoureux subit pour'une per
sonne de l’autre sexe au cours 
de la fin de semaine, car cette 
dernière pourrait bien avoir des

“obligations” ailleurs... qu'ils ne 
cèdent pas trop facilement aux 
propositions flatteuses que l'on 
leur fera.

Santé
Maux dé tête.

Pour remise et interpréta 
tion de cartes du ciel, per 
sonnelle.et confidentielle, 
prendre rendez-vous 
avec Lyse Piers Cyr. télé
phoné 436-4175

Pour votre peinture et votre tapisserie...
PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel Coin St-Philippè 
Drummondville, Qùé. Tél. 472-5446

PEINTURES 
l -Moore A

7mis voulez rénover, voyez nos spécialistes!

ponchos argentins, aux ro
bes de soirée arachnéen
nes. Des superpositions les 
plus compliquées, aux flui
dités ultra-féminines. De 
tout, pour tous les budgets.

Pour vous offrir les créa
tions les plus originales de 
la saison, la Maison Eaton 
a rassemblé pour vous, les 
meilleurs modèles de 9 sty
listes internationaux.

Ce sont par ordre alpha
bétique: Walter Albini, 
Dan Béranger, Dorothée 
Bis, Léo Chevalier, 
Kenzo, Calvin Klein, Tikti- 
ner, Gianni Vers ace, Ja
nice. Wain wright.

Le changement radical 
de longueur, de ligne et de 
forme nous ayant été épar-

moûsse, du gris, aux bour
gognes ardents, aux bleus 
électriques et même aux 
roiiges écarlates.

Les tricots: De grosse 
laine ou mini-mailles. En 
vedette chez tous les coutu
riers.

Le folklore: Qu’il soit 
d’Amérique latine, d’Ari
zona ou de Yougoslavie, 
les costumes régionaux 
sont à la mode,... adaptés, 
bien sûr, aux besoins de la 
métropole.

Le couvre-chef: Tur
bans, casques, capuchons. 
Portés aussi bien à l’inté
rieur, qu’à l’extérieur. Les 
grippes n’ont qu’à bien se 
tenir cet hiver!

L’emmanchure: Sou-

Superpositions: Dujour 
et du soir. Des chasubles, 
sur des tuniques, sur des 
chemisiers, sur des cols rou
lés! Des jupes à hauteurs 
étagées. Il y a même cer
tains ensembles que l’on 
vend avec une note indica
trice sur la façon de les en
dosser!

Les manteaux: Retour 
en force. Amples, longs, 
non-structurés, envelop
pants. En plaid ou en mo
hair brossé.

Taille bàsse: Elastici- 
sée. Avec où sans ceinture.

Bottes: Ou bottillons. 
De rigueur.

On note un retour fort 
apprécié de nos élégantes: 
celui de la robe du soir.

pes mousseuses.
Nous.passons d’une pé

riode de diète à un véritable 
festin.

La note sportive est

La tendance vedette 
reste sans contredit, le petit 
côté «folklore», qui va s’im
miscer dans toutes les 
garde-robes. Ponchos, ca

sent cette influence. Les 
bottes hautes, les sacs clou- I 
tés, les larges écharpes de 
laine. Même les bas trico- I 
tés seront portés!

Nous avons un très vaste choix de poissons et de beaux chatons 
SPÉCIALITÉ: CHIENS DE RACE ENREGISTRÉS ET VACCINÉS 

9 années d’expérience dans l’élevage
MAINTENANT déménagé au

2470, boul. St-Pierre Tél. 478-5388

lit

PRESENTE SES VOITURES 1977

Le Programme de Protection de ('Acheteur

ire neuve ANC

Certaines pièces d’équipement illustrées sont livrables moyennant supplément

Certaines pièces d'équipement illustrées 
sont livrables moyennant supplément

La Hornet familiale 1977 
Spacieuse, souple, économique.

Le nouveau profil de là Gremhn 1977. 
Admirez son allure, ses lignes sport

Cette an née,c’est 
votre concessionnaire 
AMC qui vous offre les 
vraies aubaines.

La Pacer 1977
Si différente, si populaire. Le confort d'une 
grosse voiture, la souplesse d'une petite.

La Pacer familiale 1977. La voiture 
de l’espace. Large, son hayon de grande 
surface la rend facile à charger.

Là Matador familiale 1977 
Elégante et spacieuse, mai! 
capable de trimer dur.

Racée, sportive et toujourspratique: plus 
de 30 pP d'espace de rangement quand 
la banquette arrière est rabattue.

La Hornet 4 portières 1977 
Bien profilée, confortable, élégante. 
Une aubaine vraiment exceptionnels.

La Matador coupé 1977 A
La voiture dotée d'options 
"tout'confort" qui sont standard.

et les organes de transmission pendant 2 ans ou 24,000 milles!*
Toute autre pièce est protégée pendant 12 mois ou 12,000 milles!1 

(Les pneus sont sous la garantie du fabricant de pneus.)
Tous les réglages requis, dans des conditions normales d’usage, 

sont faits sans frais de votre part pendant 4 mois ou 4,000 milles.*
Passez chez votre concessionnaire AMC pour obtenir plus de 

détails au sujet du Programme de Protection de l'Acheteur U.
En 1977, AMC vous offre: un tas d’aubaines, un grand choix, .

une protection solide. ^r^======~-~^
Pourquoi parler d’aubaines! Parce 

qu’AMC, c’est plus que plus.

marchésle Programme 
de Protection de 
Dkcheteurl^qui

La nouvelle Pacer 
familiale.

Une nouvelle 
arantie, selon nous, 
i meilleure sur le

NOUS AVONS AUSSI UN GRAND NOMBRE DE VOITURES USAGÉES, INSPECTÉES, GARANTIES, PRÊTES POUR LA 
LIVRAISON À DES PRIX DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION. NOS CONDITIONS DE PAIEMENT SONT AU GOÛT DU CLIENT

ENR
CONCESSIONNAIRE AMERICAN MOTORS ET JEEP

TEL. 478-8181142. RUE ST-DAMIEN

A PARTIR DE LA DATE OÙ LA VOITURE A ÉTÉ UVRÉE OU UT1USÉE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS, SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ.

RACHEL-S. PARENT 
SECRÉTAIRE

TERRAIN D’AUTOMOBILES 
BOUL. ST-JOSEPH (PRÈS CELANESE)

PAUL H PAKEN1 
PROPRIÉTAIRE

LE PROGRAMME DE 
PROTECTION DE L’ACHETEUR D

GARANTIE COMPLETE DE 
2ANS/24.000MILLES DU MOTEUR 

ET DES ORGANES DE 
TRANSMISSION

DE PLUS: VOITURE DE 
COURTOISIE ET PROTECTION 

INTERRUPTION DE VOYAGE; SANS 
FRAIS DE VOTRE PART.

GARANTIE COMPLETE 
DÉ I AN/12,000 MILLES'DE TOUTES 

LES AUTRES PIÈCES
(SAUF LES PNEUS)
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Musi-brioches: un dimanche Parlez-nousJien seen musique d’amour»

(gsm
e poisson et le mercure

TON NOUVEL AMI Encouragez nos annonceurs

CKRV-1400 JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

ANS

CKRV-1400

CKRV-1400
DAVfD

LA RADIO DE L’HUMOUR

LE RENDEZ-VOUS EST AU

330 LINDSAY, DRUMMONDVILLE

ROYAL
EN MÊME TEMPS QU’À MONTRÉALVEDETTE

HORAIRE
SOIRÉE SPÉCIALE

9h40

Tous les dimanches soir POUR LES JEUNES
Ute des Dauphins

Claude Pinoteau

crusoe

PAUL NEWMAN JOANNE WOODWARD DEUXIEME SUCCÈS

DU JEUDI AU SAMEDI

au LIDO de L’HÔTEL ROCDOR
JEUDI: Soirées des dames VENDREDI: Soirée champagne

ANSVERSION DE

Attention

HALLOWEEN

DYNAMITELE 30 OCTOBRE

TAMARADOBSON-SHELLEYWINTERS.DU 29 OCTOBRE AU 4 NOV. INCL.

UN FILM 
explosif

6 pieds et 
2 pouces de 
dynamite...

Chansonnier du Vieux Montréal 
Du mercredi au dimanche inclus

Ouvert 7 soirs par semaine et 
dimanche après-midi

LES ANGES 
gardiens’

VERSION DE 
‘FREDDIE AND 

THE BEAN”

LINO 
VENTURA

La population drum- 
mondvilloise aura l'oppor
tunité de voir et d’entendre 
«Les voix de La Baie» dans 
une opérette au Centre cul
turel, le 20 novembre pro
chain.

SAMEDI: 
6h15 ET 8h P.M.

EXPERTE en 
KARATE

SAM.: 6h30 - 9h40 DIM.: 1h30 - 31)10 - 4h45 - 6h30

rempli 
poursuites

«La périchole 
d’Offert bach»

Mme Germaine Proulx, pré- 
sidente d’honneur de la cam
pagne UNICEF, à Drum- 
mond ville, a distribué mas
ques et petites banques pour 
la fête de l’Halloween. Soyez 
généreux quand vous rece
vrez clowns et lutins portant 
la petite caisse orange de 
l’UNICEF.

I Yari BRIAN - Valérie BOISGEL - Sabine RIVOLLIER Couleur

LA RADIO DYNAMIQUE 
Une équipe jeune et vivante

Voilà le film le plus drôle et le plus 

vrai sur le conflit des générations...

Le 31 oct.: RALLYE 
DU FRÈRE ROCK

IL EST LE SÉDUCTEUR DE CES DAMES 
DANS UN RÔLE QUI LUI VA COMME UN GANT!

Les vraies insolences d’un téléphone avec Yvan Ducharme et Pierre Labelle 
Du lundi au vendredi à 7h48 - 8h40 - 12h40 - 17h20.
Le monde à l’envers de Marcel Béliveau: Du lundi au vendredi à 6h15 - 7h20 - 
8h20 - 12h15 - 16h50.

VEN., LUNDI À JEUDI: 
REPRÉSENTATION À 7h15 P.M.

VENDREDI A JEUDI 
29 OCT- AU 4 NOV.

DIMANCHE, 1er NOVEMBRE 
HALLOWEEN — PARTY COSTUMÉ

Une nouveauté cette an
née à Drummondville: Le 
Comité local des Jeunesses 
Musicales du Canada pré
sente au public de tous les 
âges un petit déjeuner en 
musique, au Centre cultu
rel, le dimanche midi.

Dès le 31 octobre pro
chain et tous les derniers 
dimanche du mois par la 
suite, le public est invité à 
écouter delà musique choi
sie exécutée par des musi
ciens professionnels. Cette 
heure de musique se veut 
détendue et facile.

Toute la famille est invi-

4 FILMS EN COULEURS ET PRIMEURS — 14 ans et plus

«La périchole d’Offen- 
bach» est une présentation 
des membres de l’AFEAS 
St-Pierre. Il s’agit d’une 
production d’envergure au
tant par le nombre et la qua
lité des participants que par 
les décors somptueux et les 
costumes fantastiques.

il est né, il va trois jours.
il a déjà tué sept fois.
Ses parents sont des humains.
Quoi qu’il en soit...

LE MONSTRE 
EST VIVANT

DIMANCHE: 
CONTINUEL DEPUIS 1h

!8ans 
Adultes

SAM. LE 30 OCTOBRE 
ADM.: $0.75

«La périchole d’Offen- 
bach» constitue sûrement 
l’un des spectacles majeurs 
qui seront présentés à 
Drummondville au cours 
de la saison actuelle. Tous 
les drummondvillois sont 
donc cordialement invités à 
assister à cette grande opé
rette, samedi le 20 novem
bre, au Centre culturel.

endroit: au "Riviera" 
date: lundi 1er et mardi 2 novembre 
heure:8h30 P.M.______coût:$4.oo

Autour de i 
détective 
de charme

Cette opérette s’intitule 
«La Périchole d’Offen- 
bach» et mettra en scène 
une cinquantaine de voix.

villois présentement finis
sants en musique à l’Univer- 
sité: Francine Voyer flû
tiste, Joanne St-Jacqües vio
loniste et Yvan Leduc pia
niste. Le 27 novembre, 
Musi-brioches accueillera 
Alain Héneault et Jean-Luc 
Lamprin guitaristes.

Prix formidable 
au plus beau costume

est à recommander aux 
sportifs de congerler une 
partie de leurs prises (si 
prises il y a...) de façon à 
échelonner leur consom
mation de poisson, et ainsi 
respecter les normes suggé
rées. Il faut se rappeler que 
les poissons gras (saumon, 
maquereau, truite) se 
conservent congelés pen
dant 3 mois, alors que les 
poissons maigres (morue, 
sole, aiglefin) peuvent se 
conserver pendant 6 mois.

La population la plus tou
chée demeure celle du 
Nord-Ouest québécois, 
puisque celle-ci s’alimente 
presqu’exclusivement de 
poissons. On conseille aux 
personnes qui consomment 
régulièrement, et en grande 
quantité le poisson, aux 
femmes enceintes, à ceux 
qui suivent des régimes à

VENEZ VOUS AMUSER Alain Bessette - Richard Lauzière

La pré-vente réservé aux 
détenteurs de la carte «SD» 
se tient actuellement 
jusqu’au 30 octobre pro
chain; après cette date, le 
grand public pourra se pro
curer ses billets en s’adres
sant au guichet du Centre 
culturel, ouvert du lundi au 
vendredi, de 12h à 18h et 
les samedi et dimanche, de 
15h à 18h, au tél. 
477-5412.

ÇA PASSE ÉGALE DANS LE RIRE 
ET DANS L’ACTIONI

sédons à date.
Il faut distinguer entre le 

produit de la pêche sportive 
qui échappe aux contrôles 
établis, et le poisson 
commercialisé. Sur nos 
marchés, les poissons 
contenant plus de 5 ppm 
(parties par million) de mer
cure ne sont pas en vente.

Le thon, l’espadon et le 
flétan contiennent actuelle
ment des quantités voisines 
des maximums permis. Les 
autres espèces comme le 
sole, l’aiglefin, la morue,

tée à se rendre sur la scène 
du Centre culturel le diman
che 31 octobre, à llh. Un 
café et un croissant seront 
servis à la suite du récital et 
le public pourra rencontrer 
les artistes. Chacun apporte 
son coussin et s'installe au
tour de l’artiste invité pour 
créer une atmosphère plus 
intime. Tout cela, musique 
et goûter, pour la modique 
somme de $0.75 pour les 
adultes et de $0.50 pour les 
enfants en bas de 12 ans.

Le premier Musi- 
brioches mettra en vedette 
trois musiciens drummond-

base de poissons, de même 
qu’à la population en géné
ral, de suivre les recomman
dations suggérées. Afin 
aussi de diminuer les ris
ques d’accumulation de 
substances toxiques, tel 
que le mercure, il est à 
conseiller d’introduire dans 
son alimentation des mets à 
bases d’oeufs et de froma
ges (genre cheddar), puis
que ces mets contiennent 
des protéines comparables 
aux viandes et aux pois
sons; ceci dans le but de 
conserver l’équilibre ali
mentaire de son régime.

C. Archambault, Dt.P.
Il nous fait plaisir de ré

pondre à vos questions d’or
dre alimentaire en nous les 
faisant parvenir à: Michaud 
& Archambault Dt. P., 
455, rue Bruno, Drum
mondville. Tél: 478-2913.

LE DUO DE 
RÉJEAN DESJARDINS

Ne manquez pas 
L’HALLOWEEN 

chez 
LE FRÈRE ROCK 

28 octobre

le saumon, présentent peu 
de problèmes.

Cette limite de tolérance 
temporaire, est établie par 
le Ministère de la Santé na
tionale et du Bien-être so
cial, tient compte des habi
tudes alimentaires de la po
pulation en générale et du 
taux de mercure contenu 
dans les diverses espèces 
commerciales. La moy
enne de consommation 
journalière se situe à moins 
de 20 grammes (2/3 
d'once) par jour, tandis 
qu’au Japon, la quantité de 
poisson ingéré par jour se 
situe à environ 200 gram
mes (7 onces). Devant ces 
faits, le ministère suggère 
de consommer une va
riété de poissons sans fi
xer de limite.

En ce qui concerne le pro
duit de la pêche sportive, il

SERGE BALMIR 
ET SON ENSEMBLE 

“L’EXTASE”

pourrir
(par Clotilde 
Archambault)

LA RADIO MUSICALE
24 heures sur 24.

PARLtZ-NOUS 
D’AMOUR

UN fIlm de 

Jean-claude lord 
«h par MICHEL TREMBLAY et JEAN-CLAUDE LORD 

dIalogiils Df MICHEL TREMBLAY

UN GRAND DESSIN 
ANIME 

robinson

| stion: (Résumé) 
it-il vrai qu’il estdange- 
de manger du pois- 
Depuis qu’on parle de 
lire, j'ai enlevé de l’al i- 
àtion de ma famille le 
bn. Peut-on en man
ie temps en temps?

Mise:
In’est pas dangereux 
hanger du poisson, 
ires des recherches ré- 
■s faites par des diététis- 
ju Centre Hospitalier 

| il, à Québec, voici les 
anations que nous pos-

WJ

"LA TOILE 
DARAIGNËE
VERSION FRANÇAISE DE “DROWNING POOL” avec TONY FRANCIOSA

n &VEC
H JAMES
| CAAN
F ALAIN 

ïARKIN

CKRV-1400
L’ÉCOUTER C’EST L’AIMER

film à voir
Le film «Parlez-nous d’amour» est sans l’ombre 

d’un doute celui qui a suscité parmi les plus vives 
réactions lorsqu’il a été projeté pour une première fois, 
il y a déjà quelque temps, dqns la Métropole.

Cé film de Jean-Claude Lord, écrit par Michel Trem
blay et Jean-Claude Lord, met notamment en vedette le 
populaire chanteur et animateùr d’émissions de variété 
Jacques Boulanger. Sont également au nombre des 
figurants les Monique Mercure, Benoit Girard, Manda 
Parent, Claude Michaud, Denis Drouin, André Mont
morency et Véronique Béliveau.

«Un film choc», «Un événement», «Un grand suc
cès» dit la réclame, alors que ceux qui l’ont déjà 
visionné sont unanimes à dire qu’il se classe dans la 
catégorie des fdms à voir.

«Parlez-nous d’amour» est présentement à l’affiche 
au Théâtre Capitol, de la rue Lindsay, où il est retenu 
pour une autre semaine.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour 
tous les cinéphiles avertis.

Médecine 
Préventive

Il y aura clinique du dé
partement de santé commu
nautaire, lundi le 1er no
vembre, de lh30 à 4h, au 
345 dé la rue Marchand.

Mardi, une autre clini
que se tiendra au même en
droit, de lh30 à 3h30.

Mercredi, on .se rendra 
au sous-sol de l’église St- 
Philippe, à lOh; et à la salle 
paroissiale de St-Germain, 
à 2h.

Jeudi, ôn sera au baptis
tère de l’église St- 
Jean-Baptiste, à lOh.

JONES"
EN COULEUR - EN PRIMEUR

ANNIE w ISABELLE 
GIRARDOT ADJANI

UNE PROGRAMMATION EN OR> 
POUR UN PUBLIC EN OR

Dernière semaine

Le docteur

DU 29 OCT. AU 4 NOV

DU DANEMARK, VOYEZ.

INVITATION SPECIALE SERRURE

SALLE HERIOT

COMPLEMENT
DE PROGRAMME

a jamais dit 
qu'une 

CHOSE

.457 Lindsay, 

Drummondville

Tél.: 472-3940

pareille 
pourrait venir 

au mondé.

NOUVEAU — NOUVEAU — NOUVEAU
Dès cette semaine 

DANSE AVEC DISCOTHÈQUE 

i SALLE LOUISE
(ANCIENNEMENT BRASSERIE MANON)

I — BAR-SALON —

DANSE — MUSIQUE ET 
DIVERTISSEMENT 

Une invitation de vos amis Ben et Roger 
à la SALLE LOUISE 

35-118e Ave, Drummondville-Sud

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS C’EST À 

LA MEZZANINE

NOUVELLE

BOÎTE À CHANSON 
à la MEZZANINE

demandé deParis-
SEXUELLEMENT
1 i VOTRE maSpecas

Vous aurez l’impression d’y être! 
avec

MARIE EKORRE
en couleur



Les Gens de l’Air

Yvon Pinard est d’accord
avec les «nobles objectifs»

députés francophones à Ottawa, dont lui-même.
En ce sens, poursuit le député fédéral de DrumnJ iu à Montréal, lorsqu’elle

que je favorise l’introduction du bilinguisme dans

Enfin, Me Pinard dit souhaiter que les Gens de I lieu à Windsor et delà inhu-

D’AFFAIRES

DES PINS

CHEMIN DU GDI

obtiennent «tout l’appui nécessaire pour atteindre um 
jectif capital pour tous les francophones».

CHAISES PLIANTES 
TEMPS DES FÊTES; 

Spécial 5.00

3X

ident d’auto qui est sur-

en promenade. Nous lui

[me Emma Therrien est

ins et 9 mois. Son service

lion au cimetière de l’en-

nt rentrer dans les Louve-
IB

Formule originale

Drummondville emprunte
$2 millions sur le

marché international
BOUL. ST-JOSH l>ar,i Libéral a déclenché

mes collaboratrices

RESULTATS

! osée.

1480

it. Elle était la mère de 
je Albert Binette. Nos sin- 
:s condoléances à la fa-

La Cité de Drummondville emprunte $2 millions sur le marché international, en fonction d’une «formule magique» que les 
officiers municipaux ont mise au point et dont ils semblent très fiers. Ici, le trésorier Roger Turcotte, le conseiller Lucien 
Couture, le directeur-général Pierre Genest et le conseiller Jean-Marie Boisvert, lors de l’assemblée spéciale de jeudi dernier.

jmpt rétablissement
4 Mme Antonio Château- 

| I qui a été hospitalisée à 
j gpital Ste-Croix. Mme Châ- 
| yvert a été blessée dans un

communications aériennes au Québec au fur et à mes laitons un bon retour au 
qu’il sera démontré que cet objectif peut être atteints er.
préjudice à la sécurité. - 1 |

j jx, de 9 à 12 ans, sont priés 
communiquer avec Mme

Dans Drummond, 
on veut un vrai gouvernement! 

on vote Parti Québécois
Retenue et payée par M. Roland Nadeau, 812 Faucher, Drummondville, agent officiel du Parti Québécois.

I Bousquet au numéro de 
Iphone 472-5997 ou 
î-4033.

GARAGE M. GAUDET LTEE
MARCEL GAUDET, PROP. 

VENTE ET ACHAT D'AUTOMOBILES NEUVES ET USAGÉES. 
1505, boul. St-Charles. GROS ET DÉTAIL Drutnmondville-Nord

Pour financer une quinzaine de règlements d’emprunts, 
effectués au cours des trois dernières années et dont les 
plus importants portent sur les cédules de travaux publics, 
la Cité de Drummondville a annoncé, jeudi, en assemblée 
spéciale du conseil, qu’elle compte emprunter $2 millions 
en euro-dollars sur le marché international, selon une 
formule originale mise au point par les fonctionnaires 
municipaux. Ainsi la Cité quitte pour l’instant le marché 
des obligations traditionnelles émises sur 10 ou 20 ans, 
marché auquel ont recours toutes les municipalités du 
Québec lorsqu’elles ont besoin de financement et que leur 
marge de crédit bancaire plafonne.

L’aviseur légal, le trésorier et le directeur - général, 
MM. Biron, Turcotte et Genest travaillaient sur cette 
formule depuis un an. En fait, la Cité de Drummondville 
tente d’agir comme les gouvernements supérieurs et a 
l’impression «d’ouvrir la voie» aux municipalités pour 
l’avenir. Si le gouvernement du Québec cautionne l’initia
tive drummondvilloise, et cela semble presqu’acquis, les 
autres municipalités seront peut-être tentées elles aussi 
d’en venir à cette nouvelle alternative.

Une seule émission est faite et la Banque achète directe
ment; donc, aucune commission aux intermédiaires. Les 
officiers municipaux estiment à 60,000 environ les écono
mies réalisées sur cet emprunt, si les conditions du marché 
ne sont pas chambardées à plus ou moins brève échéance.

De toute façon, a-t-on expliqué, la Cité s’engage pour 
un an avec la Banque Provinciale. Si, après cette période, 
les avantages de cette formule étaient à repenser en fonc-. 
tion du marché, la Cité pourrait revenir aux obligations 
traditionnelles. Dans le cas contraire, on renouvellerait 
tout simplement.

Avantages

Pour la Cité de Drummonville, les avantages sont nom
breux. Contrairement au mode des obligations tradition
nelles dont le financement porte sur de longues périodes et

Par ailleurs, tant que la valeur du dollar américain au 
niveau des changes reste inférieure au dollar canadien, 
puisque c’est vers le marché américain qu’on se dirige, la 
Cité aura l’avantage de ne pas avoir à remettre l’entière 
valeur de ce qu’elle aura emprunté. D’où la source d’éco
nomie.

Un piéton, 
c’est un automobiliste 
qui se sert de sa tête.

pamapacnan^
Marchez. Dès aujourd’hui

I ;t-Nicéphore
(L. Létourneau)

En réponse à une demande financière du président des 
Gens de l’Air du Québec dans le cadre de leur campagne 
de financement, le député fédéral Yvon Pinard s’est dit 
d’accord pour appuyer les «nobles objectifs» poursuivis 
sans pour autant souscrire en tout point à la stratégie 
utilisée à cette fin.

C’est ce qui ressort essentiellement d’une lettre que le 
député de Drummond a adressé au président Roger De- 
mers à la mi-octobre et que Me Pinard a rendue publique la 
semaine dernière, pour exprimer sa position sur le sujet.

Me Pinard indique que la position qu’a fait connaître le 
ministre Marc Lalonde, il y a quelque temps, en appuyant 
les Gens de l’Air, traduit les convictions de plusieurs

Par ailleurs, le député Pinard dit espérer que les Gen :eS „ ™ . .
l’Air collaborent aux travaux de la Commission d'T/

a , / c , .1 edee a 1 hôpital Ste-Croixquete, récemment formée pour en venfter la vrai! Lmmondvüle, à l’âge de 
blance.

où l’engagement des parties prêteuses et vendeuses est 
inamovible, l’entente qui lie la Cité et la Banque Provin
ciale porte sur une période de 7 ans où chacune des parties 
peut résilier ses engagements si le marché devient tout à 
coup désavantageux pour l’une ou l’autre.

Le taux d’intérêt excède à peine 8% contre des taux de 
10.75% et 11% dans le cas des obligations traditionnelles.

Stylo feutre........ 25
Stylo feutre........ 15

SURPLUS DRUMMOND
André Larose, gérant

POUR L’HIVER 
JEU DE 

TOUTES SORTES
Pichenottes

Spécialiste:
IMPORTATION — LIQUIDATION 

SURPLUS DE MANUFACTURE 
MARCHANDISE DE RÉCUPÉRATION

103 des Pins, Drummondville (819) 477-4504
Tocs 

Poches 
Dames 

Echecs, etc.

SERVICE D’AUTOBUS 
TOUTES LES DEMI-HEURES 

JUSQU’À NOTRE PORTE

Bottes 
thermales..... 6.95 VENEZ NOUS VISITER ET VOUS 

JOUIREZ DE NOS BAS PRIX

1 nnnETiiTEMs1 jUUU DIFFERENTS

TRÈS BIENTÔT

GRANDE 
SURPRISE

DES FÊTES 
chez 

SURPLUS 
DRUMMOND

VENEZ VOIR NOS SKIS DE FOND 
SKIEZ CET HIVER 
À TRES BÀS PRIX

e.
BUREAUX POUR

ÉTUDIANTS ET HOMN LB.:Les enfants qui aime-

GÉNÉRATRICES 
ÉLECTRIQUES

OUTILLAGES POU 
MACHINE SHOP

ENTRETIEN 
D’USINES

skids de bois 
et acier 

pour usines 
SPÉCIAL

iélections parce qu’il n’au- 
t pas pu en faire èn 1977 
rant une situation se dé- 
idant de plus en plus, es
te le candidat péquiste de 
colet-Yamaska, M. Jean- 
ul Touchette, qui dit avoir 
rcouru son comté depuis 6 
)is et où il a constaté 
’une majorité de gens sou
daient, un changement. 
. Touchette invite toute la 
pulation à passer à l’ac- 

et à se joindre à son 
ipe de bénévoles où le lo- 
du Parti eSt situé à Nico-

■ Venez 
défendre

i ros intérêts!

Ça fait 6 élections que les Libéraux 
nous promettent l’agrandissement de 
Vhôpital.

— Des malades obligés de se faire 
soigner ailleurs.
Une salle d’urgence surchargée.

— Des patients qui dorment dans les 
corridors et dans la chapelle.

CHRD
VOTRE RADIO 

LOCALE
ET REGIONALE

D'ABORD

NOVEMBRE 
LES INSOLENCES 

“LOCALES” 
D'UN TÉLÉPHONE 
avec Jean Roy 
7h50 et 17hOS 

lundi au vendredi
Entre 9h et 11h samedi matin

1480

ÇA NE PEUT PLUS CONTINUER 
COMME ÇA!

POUR DÉBOSSÉLAGE 
ET PEINTURE 

VENEZ NOUS CONSULTER

j Vous avez sans doute déjà 
I s connaissance des diverses 
I iivités du Salon Intematio- 
< Ide l’Agriculture et de l’Ali- 
I Station 1976. Vous pré- 
i yez peut-être même quel- 
I es visites à la Place Bona- 
I mure du 2 au 7 novembre! 
| ibien, l’Aféas (Association 
I îninine d’Education et d’Ac- 
I m Sociale) tient à vous faire 
I” rt d’une activité toute parti- 
< lière et de son programme 

■ igénéral à l’intérieur du Sa-

En effet, le 2 novembre, à 
I ih et à 19h30 (sur la mezza- 
I ne), nous invitons toutes les 
1 mmes et leur mari, plus parti- 
I ilièrement les couples travail- 
i nt en collaboration étroite 
I ms leur propre entreprise 
d miliale, à assister à un débat 
1 titulé «Les femmes collabo- 
I trices s’expriment». A cette 
j casion, l’auditoire aura 
I toit de parole, après le débat, 
4 pur nous faire part de ses réac- 
■ ms vis-à-vis la situation ex-

Une personne-
| ssource répondra également , 
1 toutes les questions d’ordre 
1 indique.
] L’idée de ce débat fait suite 
| la parution de notre volumi- 
1 eux rapport de recherche sur 
1 ifemme collaboratrice de son 
1 tari dans une entreprise fami- 

ale à but lucratif. Ce rapport 
l'est disponible au grand pu- 
1 lie que depuis-le 22 septem- 
1 te et déjà les réactions se font 
I tntir à travers la province et 
1 Ême le Canada tout entier.
I es quelques cinquante recom-

mandations du rapport visent 
frincipalement à la reconnais- 
yce du travail de ces nom- 
■euses femmes qui consa- 
[gnt souvent une grande par
le de leur vie, avec leur mari, 
•mettre sur pied et à maintenir 
[Üe entreprise familiale leur 
fcsurant un revenu de subsis- 
feçe.

De plus, chaque .jour, vous 
titrez visiter le ki’osque de 

ftféas et prendre des informa
is sur nos différentes activi-

II y aura j toujours 
Klqu’un à votre disposition 
Ûr répondre à t (butes vos 
stions.

Soyez-y! C’est dans votre
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CHARGEX

unbea/m

Luxueux chasse 
neige 10 HP, 
à 2 phases
Une façon rapide et fort simple de déblayer 
l'entrée... chasse-neige offert avec phare et 
chaînes. Tarière à 2 phases permettant de 
retirer plus de neige. Commande au tableau de 
bord, de la grosse turbine dé 32”. 5 vitesses 
avant instantanées et marche arrière. Roues à 
pneumatiques larges et surbaissées; déflec
teur de neige à main pivotant jusqu’à 210 de
grés.

*719
Luxueux chasse-neige électrique 
10 ampères de Sunbeam
Quand la neige tombe abondamment, «chassez-la» à la 
façon moderne... grâce au chasse-neige Sunbeam doté- 
d’un puissant moteur 10 A; manche à 2 positions; 
tarière 22”; roue avant réglable à 6 niveaux. Phare. Sur 
commande seulement.

15995
Chasse-neige 8 HP 
à 2 phases
Comprend des chaînes antidérapantes de pneus; sys
tème de turbine à 2 phases, à tarière de 26" pour un 
meilleur rendement. 5 vitesses avant instannées et mar
che arrière. Démarrage rapide même par temps froid.

$559

Pousse-neige 
renforcé 
d’acier
Modèle de luxe. Lame 
en aluminium renforcée 
d’acier; nervures en 
acier. Manche en bois 
durci à la chaleur; poi
gnée en forme de “D”.

999
ch.

yfw/co
DEPARTMENT STORES

PAS NEIGE
rniiN:mi! i/i iROUTE

Pousse-neige 
résistant
Pelle à côtés relevés; en 
acier galvanisé, de cali
bre 20. Manche plaqué 
zinc. 24" x 66".

"7

Pelle en Pousse-neige Pelle Pelle
aluminium très large compacte tout
pour la voiture et légère usage

Manche en bois veiné 
droit; poignée en forme 
de “D". Lame légère en 
aluminium 9 3/4” x 13".

Pousse-neige léger à 
lame d'aluminium 24”, 
très résistante; manche 
en bois dur; poignée en 
"D”.

En aluminium. Tout indi
quée pour l'auto, la mai
son ou le chalet. Ne 
pèse que 1 1/4 Ib, les 
enfants peuvent donc 
s'en servir sans effort.

Pelle pratique avec lame 
en acier 11 3/4” x 14 
1/4”. Manche en bois 
durci et large poignée en 
forme de "D”.

4" 787 097 R39■r ■ ch. ■■i

LES GALERIES DRUMMOND
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à’21h. SAMEDI: de 9h à 17t>.

105?
Pelle 
large
Lame très large en alumi
nium permettant d’enle
ver beaucoup de neige à 
la fois. Manche vertical 
en bois dur; poignée en 
“D".

479
ch.
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Aféas 
St-Germain
Les dames de St-Germain 

nous ont prouvé qu'elles veu
lent jouer un rôle positif dans 
notre paroisse lors de notre réu
nion d’octobre. En effet, 
quatre-vingt dames étaient pré
sentes afin de discuter des dif
férents sujets de la soirée.

Mme Micheline Houle a 
d’abord souhaité la bienvenue 
à notre nouvelle secrétaire, 
Mme Hélène Thessier, en rem
placement de Mme Jocelyne 
Labrie à qui nous disons merci 
d’avoir travaillé avec nous 
l’an passé. Elle nous présenta 
la nouvelle directrice de sec
teur, Mme Denise McClure, 
qui fut accueillie chaleureuse
ment.

Mme Pauline Sarazin nous 
a parlé d’un voyage dans une 
tanerie qui aurait lieu la pre
mière semaine de novembre et 
d’un voyage à Montréal au Sa
lon des Métiers d’Arts du Qué
bec et en soirée, le Théâtre des 
Variétés. Celui-ci se ferait dé
but décembre. Veuillez vous 
informer à Mme Sarazin pour 
réservation, tél. 395-4532.

Mme Marie-Ange Fafard 
qui s’occupe de l’entraide 
cette année, nous a informées 
que ce service est offert aux 
membres de l’Aféas seule
ment. Elle a donné les buts de 
ces services et qui peut y adhé
rer.

Mme Doris Boisclair se dit 
très heureuse du recrutement, 
car elle a dépassé l’objectif 
pour cette année avec cent soix
ante membres. Elle remercia 
toutes les dames qui l’ont ai
dée et elle souhaita la bienve
nue aux dames de St-Edmond 
qui ont adhéré à notre cercle. 
Elle présenta Mme Dany Le- 
goff, responsable de la revue; 
celle-ci nous a expliqué l’enri
chissement que peut nous ap
porter la lecture de cette revue.

Au bloc éducation, Mme 
Carmel Lévesque aidée d’Hu- 
guette Jannelle et d’Huguette 
Leclair, nous a fait vérifier nos 
connaissances sur le fonction
nement des commissions sco
laires et des conseils de comté 
à l’aide d’un questionnaire. 
Elle nous a invité à assister à 
au moins une réunion du 
conseil cette année afin d’être 
en mesure de donner notre 
point de vue de femme sur le 
sujet.

Banque de gardiennes
Celles qui veulent garder ou 

qui ont besoin de gardiennes 
n'ont qu’à communiquer avec 
Huguette Leclair, tél.

- 395-4273.
Au sujet des cours, Mme 

Lucille Parent nous a informé 
qu’il lui manque des noms 
pour que certains cours puis
sent débuter comme (simogra- 
phie, couture, crochet, alimen
tation, art de recevoir, etc.). 
Veuillez vous inscrire le plus 
tôt possible afin que ces cours 
débutent, tél. 395-2432.

Aux arts ménagers Mme 
Legoff a répondu aux ques
tions sur la plantation des bul
bes et leur entretien, Mme Ni
cole Bélanger a fait l’histori
que de la pointe folle, elle a 
invité chaque membre à faire 
un carreau de pointe folle se
lon l’idée de chacune; qui ser
virait à la fabrication d’un ri
deau communautaire qui enjo
liverait notre local. Il fut ques
tion d’un projet de Galerie 
d’Artisanat permanent qui se 
tiendrait au 2e étage du maga
sin de M. Blanchard, rue ‘ 
Notre-Dame à St-Germain. 
On mettrait en vente tous les 
articles d’artisanat fabriqués 
par les dames de St-Germain 
et l’Aféas formerait un comité 
spécial qui serait responsable 
du projet. Qu’en pensez-vous, 
n’estpe pas formidable?

En terminant, on a invité les 
dames à participer au buffet 
servi à chaque réunion, il y 
aura un prix spécial offert tous 
les mois.

Mme Lise Leclair

Moscou et 
les aubaines
Comme il faut, à Mos

cou, souvent faire la queue 
pour acheter des articles de 
consommation et que cer
tains sont très rares, la cou
tume s’est répandue d’ache
ter aussi pour les autres lors
que l’on tombe sur une 
aubaine. C’est pourquoi, 
peut-on lire dans Sélection 
d’octobre, tout le monde, 
en matière de vêtements, 
connaît la pointure, la 
taille, les mesures et les 
goûts de ses parents, amis 
et voisins.

Aide

dans sa lutte
contre la lèpre.

mais il n’est plus à craindre avec ces bottes de chez nous!

■*>*>*&£*»

96 2097la paire
pain

N

Après-ski pour hommes
Dorlotez vos pieds après le 
ski avec ces bottes fabri
quées avec soin. Doublure en 
peluche acrylique. Empeigne 
tout cuir, genre mocassin. 
Laçage à 3 oeillets. Brun seu
lement. Pointures: 7 à 11. 
sans demies. 21

Bottes de camping pour hommes
Vous pouvez être sûr que ces 
bottes vous garderont confor
tablement au chaud en plein 
air! Empeigne tout cuir genre 
mocassin. Doublure en pelu
che acrylique et semelle résis
tant à l'huile. Laçage à 6 oeil
lets, languette au talon. Ha
vane. Pointures: 7 à 12, sans 
demies.

OFFRE

'zfo, WOOLCO
Abattre

Epargnez de 1.97 à 2.97 sur chaque paire 
de bottes de motoneige très résistantes
Pour un plus grand confort et une meilleure protection dans les sen
tiers enneigés cet hiver! Bottes à empeigne en nylon avec renfort en 
cuir/vinyle. Glissière résistante en aluminium, chausson amovible en 
feutre, protège-talon en vinyle. Marine. Pointures: bambins 11 à 13, 
garçons 1 à 6, hommes 7 a 12.
Prix courant Woolco - - Prix courant Woolco
pour bambins: 11.97 pre | | M> pour garçons: 12.97 pre Ç | |

Prix spécial Woolco pre I IsUf Prix spécial Woolco pre I I

Prix courant Woolço 
pour hommes: 13.97 pre 

Prix spécial Woolco

$11
pre H H

Les prix sont en vigueur jusqu'au 30 octobre, tant que les stocks dureront.

Bottes imperméables doublées
Pour les jours où l'on se
trempe les pieds dans la boue nour hommes
et la neige mouillée! Voici des P°ur nommes 
bottes doublées de peluche *
acrylique Borg qui garderont ^^H JH J 
vos pieds secs et au chaud. ^^H ^vH J
Empeigne moulée facile à net- H g H ■
toyer et glissière en nylon. H
Brun seulement. Pointures: 7 H
à 12, sans demies. H H la paire

Couvre-chaussures en caoutchouc 10”
Pour hommes. Voici un arti
cle très populaire pour hom
mes, quel que soit leur âge. 
Ces couvre-chaussures en 
caoutchouc 10" ont une glis
sière devant et une semelle 
qui empêche de glisser et faci
lite la marche. Noir seule
ment. Pointures: 7 à 12, sans 
demies.

Ces prix sont en vigueur pour une journée seulement

AUBAINES FANTASTIQUES POUR VOTRE 
FAMILLE, VOTRE FOYER ET POUR VOUS-MÊME 

DITES: PORTEZ À MON COMPTE'
1er NOVEMBRE

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités

1.44 2PJ.44 mance du moteur.1.443,1.44 SPÉCIALSPÉCIAL SPÉCIALpant. SPÉCIAL
SPÉCIAL

1.44gaies.

1.44 SPÉCIALépais qui ne glisse pas.
SPÉCIAL

2 pour 1 -44 4P J .44SPÉCIAL

1.44 1.44SPÉCIAL régulier. 1 pinte.
SPÉCIAL1.442P. J. 44 SPÉCIAL

2/I .44 SPÉCIAL I

2,..,1.44SPÉCIAL 1.44quide.
SPÉCIAL

1.441.44 SPÉCIAL

2.J.44Choix de teintes.

1.44SPÉCIAL

2,1.44 2.J.44 5,..,1.441.44 SPÉCIAL

3,..,1.44BOURSES POUR DAMES ET ENFANTSSPÉCIAL SPÉCIAL
Choix de modèles et de teintes.

3,.,1.444...,1.44 3p..,1.44tampons.
SPÉCIALSPÉCIAL

5pour1 -444pour1 .444 pour 1 -44 2pour1 -44que.
SPÉCIAL

3...,1.44le pqt SPÉCIAL

2.J .44 3..., 1.446...,1.44SPÉCIAL SPÉCIAL

4, J .44 SPÉCIAL
SPÉCIAL

1.442...,1.44 SPÉCIAL

3...,1.44SPÉCIAL SPÉCIAL

2..J.44 6PM,1.44SPÉCIAL

SPÉCIAL

2 pour 1.443^1.44 SPÉCIAL

3...,1.44SPÉCIAL

2,.,1.44 7 pour 1 .44 2 pour 1.44SPÉCIAL SPÉCIAL

5.J .44SPÉCIAL

3...,1.44SPÉCIAL

5p..,1.441.442p..,1.44 SPÉCIAL

1.44 2,..,1.44 2, J .44pommes, sucre, etc.

2p„,1.44 SPÉCIAL

1.44 1.44
1.44argent.

1.44 SPÉCIAL

1.44À pinceau et toutes les instructions.
SPÉCIAL

1.44 1.44SPÉCIAL

1.44
1.443p..,1.44 pour entants. Quantité limitée.

SPÉCIALSPÉCIAL

3,.,1.44SPÉCIAL

3...,1.44 1.441.44
3 ,..,1.442.J.441.44 SPÉCIAL1.44 SPÉCIAL

1.44
1.441.44 1.44SPÉCIALSPÉCIAL

SPÉCIAL

1.44 1.44SPÉCIAL

4p..,1.44SPÉCIAL

2,1.44 SPÉCIAL

5p..,1.44 SPÉCIAL

2pour1 -44SPÉCIAL

7pour1 -44SPÉCIAL

1.44 3, J .44 1.44SPÉCIAL2,.,1.44
1.44 1.442p„,1.44 SPÉCIAL6...,1.44

1.443...,1.44 SPÉCIAL

1.443p.., 1.44 SPÉCIAL

1.443. J .44 SPÉCIAL

1.44 1.44SPÉCIAL
SPÉCIAL1.44 1.44SPÉCIAL

1.44SPÉCIAL

5...,1.442 p.., 1.44 1.44 1.44Lame en plastique.
SPÉCIAL SPÉCIAL

2p..,1.44 1.442...,1.44 SPÉCIAL 1.446,..,1.44 la paire SPÉCIAL
SPÉCIAL SPÉCIALSPÉCIAL

1.441.443...,1.442.J.44 * trayantes.1.44 SPÉCIALSPÉCIALSPÉCIALSPÉCIALSPÉCIAL

Centre de l’autoPapeterie et jouetsArticles de NoëlBas et accessoiresRayon du tapis

Articles de maison

Produits santé-beauté

Quincaillerie

Bonbons et aliments
Rayon des bijoux

Rayon de la peinture

Rayon de la chaussure

Rayon du vêtement

Caméra et musique

SPÉCIAL DU JOUR

MENU DU CAFÉ ROUGE
Tricot et couture

Coin du fumeur

Rayon des sports

Rideau et literie
Horticulture

CARPETTE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
Grandeur 23" x 35", endos latex. A Fépreuve de 
Peau.

GANTS DE TRAVAIL 
Doubles et très confortables.

CORDE EXTENSION
A triple prise. 9' de longueur.

“ENGINE TUNE UP WYNN’S”
Empêche le bruit des valves et améliore la perfor-

SACS A ORDURE
Offerts en paquet de 10 sacs.

CULOTTES POUR FILLETTES
Choix de teintes unies, 100% acétate. Tail-

MITAINES POUR ENFANTS
Choix de teintes, confection 100% acryli-

POUR TOUTE LA FAMILLE
Semelle en feutre bleue. Pour entants 1 à 6 
et adultes 7 à 12.

MITAINES DE SKI 
En vinyle pour garçons.

GILETS POUR ENFANTS
Choix de teintes imprimées. Tailles 4-6X.

DÉBARBOUILLETTE
100% coton, offerte en paquet de 3.

ASSORTIMENT DE BIJOUX 
Pour enfants. Choixcfépinglettes, pendants 
et modèle avec figurine.

CULOTTES POUR FILLETTES
Choix de teintes imprimées. 100% coton. 
Tailles 4-6X.

VINYLE POUR TAPIS
Très protecteur. 27" de largeur, antidéra-

RONDELLES
Pour le jeune joueur de hockey.

PAPIER D’EMBALLAGE
De Noél. offert en paquet de 5 rouleaux. Couleurs

TUQUES POUR HOMMES 
Choix de teintes assorties.

TUQUES POUR GARÇONS 
Choix de teintes assorties.

COLLANTS POUR FILLETTES
Choix de teintes. Pointures 4-14:

DAINTY BOL
Nettoie les toilettes. Format 12 onces U-

SERVIETTE DE TABLE
2 épaisseurs. 13 1/2 x 13 1/2”. Offerte en 
paquet de 16:

ARTICLES DE COUTURE 
Faites votre choix: boutons, snap. aiguilles, 
etc...

CURE-OREILLES
En bâtonnets, de marque Woolco. Boite de

MOCASSIN POUR ENFANTS
A la cheville. Collet simili fourrure. Tan. Pointures: 5 
à 10.

AMPOULE ÉLECTRIQUE
"Shadow Ban" offert en paquet de 2 ampou
les. 60 et 100 watts.

GILET EN T
Pour enfants, 100% acrylique. Choix de teintes 
unies ou imprimées. Tailles 2-3X.

FOULARDS POUR DAMES
Choix de modèles et de teintes unies ou. 
imprimées. Nylon ou coton.

GILET EN T
Pour enfants, 100% acrylique avec motifs et 
teintes unies. Tailles 2-3X. '

VIEW MASTER
Dessins animés de Walt Disney à double dimension.

SPÉCIAL

POUR LE JEUNE 
Bâton de hockey.

Ruban gomme pour le bâton de hockey.
SPÉCIAL

ENVELOPPES ET PAPIER
De couleur pastel, offerts en paquet de 24. 

SPÉCIAL

TABLETTE À ÉCRIRE
Feuille de bonne qualité Réglée ou unie.

SPÉCIAL

GANTS POUR HOMMES
Doubles et très confortables.

CARPETTE
Grandeur 18" x 27', endos jute ou caoutchouc.

GILETS POUR DAMES
Choix de teintes unies ou imprimées. 100% nylon.
Tailles P.-M.G.

CULOTTES ÉLASTIQUES
Pour dames. Nylon et spandex. Blanc ou beige.
P.-M.-G.

BAS BERMUDAS
Pour adolescentes. Choix de modèles et de 
teintes unies ou imprimées. Pointures 7-9 
1/2.

MOCASSIN CT PANTOUFLE 
Pour bébé. Pointures 4-7.

BATTERIES
C ou D pour radios ou lampes de poche. 

SPÉCIAL

JEU DE CARTES
Démarqué "Holiday", fini plastique, lavable, 
rouge ou bleu.

LONG JEUX
De vos artistes préférés. Idéal pour une bonne dé
tente.

PROTÈGE-LAME
Pratique. Pour protéger le patin.

RUBAN ADHÉSIF
Boite de plastique. 1,010” de longueur par 
1/2” de largeur.

TARTES
De marque Salvas Poids 32 oz. Saveurs de

BISCUITS
Aux saveurs assorties. DéBcieuxcommecol- 
lation.

COTON FLEURI
45” de largeur, lavable. 50% polyester. 50% 
rayon.

MITAINES
Pour le four. Isolantes.

LADY PATRICIA
Pour laisser votre chevelure douce. Donne 
une riche mousse. 9 oz.

BAS DE TRAVAIL
Pour hommes, offert en paquet de 2.

MITAINES POUR GARÇONS
Doublées acrylique et vinyle.

SOUS-VÉTEMENT
Pour hommes, offert en paquet de 2.

PLATEAU POUR BOTTES
Grandeur de 15 1/2‘'.x 21 1/2". Fait de caoutchouc

CASSETTE VIERGE
Offerte en paquet de 3, d’une durée de 60 minutes. 
Pour tout enregistrement

POTTING SOIL
Terreau tout usage. Idéal transplantation, 
plantes intérieures.

KERIGROW
Fertilisant pour plantes intérieures Mar
quette. Poudre insecticide aussi pour plan
tes intérieures.

MOUCHOIRS
Pour hommes, offerts en paquet de 6.

PATE ALIMENTAIRE
Telle que macaroni, spaghetti. Paquet de 2 
Ib. PANTOUFLES POUR DAMES

Empeigne en vinyle. Très confortable. Pointures: 5 â 
9.

CRÈME A BARBE
Noxzema. offerte en canette de 7 onces.

SPÉCIAL

POISON
A souris Marquette. Boite de 2 onces. | 

SPÉCIAL

“VEL”
Détergent pour la vaisselle, format 32 on
ces.

GILET POUR BÉBÉ
Choix de teintes unies avec motifs, 100% acrylique, 
12-24 mois.

STYLO
De marque Waterman. Parker, Paper Mate. 

SPÉCIAL'

LIQUID PLUMBR
Débouche conduit liquide. Format 32 onces.

SPÉCIAL

FILTRE À CAFÉ
Conçu spécialement pour la plupart des ca
fetières.

ASPIRIN
Compnmés pour bébé, offerts en boite de 
24.

CATALOGNE
24” de largeur, lavable. Très décoratif. 
Rouille, or, brun ou vert

COLLE LEPAGE
Pour bois, papier, etc. Résisteà Peau. Conte
nant 2 onces.

BAS POUR HOMMES
Choix de teintes unies ou imprimées et de 
modèles. Pointures 10-13.

BAS DE RATINE
Pour garçons. Choix de couleurs. Pointures 8-10 
1/2. Offerts en paquet de 3.

FLEURS
En plâtre pré-moulé, offertes dans un choix 
de couleurs.

AJAX
Récurant format 22 onces. Très efficace.

SPÉCIAL

FLEECY
Assouphsseur liquide, format 128 oz.

BOUCLES
Pour Noël, offertes en paquet de 25. aux 
couleurs vives.

BAVETTES DE CUISINIÈRE
Choix de deux grandeurs.

PIZZA
De marque Davenci, offert en paquet de 4 mini gar
nie. 5 1/2 oz.

MOCASSINS
Pour dames et enfants. Empeigne vinyle. Semelle 
résistante. Pointures: 5 à 9 pour dames et 11 à 3

ARACHIDES
De marque Plantera, offertes en sac de 15
Ib.

BONBONS MÉLANGÉS
Enveloppés individuellement. Sac de 1 1/2 Ib.

SPÉCIAL

FAITES VOTRE CHOIX
Combustible à fondue et huile â lampe parfu
mée dans un contenant incassable.

SPÉCIAL

BAS
De marque Adidas pour le jeune sportif.

s.o.s.
Tampons â récurer, offerts en paquet de 10

FUSIBLES
15-20-25 et 30 amp., offertes en paquet de

FORMULE 409
Nettoyeur tout usage. Format 22 onces.

SPÉCIAL

HUILE TRAITEMENT
"Rislone" assure au moteur un fonctionnement plus

SPÉCIAL

POUR DAMES CT JEUNES FILLES 
Pantoufles de peluche, ouverte au talon et à Pavant.
Choix de teintes. P.-M.-G.

TAPIS 27 ET 36’’
Pour passage et escalier, 100% nylon. Endos caout
chouc. Choix de teintes..

SPÉCIAL

CULOTTE DE PLASTIQUE
Pour bébé. Offerte en paquet de 6. Tailles
P.-M.-G.-TG. ‘

USTENSILES
En acier inoxydable, fourchettes, cuillères, 
etc. Choix de motifs.

BOULES DE NOËL
En satin de couleurs assorties. Incassable. Paquet 
de 12 boules.

FACELLE
Choix de Couleurs. Boite régulière.

SPÉCIAL

JOHNSON
Savon pour bébé, qui convient également à 
toute la famille, Boite de 3 savons. .

SPÉCIAL

PEPSODENT
Pâte dentifrice, rendant vos dents plus blan
ches. 50 ml et boni de 50%.

DIAL
Savon désodorisant pour toute la famille 
Arômes variées. Format de bain.

9 SPÉCIAL

SPÉCIAL

BRIQUETS BIC AVEC STYLO 
Jetable après usage, mille flammes.

TUBES A CIGARETTE
Premier dans le régulier, Century, Filterite 
Embassy, Players et Export dans le king 
size. Offerts en boite de 200 à bout filtre.

SPÉCIAL

FROMAGE EN GRAIN
De marque Lemaire, offert en sac de 1 Ib.

SPÉCIAL

LAVETTE
Avaisselle. Environ 14x 16", 100% coton, offerte en 
paquet de 8.

SPÉCIAL

BRASSIÈRES POUR DAMES
Confection nylon. Blanc seulement. 32-36.

SPÉCIAL

CALENDRIER 1977
Fibre 100% polyester. 10 x 36". Couleurs très at-

SPÉCIAL

CULOTTES POUR DAMES
Choix de teintes unies, confection acétate.

SPÉCIAL

BIKINIS POUR DAMES
Choix de teintes unies, 100% acétate.

SPÉCIAL

BARRES DE CHOCOLAT
Offertes en paquet de 10, aux saveurs assorties.

SPÉCIAL

Spécial 1 -44

JOUVENCE
Bain de mer aux aigues marines pour vous 
aider à prendre un bain de détente. Ne 
laisse aucun cerne autour de la baignoire. 
Format 32 oz.

CHIPS
Humpty Dumpty Choix de saveurs. Sac de 
8.8 oz.

SPÉCIAL

CORNICHONS AU FENOUIL
Pot de 64 oz. Délicieux

BOUCLES D’OREILLES
Pour oreilles percées ou non. Choix de couleur or ou

PILES ÉLECTRIQUES
Grosseur D seulement 1.5 volts. Paquet de
2 piles. ■ >

FLEURS SÉCHÉES
Décoratif pour votre maison. Couleurs gaies.

SPÉCIAL

ÉMAIL À VAPORISER
De première qualité. Sèche rapidement Disponible 
dans un grand choix de couleurs. 13 oz.

SPÉCIAL

PEINTURE PAR NUMÉROS
Comprend 2 panneaux de 8" x 10”, 12 couleurs, un

JAMBON CUIT
Délicieux pour sandwich. Paquet de 12 
onces.

PEINTURE RESOLAC .
Choix de blanc, blanc atténué, bleu, beige et vert 
dans le latex et dans l’émail semi-lustre.

SPÉCIAL

SHORTS POUR GARÇONS 
Blanc seulement. Tailles 4-6X.

SPÉCIAL

SHORTS ET CAMISOLES
Pour fillettes, 100% coton. Avec ou sans 

| manches.

POUR LE JOUEUR DE HOCKEY^ ....
Zp.J.44

SPÉCIAL

GILETS POUR FILLETTES
Choix de teintes unies ou imprimées. Tailles 7 à 14.

- SPÉCIAL

PYJAMAS POUR ENFANTS
Choix de teintes unies ou imprimées. .100% coton.
Tailles 4-6X.

1 44SPÉCIAL ■

1 44SPÉCIAL I

TUQUES POUR DAMES A . .
Choix de modèles, de motifs et de teintes. |

SPÉCIAL ■

SPÉCIAL 1.44

le pqt SPÉCIAL

BOÎTE DE CHOCOLAT
De marque Ganong. Cerises ou assortis.

SPÉCIAL

1 44
SPÉCIAL I

1 44SPÉCIAL I

1 44SPÉCIAL I

, SPÉCIAL

ALBUM À COLORIER
Avec jolis dessins. Très intéressant

TASSES 4 4 4 4
Choix de motifs et de couleurs. /I | /I /I

SPÉCIAL -pour I ■ ■ ■

RIDEAU DE DOUCHE
En vinyle. Choix de motifs et de couleurs. 70 x 72".

SPÉCIAL

POUR LE JOUEUR DE HOCKEY. .
2P.J .44

SPÉCIAL

PANTOUFLES EN RATINE
Pour dames. 3 modèles. .Teintes variées. Pointures
P.-M.-G.

CHAÎNE ASSORTIE . . .
Longueur de 14 â 20 pouces, couleur or ou argent. |

SPÉCIAL I ■“T"T

VERRES . - -
A boisson gazeuse, offerts en paquet de 4 verres. | /I /l

SPÉCIAL ■

FLANELLETTE
De coton, offerte dans le 36" de largeur.

SPÉCIAL

CARRÉ DE FEUTRE
12 x 12" environ. Grand choix de couleurs.

SPÉCIAL

NOURRITURE . . .
Pour oiseaux sauvages, offertes en sac de 7 1 /2 Ib. | /| /|

SPÉCIAL I -*t*T

BAS AUX GENOUX . . A
Pour dames. Epice ou beige. Offerts e n paquet de 6. | /| [\

SPÉCIAL I - “"T
TRAITEMENT À GASOLINE
Pour ajouter â l’essence, nettoie les A
conduits et améliore la consommation. 8 oz. I /■ /I

SPÉCIAL «-pour I ■

TEE-SHIRT POUR HOMMES
Choix de teintes, de marque “Laurentian”.

SPÉCIAL

ASSORTIMENT DE JOUETS
Pour garçons et filles. Très amusant.

SPÉCIAL

GUIRLANDE SCINTILLANTE . . .
66’de longueur. Choix de couleurs. Très décortfive^ |

APRIL SHOWERS
Après le bain, saupoudrez-vous à la soupette pour - AA
laisser un doux partum. 2 fragrances. | /I /■

SPÉCIAL ■

LAINE WOOLCREST . .
100% acrylique, balle de 7 oz Choix de couleurs. ] /| /[

SPÉCIAL ■

1.44

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21 h. SAMEDI: de 9h à 17h.

U

a

IO

ALIMENTS 
PRÊTS A EMPORTER

1097

Bottillons pour dames
Voici l'article idéal pour da
mes cet hiverl Ces bottillons 
doublés de peluche acrylique 
ont une empeigne en cuir 
suédé genre mocassin, une ■ H H 
semelle à talon compensé. H H W# w#
Offertes en cuir suédé beige, ।
Pointures: 6 à 9, sans de-
mies. HHi la paire

Bottes à tige haute pour dames
Ces bottes ont une empeigne 
en slmillculr facile d'entretien 
et une glissière latérale pleine 
longueur. Tige doublée en ny- 
Ion lisse et chaude doublure ^^^H (J
acrylique à la cheville. Souf- ™ ^J H H 
flet élastique sur le côté et ta- 
Ion compensé recouvert, 
Rouille seulement. Pointu- m^H

res: 6 à 9, sans demies HH la paire

Bottillons doublés pour dames
Soyez bien chaussée cet hi
ver avec ces bottillons dou- 
blés de peluche acryliquel ÇJ Q
Empeigne facile d'entretien, ■ H H gg 
genre mocassin, et semelle à H H
talon compensé. Laçage à 7 
oeillets. Havane. Pointures: 6 H_H
à 9, sans demies. HIHI P^lFC

Bottes pour fillettes
Faites avec soin, ces bottes 
très à la mode garderont vo
tre fillette au chaud tout l’hl- _ 1
ver! Empeigne tout cuir, H^H
chaude doublure acrylique et H J0 wl wl
semelle en vinyle. En plus, w
glissière de nylon pleine Ion- 
gueur. Brun seulement. Poin- H_H
tures: 13 à 4, sans demies. MHH la paire

TOURTIÈRE CANADIENNE
Servie avec patates pilées, carottes, sa
lade de chou, petit pain, beurre, sauce 
brune et breuvage à $0.25.

Spécial1.44

Vêtements pour hommes 
et garçons

LES GALERIES DRUMMOND B.
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

DEPARTMENT STORES

Elégantes bottes pour fillettes
Conçues pour donner à vos pieds déli
cats tout le confort et toute la chaleur 
dont Ils auront besoin cet hiverl Ces bot
tes ont une empeigne facile d'entretien 
et une chaude doublure de peluche acry
lique. Brun ou noir. Pointures: 1 à 4, 
sans demies.

Bottes doublées pour garçons

la paire

Pour que leurs pieds demeurent secs et
chauds même s'ils pataugent dans aW
l'eau! Ces bottes ont une empeigne im- H H wd » 
perméable, facile d'entretien et genre H^H g 
mocassin. Revers à cordon coulissant.
Chaude doublure de peluche acrylique.
Brun. Pointures: 8 à 13, sans demies. la paire

Bottes d hiver pour bambins et garçons

Imperméables, ces bottes monopièce garderont leurs pieds 
confortablement secs. Chaude doublure de peluche acrylique 
et empeigne facile d’entretien. Brun. Pointures: bambins 10 à 
13, garçons 1 à 6.

Bambine: O Q"7 
la pre U i U f sr 10.97

Bottes d hiver pour bébés et fillettes
Ces bottes ont une doublure de ■ pe 
uche acrylique et une semelle en composi
tion de caoutchouc. Empeigne facile d’en
tretien avec revers de nylon et cordon cou
lissant. Tons: pour bébés blanc, marine et 
rouge, pour fillettes marine seulement.
Pointures: bébés 5 à 10, fillettes 11 à 3, 
sans demies. Bébés et fillettes.............'...

la paire

DEPARTMENT STORES

T’

LES GALERIES DRUMMOND sSa...
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St-Zéphirin
(R. Boisvert)

Engagement social
Nous vivons dans un monde 

où la moitié de l'humanité est 
opprimée et ce scandale me
nace encore de s’aggraver. Ici 
même dans notre pays, les 
souffrances de l’homme sont 
multiples. Il ne suffit pas de 
constater l'existence de I ’ injus
tice, du désordre et de la vio
lence.

Nos silences en sont une 
forme d’acceptation et même 
d’approbation.

La situation ne s’améliorera 
pas d’elle-même. C’est nous, 
les hommes, qui avons la res
ponsabilité de la changer.

Les propositions suivantes 
peuvent guider et aider chacun 
des chrétiens à s’engager plus 
profondément dans ces façons 
d’être et d’agir en tant que 
membres de l’Eglise.

1) Comprendre le sens véri
table du message évangélique 
sur la justice.

2) Modifier notre style de 
vie de gens à l’aise.

3) Nous mettre à l’écoute 
des victimes de l’injustice 
dans nos propres milieux.

4) Nous prononcer ou verte
ment contre les injustices en 
prenant part aux actions desti
nées à en faire disparaître les 
causes.

5) Secourir les pauvres et 
les opprimés. Cette attention 
fraternelle accroîtra l’effica
cité de leur travail et elle évi
tera les frustrations qui engen
drent la violence.

Divers
Plusieurs paroissiens de St- 

Zéphirin, parents vu membres 
de différents organismes, ont 
rendu un dernier hommage à 
M. Roger Rousseau, époux de 
Suzanne Lefebvre, décédé à 
l’âge de 43 ans. Les funérail
les ont eu lieu en la cathédrale 
de Nicolet, vendredi le 1er oc
tobre 1976.

Mme Hector St-Germain, 
MM. et Mmes Léonard St- 
Germain, Marcel Raymond, 
Simon Proulx, M. Théobald 
Raymond, Mlles Béatrice et 
Rachel Raymond, ainsi que 
Mme Henri-Paul Courchesne 
ont assisté aux funérailles de 
M. Eugène St-Germain, 
époux de Bertha Marcotte, 
lundi le 4 octobre 1976, en 
l’église St-Jean - Baptiste de 
Drummondville. Le défunt 
était âgé de 93 ans.

Aux familles en deuil, nos 
plus vives condoléances.

St-Joachim 
de Courval

(C. Lepage)
Assemblée d’AFEAS

En ce mercredi d’octobre, 
31 membres se sont rassem
blées pour la réunion du mois.

La prière et la bienvenue ont 
été faites par la présidente. 
Pour le comité d'éducation, 
nous avions invité le -maire 
Athanase Hamel, pour discu
ter du fonctionnement et pou
voirs du conseil municipal. 
Premièrement, le maire est élu 
pour deux ans. Pour la nomina
tion, tout le monde a le droit de 
s’y présenter (hommes ou fem
mes) s’ils sont propriétaires 
d’un terrain ou d’une maison; 
ceci se fait le dernier dimanche 
d'octobre. Ensuite, il a été 
question de quelques petites 
améliorations de la municipa
lité. La réunion du conseil se 
tient le premier lundi de, cha
que mois, à 8h P.M. à la salle 
municipale.

Aux arts ménagers, quel
ques membre» ont apporté des 
bulbes pour l’échange. Mme 
Thérèse St-Cyr nous montra la 
confection de poupées et la fa
brication de fleurs avec de la 
chenille.

Pour les cours, Mme Tur
cotte nous disait que cela allait ' 
très bien pour les cours de ma
cramé. Elles sont environ une 
vingtaine de femmes. Elles 
ont fait une pièce murale et 
elles ont commencé une jardi
nière.

La présidente nous parla du 
souper canadien qui aura lieu 
le 30 octobre à la salle parois
siale. Le souper sera servi de 
5h30 à 8h P.M. Une messe 
sera dite à 8h P.M. Une disco
mobile fera les frais de la musi
que à 9h P.M. Le prix d’entrée 
est fixé à $2.50. Elle souhaite 
la «Bienvenue à tous*.

Pour terminer, un bol de 
soupe et des gâteaux ont été 
servis par 2 dames.

Bonne Semaine!

Solidarité 
au tiers monde
OXFAM

OFFRE

Prix spécial Woolco:

Prix spécial Woolco

Ces prix sont en vigueur jusqu’au samedi 30 octobre, tant que les stocks dureront.

PHILIPS

ment de 75 à 150 watts. Couvercle en

Service à punch 18 pièces

Cens l’ens.l’ens. le service l’ens.

DEPARTMENT STORES
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21 h. SAMEDI: de 9h à 17h.

Bouilloire électrique 2 pintes 
C. Recommandée par l’ACNOR. Ther
mostat automatique. 1,500 watts. Avo-

Servez du punch lors de votre prochaine réception! Ce 
service à punch "Princesse” comprend: bol de 7 pintes, 
8 tasses, 8 crochets et une louche. A votre santé!

Friteuse 4 pintes
B. Pour cuisson ou friture. Conserve la 
saveur des aliments. Contenant for
mat familial. Guide de cuisson et de 
friture inclus. ch.

Emballage cadeau. Ensemble 6 
couverts comprend: couteaux, 
fourchettes, cuillers à soupe et à 
thé, en acier inoxydable.

WOOLCO

Combattre tw®

Cafetière-filtre automatique
B. Prépare 12 tasses de café en 8 
minutes. Conserve le café prêt à ser
vir. Thermostat. ch.

Verres à liqueur
1 oz........ ;............

anti-éclaboussures. Se pose sur sup
port mural. ch.

Grille-pain à 2 fentes
E. Modèle automatique à 2 grandes 
fentes. ch.

Couteau électrique et plateau
F. Poignée découpée pour bien tenir le 
couteau. Interrupteur encastré. Pla
teau décoratif. ch.

Verres à sherry
3 1/2 oz.............

Pot à crème et sucrier assortis. 
Lavable dans lave-vaisselle. 
Choix de motifs traditionnels ou 
modernes.

Verres à champagne q qq
4 oz..............................pqt u-uu

Four/rôtissoire format familial
F. Beaucoup d’espace. Cuit, grille, rô
tit et réchauffe. Thermostat à 
commande coulissante. Couleur: 
chrome. ch.

Mélangeur 14 vitesses
A. Transistorisé. Interrupteur pour ré
glage rapide/lent instantané, 
commande a bouton-poussoir. Conte
nant en verre de 40 oz. ch.

LES GALERIES DRUMMOND £i...

Appareil à maïs soufflé
D. Contient 4 pintes, distributeur auto
matique de beurre. Thermostat auto
matique. Réfractaire à la chaleur, en
duit de Teflon. ch.

Batteur et plateau de rangement
D. Poignée ouverte. Batteur à fouets “

Service à thé 
anglais

Accessoires de 
cuisine Brentwood
Choix de boîte à pain, poubelle à 
pédale ou ensemble de 4 boîtes 
superposables. Fâbriquées en 
métal. Emballage cadeau.

Couteau électrique
E. Avec lame qui pivote à 90°. Interrup
teur de sécurité, cordon amovible. 
Lames 8". ch.

Verres Old Faihlon q qq
5 pz..............................pqt U. □□

Hache-viande électrique
C. Moteur grand rendement à entraîne
ment direct, 370 watts. Style contem
porain. Modèle blanc à garniture an
thracite. ch.

jbutpour
e; t fq J____ xJ___—- -------- 1

ioCUSNE

Service de couverts 
24 pièces

Gobelets
9 oz........

Verres à vin
7 oz..............

Pratique faitout électrique en faïence
A. Contient 4 pintes. Interrupteur 3 po
sitions. Se règle à 2 températures. Elé-

Verrerie
24 pièces
Ton or. Comprenant 8 de cha
que: Verre à jus 6 oz, verre à 
whisky 9 1/2 oz, verre à eau 11 
oz. Vont au lave-vaisselle. Embal
lage cadeau.

Ensemble 
de 4 verres 
Crysta

Fer à repasser autonettoyant
Fer à repasser à vapeur, à jet et à sec. L’action autonettoyante assure 
un meilleur fonctionnement à vapeur et empêche des taches de se 
former sur la semelle qui est traitée pour ne pas adhérer. Prix courant
Woolco: chacun 39.88.

Four/grille-pain C.G.E.
Uti lisez-le pour faire griller pain et pâtisseries, faire cuire des aliments 
au four ou pour les réchauffer. Chaleur réglable de 200° à 500°. 
Interrupteur à poussoir, voyant lumineux. Prix courant Woolco: cha
cun 62.98.

EN ROUTE!
Avec l’Agence de 

Voyages Drummond

Ski et 
parachutisme nautique

Les baies tranquilles et 
les grandes plages sont l’en
droit idéal pour pratiquer 
ces sports. Le surf est ex
cellent. Les amateurs de 
pèche sous-marine décou
vriront les eaux limpides et

Acapulco: 
un endroit 

de rêve
La nature s’est donnée 
ndez-vous à Acapulco,
endroit de villégiature pré- 
>ré du monde occidental, 
'os sens seront charmés 
U* toutes ses beautés natu- 
llles: plages propres et 
tintillantes, mer d’un 
bux bleu azur; rythmes tro- 
jcaux; jardins fleuris; colli- 
es verdoyantes et cou- 
liers de soleil magnifi
ées. Aucun visiteur ne 
ait résister aux attraits de
nature, au climat tem- 

éré et à l’accueil des Mejçi- 
lins.
Les plages. Il y en a 23 

i tout, bordant la baiè. 
es plages pour le matin et 
après-midi; des plages 
iisoleillées ou à l’ombre 
js palmiers; des plages 
Dur la pêche, la voilé, 
équitation ou simplemeht 
bur marcher.

Le long de la côte il y a 
d’autres plages situées à
quelques pas des hôtels lu
xueux qui vous offrent, ten- 
nis, golf, équitation, 
restaurants-terrasses, boî
tes de nuit et discothèques. 
Le climat est tempéré à 
cause de Pacifique et des 
montagnes. L’hiver, on 
compte 148 jours de soleil; 
durant là saison des pluies 
de juin à septembre, il y a 
du soleil le matin et des
averses occasionnelles en 
fin d’après-midi.

Les hôtels
Il en existe plus de 200 à 

des prix pour toutes les 
bourses. Les hôtels ultra- 
modernes offrent beaucoup 
de commodités, des activi
tés sportives, des plages, 
des restaurants, des bar
ques de pêche et autres dis-

Pour vos serrures, pentures...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

(RO-rïâ)

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

Drummondville, Qué.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

Faites un achat sûr, faites-le chez-nous!

DE VOTRE REVENU, TIREZ-EN UN DEUXIÈME

PLACEMENT DE TOUT REPOS

OBLIGATIONS DE TOUTES SORTES

• RÉGIME ENREGISTRÉ
D’ÉPARGNE-RETRAITE

• FOND MUTUEL
• RENDEMENT-INTÉRÊT

GILBERT LAPOINTE ' □ /O A I I /ü

DIVERSES ÉCHÉANCES 3 MOIS À 10 ANS 
Consultez

GRENIER, RUEL & CIE INC.
Membre de 

l'Association Canadienne des Courtiers 
en Valeurs Mobilières

BUREAU: 88 GUILBEAULT — DR’VILLE 
TÉL. 478-0975

tractions à des prix variés. 
Le Centre culturel des 
congrès et expositions, ré
cemment terminé, se 
dresse au milieu d’un ter
rain de 35 acres et 
comprend quatre édifices 
pouvant recevoir plus de 
10,000 paonnes, une 
salle de réunion de 8,000 
sièges et une salle de ban
quet pour 5,240 invités.

les coraux colorés.
Pour les plus aventu

reux, il y a la chasse, l'alpi
nisme et l’exploration en 
montagne organisé par des 
experts avec tout l’équipe
ment nécessaire. Les corri
das sont le centre d’attrac
tion de la Plaza de Toros les 
dimanches et jours de fête. 
Jai-lai tous les soirs, boxe 
et lutte les samedis soirs

Les choses à faire, 
les endroits à voir.

Pêche sous-marine et
pêche en haute mer, à bord 
de bateaux loués quittant 
l’embarcadère en ville, 
pour attraper le pompano, 
la maquereau, le red snap- 
per, le barracuda et le dau
phin. Tous les ans au mois 
de mars a lieu le Tournoi 
International de pêche au 
poisson volant; mais selon 
les experts on peut prendre 
un poisson volant de 100 
livres n’importe quand en
tre décembre et mai.

PEINTUREZ
PAR TEMPÉRATURE SECHE OU HUMIDE 

HIVER COMME ÉTÉ
Vous choisissez le 

temps qui vous 
convient.

CARBOZITE est 
garantie. C'est une 

peinture 
révolutionnaire.

* ENDUIT *

PROTECTEUR
/. ET 

- PE ft M f

L'ENDUIT MODERNE 
ET MIRACULEUX

SPECIALEMENT MIS AU POINT POUR:
BOIS - UtTIL - BRIQUE - STUCCO - CIMENT 

BARDEAUX DE TOUS GENRES

POUR HABITATIONS ET FERMES ET IMMEUBLES 
RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX, SCOLAIRES ET INDUSTRIES.

• CARBOZITE protégera économiquement votre demeure contre la pluie, 
la neige, l'humidité, le soleil, etc...

• PRODUITS IMPERMÉABLE PARFAIT POUR LES SURFACES I INTÉ
RIEURES ET EXTÉRIEURES.

• CARBOZITE A ÉTÉ ÉPROUVÉ PAR TEMPÉRATURE DE TOUTES 
SORTES. IL EST À BASE DE SILICONE.

GARANTI DE 10 ANS SUR LES MURS-5 ANS SUR LES PLANCHERS

POUR DI SAVOIR D'AVANTAGE SUR Cl PRODUIT 
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

□

centre de décoration
159, rue LINDSAY

TÉL.: 472-4962
DRUMMONDVILLE

sans oublier les célèbres 
plongeurs à El Mirador.

Les marchés en plein 
air vous proposent une va
riété d’articles d’artisanat 
mexicain, peintures, pote
rie, paniers, bijoux. Vous 
trouverez les vêtements der
nier cri dans les hôtels ainsi 
que les tenues de plage de 
style mexicain.

Les clubs de nuit et les 
restaurants ne manquent 
pas à Acapulco, vous avez 
le choix de la cuisine mexi
caine, américaine et interna
tionale, des boissons tropi
cales et de la musique.

Taxco, une excursion 
possible d’Acapulco

Une des plus anciennes 
villes minières, Taxco est 
un monument national et 
un centre d’orfèvrerie. A 
mi-chemin entre Acapulco 
et Mexico, Taxco reflète le 
vieux Mexique. Ses petites 
rues étroites, remplies de 
fleurs et bordées de mai
sons aux toits de tuile rouge 
se visitent à pied; n’oubliez 
pas d’apporter de bonnes 
chaussures.

La magnifique église 
Santa Prisca est un vérita
ble musée d’art religieux. 
Ses deux' tours dominent la 
ville.

Le dimanche à Taxco 
c’est jour de marché aux 
fleurs et de marché indien. 
Huaraches colorés, pro
duits en paille, maroquine
rie, poterie rouge, sculp
ture de bois, colliers de 
coquillages, vous avez 
l’embarras du choix.

D’Acapulco, on peut at
teindre Taxco facilement 
par voiture ou autobus. D 
existe des visites guidées, 
mais vous pouvez égale
ment louer une voiture avec 
un guide privé pout visiter 
cette ville unique au 
monde.

Au Mexique, que ce soit 
Acapulco, Cancun, Puerto 
Vallarta ou toutes autres vil
les. C’est non seulement 
fascinant mais aussi très 
avantageux financièrement 
pour les touristes. La ré
cente dévaluation du peso a 
fait descendre les prix 
d’une façon importante.

Nous avons maintenant 
les prix révisés et il nous 
fera plaisir de vous les 
communiquer, soit en vous 
rendant au 177 Lindsay, au 
téléphone 477-3030 ou aux 
Galeries D/ummond à 
477-6233.

OFFRE

Draps en finette, avec de légères imperfections
70” x 90' 80” x 100'

Lit jumeau l’ens Lit jumeau l’ens.

Lit double l’ens Lit double l’ens.

Grand lit l’ens Grand lit l’ens

Ces prix sont en vigueur jusqu’au 30 octobre 
_______ tant que les stocks dureront.

Voici venir les nuits d’hiver, vous serez heureux de 
vous emmitoufler dans ces draps! Les légères imper
fections n’affectent aucunement la qualité de draps, 
mais vous font épargner. Draps plats à bords surje
tés. Faits d’un mélange 90% coton/10% polyester 
facile d’entretien.

Ensemble de draps à motifs floraux 
Ces draps modèle "Belinese” ajouteront une note de 
nouveauté à votre décor. Faits de coton/polyester 
sans repassage. Cet ensemble comprend: 2 taies 
d’oreiller, 1 drap plat, 1 drap housse (avec ensemble lit 
jumeau: 1 taie). Motif floral sur fond blanc à gros car
reaux produisant un effet de relief intéressant. Cou
leurs: bleu et rose.

Ensemble de draps
Nous sommes fiers de vous offrir les draps “Wind- 
song” de Texmade. Cet ensemble, fait d’un mélange 
de coton/polyester sans repassage, comprend: 2 
taies d’oreiller, 1 drap plat, 1 drap housse (avec ensem
ble lit jumeau: 1 taie). Magnifique motif floral à volutes 
sur un fond blanc. Couleurs: multicolore et rouille.

WOOLCO

14.99
16.99
19.99

14.99
16.99
19.99

Edredon douillet
Voici un magnifique édredon confectionné au Ca
nada. Fait d’un mélange 50% coton/50% polyester 
avec envers brossé; matelassé en 100% polyester. 
Motifs à gros carreaux. Couleurs: brun et bleu. Di
mensions: 60" x 72”.
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SUR SEMAINE GAGNEZ

La Parole de Dieu pénétré 
dans le chrétien qui fait en
tièrement confiance au Sei
gneur et qui Le laisse péné
trer dans tout son être.

RENÉ T. LECLERC INC.
37, CHEMIN DU GOLF TÉL. 472-2778

DRUMMONDVILLE

Le Seigneur nous tend la main
«Je te bénis, Père, Sei

gneur du ciel et de la terre, 
d’avoir caché cela aux sa
ges et aux habiles et de 
l’avoir révélé aux tout pe
tits.»

Cet extrait de l’évangile 
de Luc s’adresse au coeur 
de l’homme qui souffre et 
qui «crie» sa souffrance.

coeur et la réalisation d’une 
vie nouvelle. C’est tout 
d’abord au coeur humble, 
simple et disponible que 
s’adresse la Parole de Dieu; 
et cette Parole, il nous faut 
la méditer et la laisser s’im
prégner en nous.

Il me faut loger 
chez toi

Ce message de Jean- 
Noël Carpentier, de 
l’Équipe de F Alliance de 
Trois-Rivières, veut nous 
montrer que la vraie foi 
amène la conversion du

François Carrière, fran
ciscain, insista sur la néces
sité de nous laisser interpel
ler par le Seigneur.

Comme pour Zachée, 
Jésus nous appelle chacun 
par «notre» nom, nous re
garde et nous demande de 
l’accueillir dans notre 
coeur. Pour voir Jésus, il 
faut nous engager à l’écou
ter et à accepter franche-

ment et honnêtement, sans 
respect humain, Son regard 
sur nous.

Le regard de Jésus est 
plein de Vie. Demandons- 
nous donc, de dire François 
Carrière, ce qu’il fautchan- 

1 ger dans notre vie pour que 
chacun de nous, comme Jé
sus, regarde les autres avec 
un regard qui fait vivre et 
donne l’espérance.

Le Seigneur est à notre 
porte; Il nous interpelle. 
Ouvrons-lui chacun notre 
coeur car il nous répète 
sans cesse: «Vite, il me 
faut loger chez toi».
La prière

Jean-Noël Carpentier 
traça la route pour laisser 
entrer Jésus en nous: c’est 
par la prière. Non pas une 
prière vide de sens.

La prière est avant tout 
«uneattitude» de foi, d’hu
milité, d’amour. Une 
prière vraie vient du fond 
du coeur et nous appelle 
obligatoirement à l’amour 
et à la réconciliation.

Le «Notre Père»
La vraie prière est donc 

une attitude d’ouverture et 
de disponibilité. Elle 
commence par un regard 
vers le Père: «Notre» Père. 
On reconnaît ainsi qu’on

D'OBLIGATIONS
EXÉCUTION DE COMMANDES 

DEBOURSES
DÉPÔTS GARANTIS

R.L GUILMETTE
Représentant local

n’est pas tout seul dans le 
besoin. On demande pour 
tous nos frères: le pain, le 
pardon, la guérison, la 
force dans les tentations et 
la libération. En priant 
ainsi, le Seigneur a promis 
de nous donner l’essentiel, 
et que le reste nous sera 
donné par surcroît sans 
qu’on ait à le demander.

Quant à 1 a prière par l’im
position des mains, c’est 
l’Esprit de Dieu qui bénit, 
consacre, offre et tient la 
main de l’autre. Par cette 
prière, c’est Jésus-Christ 
qui prie à travers la commu
nauté. Le groupe de prière 
représente la communauté 
qui établit ainsi une relation 
avec Jésus-Christ, le Libé
rateur et le Sauveur.
Dieu prend 
l’initiative

François Carrière dé
clara que Dieu fait tou
jours les premiers pas dans 
notre vie.- Et d’est son Es
prit qui est à l’origine de 
toute démarche vers Lui.

Dieu nous guide; nous 
devons volontairement rom
pre avec le péché qui est un 
refus de marcher dans la 
Lumière. Nous devons 
nous laisser aimer par 
Dieu qui, le premier, 
nous tend la main.
L’Eucharistie: 
Réconciliation

La Force de la Parole du 
Seigneur est éclatante dans 
l’Eucharistie. C’est* tout 
d’abord un fait réel et pré
sent: «Ceci est mon corps».

Jésus, par l’Eucharistie, 
a vraiment trouvé moyen 
de nous faire revivre l’évé
nement du Salut. On rend 
donc présente et actuelle la 
mort du Christ à chaque 
fois qu’on mange le Corps 
du Christ.

JOUEZ 10 BMtTIES
5 LE DIMANCHE
5 SUR SEMAINE

CHAQUE DIMANCHE GAGNEZ JUSQU'À

KXX).°°
lOQoo

VOTRE CARTE DE 
BINGO EST DANS

PERSPECTIVES DU

UNE DES STATIONS 
DE RADIO SUIVANTES: .
CKAC*CKCV*CHUV
CKCH-CHLTCJBR

André Page

WOOLCO

Les QUEBECOIS rencontrent
des difficultés à

prolonger leur vie moyenne
I! sera de plus en plus 
icile aux Québécois de 
pusser les frontières de 
port» peut-on lire daqs 
i nouvelle étude du Bu
ll de. la statistique d’u 
•bec. Et cette conclu- 
i. pessimiste s’adresse 
ôculièrement aux hom-

Manger avec Jésus est la 
réconciliation totale avec 
Lui. Ne mange-t-on pas en
semble parce qu’on aime 
vivre ensemble?

Si on arrivait réellement 
à croire à l’amour infinie de 
Jésus pour nous, le monde 
serait transformé.
Témoignage du 
Renouveau Spirituel

Jean-Noël Carpentier 
parla du témoignage des 
communautés chrétiennes 
engagées. Les communau
tés chrétiennes des Actes 
des Apôtres d’il y a 2,000 
ans deviennent contempo
raines. . Elles deviennent 
l’Église Vivante et Agis
sante. C’est Jésus-Christ 
prolongé dans ses membres 
et Vivant dans l’Église res
suscité.

Des milliers de groupes 
de prières existent partout 
dans le Monde et témoi
gnent de la puissance de 
l’Esprit. Même en terre afri
caine, par exemple, des ses
sions intensives de prières 
ont lieu à Rabbat, au Ma
roc. Tout ça, c’est un témoi
gnage de l’action de l’Es
prit dans le peuple de Dieu.

Un chrétien ne peut plus 
prier seul. Il fait partie 
d’une communauté et est 
membre d’un Corps, le 
Corps de l’Église qui est
Jésus-Christ Vivant en
nous. C’est pourquoi les 
petits groupes doivent 
s’assembler pour former 
un grand groupe; de là il 
n’y auraqu’un seul cœur et 
qu’une seule âme dans 
l’Église du Christ.
Recherche de Dieu

Cette fin de semaine de 
prières qui eut lieu du 15 au 
17 octobre dernier fut réelle
ment un moment dé réconci
liation avec le Seigneur et 
une réponse à sa demande: 
«II me faut loger chez 
toi».

Des ateliers de prières 
ont permis à plusieurs de 
retrouver la paix de l’âme 
et de combler le vide de 
leur coeur. Dieu leur a 
donné faim et soif de Lui.
Conclusion

Nous voulons souligner 
ici le magnifique travail 
fourni par une grande 
équipe répartie au Service 
d’ordre, au stationnement, 
à la décoration à l’accueil, 
et à l’entretien delà salle du 
Collège St-Bemard.

Merci aux équipes de 
prières; et à Florence Bon
neau et Jean-Paul Allard, 
organisateurs de cette fin 
de semaine charismatique. 
Bravo à F Équipe de F Al
liance de Trois-Rivières: 
François Carrière, francis
cain; Jean-Noël Carpen
tier, Rose-Annette Vachon 
et Florian Paré.

Cest Marguerite Du- 
chesne, également de F Al
liance, qui sut communi
quer aux participants sa 
joie et son dynamisme lors 
des chants et des anima
tions.

Merci Seigneur pour la 
disponibilité de tous les ani
mateurs, et surtout, pour 
les participants qui se sont 
présentés si nombreux au 
Collège St-Bernard de 
Drummondville, les 15, 16 
et 17 octobre dernier.

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

paRTicipacnon
En forme...pour mieux vivre!

OFFRE

ntitulée Tendances pas- 
set perspectives d’évo- 
on de la mortalité au 
ibec, la publication du 
) présente une analyse 
l’évolution de la morta- 
au Québec depuis 1931 
es calculs prévisionnels 
1 1986.

! jes trois variables fonda- 
|ntales de l’évolution 

bgraphique, la morta- 
la fécondité et la migra- 
[ font chacune l’objet 
e publication dans le 

•e de la série «Analyse

et prévision démographi
ques». Elles sont à la base 
même des projections dé
mographiques déjà rendues 
publiques par le BSQ. On 
retrouvait des perspectives 
d’évolution de la popula
tion totale du Québec dans 
le volûme Perspectives 
démographiques pour le 
Québec: quatre hypo
thèse 1973 - 1986 - 2001 
ainsi que des projections 
régionales1 et urbaines dans 
Perspectives démographi
ques pour les régions ad
ministratives et les 
grands périmètres ur
bains du Québec 1971 - 
1981 - 1986.

Bien que les gains des 
femmes croissent de moins 
en moins rapidement d’une 
décennie à l’autre, l’écart 
entre les espérances de vie 
des deux sexes continue à

Le journal La Parole recherche 
une correspondante à: 

ST-CYRILLE
Toute personne intéressée doit 

communiquer avec le service de 
l’information à 478-8171

RABAIS DE 5.86 sur des bottes très chics!
L’achat de ces bottes dont l’empeigne en matière prix SPÉCIAL WOOLCi
synthétique est très facile d’entretien, constituera 
une économie appréciable. Pour vous offrir un plus 
grand confort, elles ont une doublure lisse en nylon, 
une glissière latérale et une semelle monopièce. 
Noir ou brun. Pointures et demies pour hommes: 7 à
12. Prix courant Woolco: 29.86 la paire. la «24paire ■■ ■

s’élargir. En 1986, l’espé
rance de vie à la naissance 
devrait atteindre vraisem
blablement 69,0 ans pour 
les Québécois et 77,8 ans 
pour les Québécoises, soit 
des gains respectifs de 0,7 
et 2.5 années par rapport à 
1971. Déjà en 1971, l’écart 
entre l’espérance de vie des 
deux sexes était de quatre 
fois supérieur à F écart ob
servé en 1931. «L’espé
rance de vie masculine sem
ble avoir atteint un plateau» 
nous dit-on «alors que l’es
pérance de vie féminine 
continue à croître». En fait, 
les hommes ne meurent pas 
plus, semble-t-il, ce sont 
les femmes qui vivent plus 
longtemps.

Chez les hommes de plus 
de 50, ans, par exemple, la 
courbe des risques de décès 
de 1931 se confond presque 
avec celle de 1971, ceci si
gnifiant bien sûr qu’il y a eu 
bien peu de progrès dans la

lutte contre la mortalité 
chez les hommes de cet 
âge. De même, en 1971, 
les hommes de 35 à 60 ans 
avaient deux fois plus de 
«chances» de mourir que 
les femmes du même âge. 
Si les risques de décès 
avaient peu changé pour les 
hommes de cette catégorie 
d’âge depuis 1931 (légère 
baisse), les femmes ont vu, 
de leur côté, les risques di
minuer de façon assez im
portante.

En ce qui concerne les 
différentes catégories 
d’âges, notons que les pré
visions du Bureau de la sta
tistique du Québec indi
quent que conformément 
aux tendances passées, la 
mortalité devrait diminuer 
chez les moins de 15 ans et 
chez les femmes de 35 à 60 
ans, augmenter entre 15 et 
35 ans et ses stabiliser chez 
les hommes de plus de 35 
ans.

Chez-nous et ailleurs
«L’évolution de l’espé

rance de vie au Québec res
semble à celle des autres 
pays industrialisés» rap
porte le Service de la démo
graphie et du recensement.

La population du Québec 
aurait même enregistré de
puis 1930 des progrès plus 
importants que les cinq po
pulations étudiées pour fin 
de comparaison soit le Ca
nada, les États-Unis, la 
France, le Royaume - Uni 
et la Suède.

Par rapport aux autres 
provinces canadiennes, le 
léger retard du Québec 
s’amenuiserait. En effet, 
en 1931, les espérances de 
vie masculine et féminine 
du Canada étaient toutes 
deux de 7% supérieures 
aux espérances de vie du 
Québec alors qu’en 
1970-72, l’écart n’est plus 
que de 1%.

Deux enfants par 
famille au Québec

IMPORTANT en 1986
MAINTENANT DÉMÉNAGÉ 

DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX

T-JOSEPH TRANSPORT (1976) INC
ESTIMATION GRATUITE

195 St-Laurent Drummondville
Téls. 478-1008 — 478-4411

BAS-CULOTTES

Leçjs

Épargnez à l’achat de bas-culottes très fins

chacun .74

chacun .96

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

chacun .96
Les nouveaux non renforcés, très fins

pour

Bas-culottes non renforcés, très fins, offerts en 
tailles universelle. Ces bas legs moulent bien 
la jambe. Garantie de remplacement de 30 
jours. Beige, épice ou taupe. Prix courant 
Woolco chacun .99.

Bas-culottes unis en tricot fin
Essayez-les, vous les trouverez absolument 
adorables! Garantie de remplacement de 30 
jours. Tailles: petite, moyenne, grande. Beige, 
épice, taupe. Prix courant Woolco chacun 
1.29.

LES GALERIES DRUMMOND 
355, boul. SI-Joseph. Drummondville

HEURES D’OUVERTURE:
LUNDI. MARDI et MERCREDI: de 9h30 S 18h 

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 a 21 h.
SAMEDI: de 9h a 17h.

Bas-culottes hygiéniques et confortables do
tés d'un gousset de coton à la fourche, laissant 
circuler I air et chassant les odeurs de transpi
ration. Beige, épice. 100 à 125 Ib ou 125 à 150 
Ib. Prix courant Woolco chacun 1.49.

DEPARTMENT STORES
A DIVISION Of F.W.WOOLWORTH C0. LTD.

Tricot uni très fins et non renforcé
Ces bas-culottes en 100% nylon mettront en x 
évidence le galbe de vos jambes car ils mou
lent très bien. Gousset à la culotte. Tailles: 
petite, moyenne, grande. Beige, épice, taupe.
Prix courant Woolco chacun 1.29.

20/rabais

chacun1.12ou
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Alors qu’en 1926 la Qué
bécoise mettait ses enfants 
au monde à l’âge moyen de 
31 ans et avait 4.4 enfants 
durant sa vie, sa descen
dante aurait en 1986, 1.8 
enfant et accoucherait vers 
l’âge de 27 ans. Cette prévi
sion est inclue dans le vo
lume Tendances passées 
et perspectives d’évolu
tion de la fécondité au 
Québec, publié par le Bu
reau de la statistique du 
Québec. En effet, il semble

plus de trente-cinq ans 
contribuent de moins en 
moins à la natalité. Depuis 
les années 20, l’effrondre- 
ment de la fécondité chez 
les femmes de quarante ans 
et plus est de 80%. Ce sont 
donc les mères québécoises 
d’âges centraux qui doivent 
supporter le plus la natalité. 
Présentement, l’âge moyen 
de ces femmes est de 28 
ans.

Ce qui est alarmant, 
c’est le faible nombre d’en
fants par femme au Qué
bec. Une Québécoise avait, 
en moyenne, en 1926, 4.4 
enfants, en 1958, 4 en
fants, en 1971, 2 enfants et 
1973, 1.8 enfant. On pré
voit que la baisse atteindra 
1.7 enfant, de 1976 à 1981, 
pour revenir à 1.8 en 1986. 
Les naissances, qui se chif
frent à environ 90,000 par 
année actuellement au Qué- 
gec (il y a 40,000 décès), 
s’établissaient déjà à ce 
nombre en 1920; cepen
dant, nous sommes 6 mil
lions alors que la popula
tion du Québec était de seu
lement 2 millions en 1920.

Ce bas niveau de fécon
dité ne rend pas trop crain
tif les démographes qui ont 
fait cette étude; ce qu’ils 
constatent, c’est vraiment 
la fin de la tradition d’une 
très forte fécondité qui ca
ractérisait la mère québé
coise. Cette baisse de fécon
dité ne se retrouve pas seule
ment au Québec; ainsi la 
plupart des pays occiden
taux ont subi des chutes de 
natalité comparables. Ce
pendant, le Québec avait 
auparavant une fécondité 
très forte et la baisse est per
çue avec plus d’impact. La 
situation actuelle, au Qué
bec, en est une d’effondre
ment de la fécondité et ce, à 
tous les âges. Deux autres 
grands moments avaient 
marqué la fécondité au 
vingtième siècle: la chute 
de 20% de la natalité durant 
la Crise de 1929 et le 
«Baby-Boom» d’après- 
guerre.

La fécondité au Québec 
passe un moment critique 
en 1976. Quelles en sont 
les avenues possibles? Un 
statu quo mais jusqu’à 
quand; une baisse, 
jusqu’où (il faudra que ça 
s’arrête un jour); un accrois
sement, ce serait un renver
sement inattendu. La tré
ponse; les démographes ne 
la connaissent pas. Seule la 
population du Québec le 
sait.

de

las Van Lines

DÉMÉNAGEMENT - EMBALLAGE - ENTREPOSAGE <

que les . Québécoises

Hydro-Québec

TION

Comment se chauffer efficacement et 
économiser par surcroît? Avant tout, 
il convient d'assurer une bonne isola
tion thermique des surfaces exposées 
de sa maison.

En optant pour cette solution, vous 
éviterez qu'une partie de la chaleur 
s'échappe à l'extérieur.

Prix en vigueur jusqu'au samedi 30 octobre, tant que les stocks dureront.

Élégantes chaussures
Pour dames. Ce délicat modèle, très 
féminin, offre un bout ouvert, une empei
gne d'entretien facile et une courroie ré
glable à la cheville. Noir ou havane. Poiq-i 
tures et demies: 5 à 9.

Chaussures pour hommes
Ces modèles d'allure habillée possè
dent les caractéristiques suivantes: 
empeigne genre mocassin, doublure et 
semelle en-cuir; talon en caoutchouc, 
soufflet élastique. Brun ou noir. Pointu?? 
res et demies: 7 à 11.

Chaussures à talon 
compensées pour dames 
Empeigne en cuir suédé, bout ouvert, 
courroie réglable à la cheville et talon 
recouvert Noir. Pointures et demies: 5 
1/2 à 9.

1896

3486BT la pre

2096■m V la pre

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION Of F.W.WOOLWORtH CO. LTD.

LES GALERIES DRUMMOND
355. boul. St-Joseph. Drummondville

HEURES D OUVERTURE:
LUNDI. MARDI et MERCREDI de 9n30 a 18h 

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 a 21h.
SAMEDI: de 9h a 17h.

Une bonne isolation 
permet de se chauffer 
à un coût inférieur

Ainsi, votre système de chauffage con
sommera moins d'énergie et vous pro
curera toute la chaleur voulue, à un 
coût inférieur. Rappelez-vous que 
l'isolation thermique est la condition 
essentielle d'un usage judicieux de 
l'énergie.

Afin de mieux vous renseigner sur ce 
sujet, nous vous proposons la bro
chure intitulée L'Hydro-Québec vous 
explique l'isolation thermique.

Vous pouvez vous la procurer à nos 
bureaux du Service de la clientèle.

Une marche; de marche 
en marche)

Marches. Dès aujourd’hui.

A

'Tfcto WOOLCO 
COMBATTRE

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

Prix en vigueur jusqu’au samedi 30 octobre, tant que les stocks dureront.
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cosmétiques
Nous vous présentons des produits 
cosmétiques à des prix enchanteurs!

lesFiguraient également

de 10 jours!

SÊBAIS30%

roui. gai.

• ENTRETIEN DE BRÛLEUR

L.-P. THERRIEN, prop.

L.P. THERRIEN inc
1 1/2 mille après le pont Route 122

Tél. 336-2846 — 472-2222

trente-cinq Chevaliers 
Durham-Sud avec leur 
mille.

Prix en vigueur 
jusqu’au 24 novembre, 
tant que les stocks 
dureront.

Mme Delphis Labonté est 
aussi partie pour l’hôpital Ste- 
Croix de Drummondville la 
semaine dernière.

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 0F F.W.W001W0RIH C0. 110.

de 
fa-

Cadets de l’Air

OFFRE

1

Nous avons eu le plaisir 
d’accuéillir une nombreuse 
assistance au delà de 230 per
sonnes, on remarquait la pré
sence de M. Renaud Baril, prê
tre de la paroisse, puis l’ex- 
député de district, M. Denis 
Richard de Roxton, accompa
gné de son épouse, l’ex-Grand 
Député M. René Larivière et 
son épouse, le grand Cheva
lier actuel M. Gilles Hébert et 
son épouse, le cérémoniaire 
M. Claude Paquette et son 
épouse, d’autres membres du 
Conseil Exécutif, et plus de

fantsdoht 11 résidant à Ottawa 
et pour cette raison, la grande 
fête eut lieu dans cette ville. 
Une belle messe fut chantée 
par des prêtres et la réception 
dans une salle; quelque cent 
dix personnes étaient grou
pées. Trente-deux petits - en
fants enrichissent la famille.

Six garçons et six filles; 
quelle belle famille, n’est-ce 
pas! Il n’y a que M. Onil Paren
teau qui demeure à Wickham 
et c'est avec lui et son épouse 
que M. et Mme Edgar se sont 
rendus à Ottawa.

Les grand-parents se disent 
très heureux, surtout de là ren
contre familiale. Ils ont été 
comblés de cadeaux.

Nous vous offrons nos meil
leurs voeux de bonheur et nos 
félicitations.

Décès
M. Georges Paul est décédé 

à l’hôpital Ste-Croix. Son ser
vice eut lieu à St-Théodore où 
il fut inhumé le 18 octobre, à 
10h. Il était âgé de 77 ans et 
laisse dans la tristesse son 
épouse Méranda Deblois de 
Wickham anciennement, ses 
quatre enfants: Jeannine, Mo
nique, Marcel et Claude Paul. 
Jean-Marc, son garçon aîné, 
est décédé.

Nous citons aussi son frère 
M. Emest Paul de Drummond- 
ville, son épouse Evelyne Ber- 
geron, ses deux soeurs: Mme 
Arthur Péloquin (Mattie Paul) 
et une religieuse Sr Marie- 
Lucie Paul

Ses beaux-frères et belles - 
soeurs tels que: Mme Rémi 
Deblois, M. Alphonse De
blois, M. et Mme Armand Fa- 
fard, Mme Bruno Deblois, M. 
Alphonse Boisvert, Mme Nar
cisse Deblois, Mme Isidore 
Gauthier. Plusieurs neveux et 
nièces dont je suis du nombre. 
Merci à toutes les personnes 
qui sont venues sympathiser 
avec nous, soit au salon funé
raire ou au service funèbre.

Mariage
Mlle Rosanne Ménard, fille 

de Lionel, a uni sa destinée 
samedi passé à M. Maurice 
Lemire de St-Wenceslas. Le 
mariage eut lieu le 23 octobre 
à Wickham, à lOh. Quelque 
135 invités sont allés fêter les 
noces à St-Charles, au Lac des 
Cèdres. Le voyage d’amour a 
lieu à Ottawa. Les jeunes 
époux vont demeurer à St- 
Nicéphore, boulevard Mer
cure. Bonne chance, bonne 
entente et bien du bonheur à 
Rosanne et Maurice.

Nouveau élu
Me Marcel Dionne, avocat 

de Québec, vient d’être 
nommé juge de la Cour des 
Sessions de la Paix du District 
Judiciaire de Québec. Ce der
nier est le fils de Me Jean-Paul 
Dionne de St-Romuald, ex
directeur général des Greffes 
Civils et Criminels de la pro
vince de Québec et de Irène 
Timmons. Il est aussi le neveu 
de Mlle Alice Timmons, notre 
concitoyenne.

Durham-Sud
(Mme Raphaël Noël)

Dimanche le 10 octobre, à 
l’occasion du 75e anniversaire 
de naissance de Mme Hono- 
rius Larochelle, plusieurs per
sonnes sont venues lui offrir 
leurs meilleurs voeux. Entre 
autres ses enfants, M. et Mme 
Donald Larochelle, de Far- 
nham; Mme Gérard Grégoire 
(Marie Jeanne Larochelle) et 
sa fille Pierrette» de Famham 
également. Sa belle-soeur 
Mme Albert Larochelle, d'Ac- 
ton Vale; sa nièce Sr Georgette 
Larochelle religieuse des Obla- 
tes de Bethanie de Beauhar- 
nois; M. et Mme Patrice Laro
chelle de Durham-Sud. M. et 
Mme Marcel Croteau de Ho- 
lyake Mass., M. et Mme Mau
rice Gourde de Montréal; 
Mme Dalmas Péloquin du 
foyer d’hébergement de 
Dr’ville.

M. et Mme Jean-Guy Gau
thier de Wenchester, Mass, et 
leur fille Lucille ont rendu vi
site à son père M. Uldéric Gau
thier de cette paroisse. M. Ul
déric Gauthier est allé à Mon
tréal dimanche dernier visiter 
son fils.

A l'hôpital
M. Dalmas Nadeau est parti 

le 13 octobre pour l’hôpital 
Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
pour y être traité. C’est un 
vieillard gravement malade.

même un manteau; consultons 
nos grand-mamans.

Mme Huguette Théroux 
nous résuma une conférence 
du psychologue Grenon qui en 
quelques mots, dit: de s’accep
ter tel que l'on est, s’aimer soi- 
même et non pas désirer être 
une autre que soi. De cette 
manière, on peut semerdu bon
heur autour de nous. Merci 
Huguette, c’était très bien.

Mmes Monique Timmons 
et Bertha Charron ont confec
tionné devant nous un beau 
chat en fourrure. Les mesures 
sont toutes données avec de 
bonnes explications. Mainte
nant: «Au travail, mesda
mes». Eh novembre, 
emportez-les et on révisera ce 
qui n’a pas été compris.

Comme travaux, nous 
contemplions de beaux châles 
de laine faits au crochet, déco
rés d’une belle frange autour, 
dès petites jardinières de laine 
phentex tressée, un beau cen
tre de table brodé... Merci de 
participer.

Pour terminer, nous dégus
tons les sandwichs et desserts 
faits par Mmes Robert Van- 
dal, Jean Poirier, Luc St- 
Onge, Claude Bruneau. Un 
gros merci, c’était délicieux. 
A la prochaine.

Noces d’or
M. et Mme Edgar Parenteau 

(Alice Boucher) ont eu la sur
prise d’être fêtés de leur cin
quantième anniversaire de ma
riage le 9 octobre. M. Edgar 
est âgé de quasi 72 ans mais 
son.épouse les possède.

Une belle famille de 12 en-

(Mme Jeannine Mathieu)

Nouvelles de l’AFEAS
| Le, 13 octobre, à la salle 
municipale de 'Wickham, se 
munissaient 36 membres de; 
j'AFEAS; ces personnes ont 
bravé la température d'au
tomne. Elles sont venues cher
cher une chaleur humaine dont 
nous avons tous besoin; nous 
sommes liées d'amitié et ça 
fait chaud au coeur de voir une 
belle assistahce. La pensée du 
mois- était: «Toujours courir 
après le bonheur, c'est de lui 
fermer la porte».

La bienvenue souhaitée par 
la présidente à toutes les Da
ines, tout spécialement aux 
Nouvelles, ce fut l’appel des 
membres dont le nombre est 
de 66 à date et on passa à la 
lecture du procès-verbal par 
Denise Aubin, notre bonne se
crétaire,
>' Quelques mots du docu-« 
nient reçu sur le statut légal et 
financier de la femme collabo
ratrice du mari, lequel plu
sieurs femmes vont en faire 
'étude./

L’appel a été lancé pour invi
ter toutes les épouses avec leur 
mari pour aller à la soirée ; 
retour le 22 octobre, à la Flè
che d’Or.
I Un couvre-pieds fabriqué 
de pointes folles fait la curio
sité des dames puisqu’un 
concours est offert dans tous 
les cercles; c’est le temps d’in
venter des petits modèles 
Soient pour un sac à main, une 
murale, une jupe, un coussin,

DI
Okismobèe

M. Albert Lefebvre est tou
jours à l’hôpital Ste-Croix de 
Drummondville, son état 
s’améliore lentement, on dit 
qu’il reviendra sous peu.

Décès
Le 12 octobre est décédée 

Mme Gérard Poudrier, née 
Yvette Péloquin âgée de 54 
ans. Elle laisse 7 enfants, 3 
filles et 4 garçons. Son service 
et sépulture ont eu lieu à Ste- 
Jeanne d’Arc de Lefebvre, 
jeudi le 14 octobre. Inhuma
tion dans la même paroisse. 
Mme Poudrier a beaucoup de 
parents à Durham-Sud a qui 
nous offrons nos sympathies.

En visite
Mme Lucienne Cloutier par

tira dimanche le 17 octobre 
pour une semaine en visite 
chez ses parents à Montréal. 
Bon voyage!

M. Jean-Paul Leblanc, ma
lade de pneumonie en août, 
connu dans Drummond, ou il 
débuta sa carrière dans le 
hockey, a dû passer dix jours 
à l’hôpital. Après deux semai
nes de convalescence il est re
tourné à Kalamazoo, camp 
d’entraînement des Red 
Wings de Détroit, club dont il 
fait parti.

Nous lui souhaitons prompt 
rétablissement et une heureuse 
saison au jeu. A cette occasion 
sa mère Mme Cécile Leblanc 
est allée passer quelques semai
nes à Détroit pour prendre soin 
de son fils, ce, qui a dû lui 
plaire grandement vu l’état pré
caire de sa santé.

Cest dimanche dernier 17 
octobre que le Conseil 3219 
des Chevaliers de Colomb se 
réunissait à la salle de l’Asso
ciation Sportive de Durham- 
Sud pour participer au déjeu
ner annuel de fèves au lard.

Produits et fragrances
de fabricants renommés!
REVLON
FABERGE

MF
GÉRARD GRISÉ

Un vendeur qui saura 
vous diriger dans 

le choix d’une automobile 
• À COUP SÛR •

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

HOUBIGANT YARDLEY CHANEL MAX FACTOR
ANNE MARIE MARCELLE PRINCE MATCHABELLI

Voici quelques unes des occasions dont vous pourrez profiter à la boutique des produits cosmétiques de Woolco

REVLON
Mascara Super Rich
Mascara Super Lustrous
Ombre à paupières en crème Super Lustrous
Rouge à lèvres Frostling
Émail Creme Nail Enamel pour les ongles
Émail Super Crystaline pour les ongles
Charlie en atomiseur 1/2 oz
Charlie en atomiseur 21/e oz
Savonnette Charlie

HOUBIGANT
Eau de toilette Chantilly en atomiseur 2.5 oz 
Sachet liquide Chantilly pour la peau 
Chantilly en atomiseur 1 oz
Huile musquée Alyssa Ashley .25 oz
Alyssa Ashley musquée en atomiseur 2 oz

YARDLEY
Ombre à paupières Pot of Shadow 
Fard Pot of Blush
Ombre à paupières givrée Ultra Frost 
Eau de Cologne Lotus en atomiseur 
Savonnette Lotus (paquet de 3)
Crème masquante

Prix Prix 
courant spécial 
Woolco woolco

Prix Prix 
courant spécial 
Woolco Woolco

Prix Prix 
courant spécial 
Woolco Woolco

CHANEL ANNE MARIE

membres du Comité des loisirs 
de Durham-Sud avec leur fa
mille, nos paroissiens et des 
visiteurs de Roxton Falls, Ste- 
Christine, St-Théodore, Ac- 
ton Vale, Upton, L’Avenir et 
St-Valérien.

Cette rencontre a favorisé 
une réelle fraternité comme le 
propose un des objectifs du 
Mouvement des Chevaliers de 
Colomb. La joie et la gaieté 
régnaient dans l’assistance. 
Tous semblaient heureux.

Les organisateurs et toute 
l’équipe de collaborateurs ont 
reçu de nombreuses marques 
d’appréciation pour le repas, 
plusieurs personnes ont même 
suggéré que l’on répète des ren
contres de ce genre plus sou
vent.

Attention
Je me permets de vous rap

peler que les cours du psycho
logue Léopold Grenon 
commenceront le 25 octobre, 
lundi prochain, pour se. pour
suivre chaque lundi, 5 semai
nes .consécutives. Si vous 
n’avez pas encore vos billets, 
vous pouvez vous adresser à 
M. Paul Manseau de Durham- 
Sud.

Bienvenue à tous.

C’est tout récemment qu’avait lieu 
au Motel Le Dauphin, la conférence 
provinciale des Cadets de l’Air sousda 
juridiction de la ligue des Cadets de 
l’Air, section Québec, et du Bureau des 
cadets de la Force Mobile à Montréal.

A cette occasion, MM. André Râ
telle et Eugène Sourisseau, respective
ment président et directeur-gérant de la 
ligue des Cadets de l’Air, le Major Re
naud Préfontaine, officier d’état-major 
des cadets, les directeurs de la ligue, les 
officiers travaillant au Bureau des Ca
dets, les quelques 85 commandants 
d’escadrilles des Cadets de T Air et

leurs comités répondants respectifs 
étaient présents pour discuter de l’amé
lioration à apporter au mouvement des 
Cadets de l’Air.

L’Escadrille 607 de Drummondville 
a collaboré activement à cette organisa
tion en préparant une visite touristique 
régionale, quelques kiosques d’informa
tion pour les congressistes. La prépara
tion matérielle de la conférence et une 
soirée dansante à la Légion Cana
dienne, comité répondant de l’Esca
drille 607, furent également préparées 
par les cadets de Dr’ville.

REPONSE 
À L’HIVER
HUILES A CHAUFFAGE

SERVICE DE 24 HEURES PAR JOUR DE 
DÉPANNAGE A LA CLIENTÈLE

• PRODUITS DE QUALITÉ
i PRIX DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION
• UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS SERVIR
Nous avons un nouveau plan d’assurance pièces et service sur les 
systèmes de chauffage à un prix avantageux. Service de remplissage 
automatique d’huile à chauffage. Inspection annuelle de votre système 
de chauffage.

15 ANNÉES DE RELATIONS D’AFFAIRES 
AMICALES ET DE LOYAUX SERVICES AU PUBLIC

Epargnez de 30 a 35% 
a l’achat

37s 329 Eau de Cologne Chanel n° 5 en atomiseur *9 y$2

395 347 Eau de Cologne Chanel n0 5 2oz *6 528
325 286 Parfum en atomiseur Chanel n° 5 $9 y92
295 259 Parfum Chanel n° 5 en bouteille classique d'1/4 oz $15 1319
225 *|98 Lotion après rasage de Chanel 4 oz *6 528
235 2°6 Eau de Cologne Chanel pour hommes 4 oz yso 6S#
475 
nun

418
8
095

-748
259 MAX FACTOR

Rouge à lèvres Lip Potion 325 2>s
Émail givré Whipped Cream pour les ongles 235 2®6
Mascara Fibre Formula 38S 33«

650 572 Ombre à paupières Whipped Cream 35° 308

375 32» Fond de teint hydratant Whipped Cream 350 308

37s 32# Fard Whipped Cream 495 435

550 494 Masque-cernes formule normale ou formule “plus” 475 416

650 572

FABERGÉ
Brut Split 3.2 oz $9 792

295 2®9 Lotion Son of Brut 1.5 oz 550 484
375 329 Eau de Cologne Babe 2 oz $7 616
295 2" Eau de Cologne Babe en vaporisateur 2 oz *8 704
525 462 Eau de Cologne Babe en vaporisateur 4 oz *12 10«
325 286 Parfum Babe format sac V4 oz *15 13”
275 242 Poudre Babe pour le bain *9 y92

Crème Night & Day 11/s oz
Huile de vison Pure Mink Oil 2 oz 
Cire épilatoire avec spatule 
Cartouches de cire épilatoire (6) 
Crème nettoyante 
Lait nettoyant 6 oz
Base pour maquillage 6 oz

MARCELLE
Crème hydratante 2 oz
Crème hydratante 4 oz
Crème de nuit 1.75 oz
Crème nettoyante 4 oz
Crème nettoyante 7% oz
Base pour maquillage (peau grasse)

395
*5
450

395
295

395
395

347
439
396

347
259

347
347

7 raisons qui nous maintiennent au 1er rang
• Attention spéciale à chaque client;
• Plus de 50 années à votre service;
• Le travail est exécuté par des spécialistes;
• Un choix illimité de modèles;
• Tous nos monuments portent une garantie 

perpétuelle;
• La couleur ne change rien dans le prix;
• Nos prix défient toute compétition tel que...

24” x 32”: $345 — 36” x 32”: $495 
48” x 32”: $675

Les prix comprennent le dessin, les inscriptions, les 
taxes, le transport et l'installation au cimetière sur votre 
lot.
P.S.: Depuis 1966, 75% des monuments érigés à 
Drummond ville ont été fabriqués chez E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

20, 15e AVENUE NORD 
SHERBROOKE, QUÉ. 

569-1700 — 569-2822 — 569-5251

FRAIS D’INTERURBAIN ACCEPTÉS

425

670
390
285
450
265

Base pour maquillage (peau sèche et peau normale) 265

Rouge à lèvres 225

374
589
343
2*9
396
233
233
-| 98

10
PRINCE MATCHABELLI
Eau de Cologne Aviance en atomiseur % oz
Aviance en atomiseur 1.7 oz
Aviance en atomiseur 3.7 oz
Poudre Aviance pour le corps 6 oz
Crème parfumée Aviance 1 oz

450 396
yso 659
*11 9«
*9 y92

650 572

GARANTIE 
5 ANS

et autres caractéristiques intéressan
tes de la nouvelle Rente à intérêt ga
ranti de la Mutuelle du Canada
Si vous cherchez une méthode souple de capitalisation d'un fonds de 
retraite, notre Rente à intérêt garanti pourrait bien être la solution.
Le taux d'intérêt est garanti pour cinq ans. La rente est admissible à 
l'enregistrement comme Régime d’épargne-retraite. Et, à l'inverse de 
beaucoup de placements portant un intérêt garanti, notre R.l.G. 
comporte une option de rente viagère dont vous pouvez vous prévaloir à 
un tarif privilégié.
Pour plus de renseignements sur notre Rente à Intérêt garanti, venez 
nous voir. Il y vt 'e votre intérêt.

‘Taux d'intérêt courant payé sur la prime nette des R.l.G. enregistrées. 
Les taux doivent faire l'objet d'une confirmation à la date de la souscription.

CHARLES-A. DESROCHERS

représentant

ASSURANCE-VIE, ASSURANCE-PARTENAIRE, 
ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE, 
ASSURANCE GROUPE, PLAN PENSION-GROUPE 
ANALYSE DE SUCCESSION, ETC...

LES GALERIES DRUMMOND Es
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21 h. SAMEDI: de 9h à 17h.

Beaucoup d’autres produits de ces fabricants renommés vous sont aussi offerts avec une réduction de 12%!

|MJ La Mutuelle du Canada
Fondée en 1869

DEPARTMENT STORES

B5, rue Boisvert, Dr’ville 
Tél.: 477-1323

Les pouces en 
centimètres
1 pouces ...............2.54 cm.
2 pouces................5.08 cm.
3 pouces................7.62 cm.
4 pouces..............10.16 cm.
5 pouces................12.7 cm.
6 pouces..............15.24 cm.
7 pouces............. 17.78 cm.
8 pouces............. 20.32 cm.
9 pouces.............22.86 cm.

10 pouces................25.4 cm.

DE MPER PEINT ET DE PBN1URE
durant notre offre spéciale

Papier peint encollé et 
lavable, en stock
Donnez un cachet particulier à toute pièce de la 
maison grâce à ce papier peint imprimé de motifs 
ravissants! Vaste collection dè rouleaux de 10 mè
tres de papier peint encollé et lavable, offert à prix 
d’occasion. (20.3" x 32.8’ — 55.4 pi. ca.). Prix 
courant Woolco: 4.99 le rouleau.

PRIX 
SPÉCIAL 
WOOLCO

srs 35% Srs 30%
Peinture Fiesta “Mark 1” 
de première qualité
Choisissez le latex d’intérieur ou l’émail semi- 
lustré, tous deux offerts à bas prix spécial. Une 
seule couche couvre la plupart des surfaces déjà 
peintes. Couleurs mélangées sur demande et sans 
coûtsupplérribntaire. Prix courant Woolco: le gal
lon 15;49.

Papiér peint encollé 
enduit de vinyle lavable
Facile à poser et à entretenir, ce papier peint gar
dera longtemps son aspect attrayant grâce à son 
enduit vinyle. Teintes et motifs au goût du jour. 
Rouleaux de 10 mètres (20.3” x 32.8’ — 55:4 pi. 
ca.). Prix courant Woolco: le rouleau 5.99.

Prix 
Spécial 
Woolco

PRIX 
SPÉCIAL 
WOOLCO le roui.

LES GALERIES DRUMMOND
355, boul. St-Joseph, Drummondville

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. 
JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.
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Aféas St-Pierre
Le 20 octobre, les mem

bres de 1*Aféas St-Pierre 
tiennent leur assemblée ré
gulière sous la présidence 
de Huguette Courchesne.

C’est avec joie que nous 
avons accueilli Mme 
Marie-Paul Gouin, prési
dente de la Fédération, qui 
nous a conseillé sur les pro
cédures d’assemblée délibé
rante.

Après un exposé sur le 
fonctionnement du conseil 
municipal, du conseil de 
comté et de la commission 
scolaire, le bloc éducation 
propose aux femmes un 
questionnaire objectif inti
tulé: «Vérifiez vos connais
sances» . Un retour au ques
tionnaire nous a permis de 
connaître les noms et les 
fonctions des personnes en

place au conseil municipal, 
au conseil de comté et à la 
commission scolaire.

Le comité des cours of
fre actuellement aux fem
mes des cours de macramé 
et de personnalité.

Une pétition est signée 
pour obtenir une boîte aux 
lettres en avant de la Caisse 
Populaire St-Pierre. .

Les membres ont pris 
connaissance du mémoire 
présenté par l’Aféas St- 
Pierre concernant le site du 
futur cegep.

Félicitation à Jocelyne 
Leblanc élue au poste de 
publicité recrutement.

Le 2 novembre un 
voyage est organisé par 
l’Aféas pour aller visiter 
Tricotfil et la Poterie

d’Art à St-Jérôme. Par la 
même occasion on se ren
dra au Salon de l’Agricul
ture Place Bonaventure. Il 
y a encore des places de 
disponibles, communiquez 
pour réservation à 
472-7346.

L’Opérette La Péri- 
chole d’Offenbach sera 
présentée le 20 novembre 
au Centre culturel. Les bil
lets au montant de $7.50, 
sont disponibles au Centre 
culturel, à la Tabagie Ma
rier et chez les membres de 
l’Aféas St-Pierre. Cette soi
rée promet d’être des plus 
extraordinaires.

N’oubliez pas notre pro
chaine rencontre le 17 no
vembre.

Thérèse Lamothe

Il faut aider l’INCA

Plus de 80 services offerts
aux aveugles canadiens

Saviez-vous que l’INCA 
offre plus de 80 services 
aux aveugles canadiens. 
Un ou quelques aveugles 
de votre quartier profitent

probablement de quelques- 
uns de ces services. Pour 
être en mesure d’offrir ses 
services aux handicapés vi
suels, l’INCA doit être ai-

ELLES SONT ARRIVÉES 
CHEZ-NOUS LES

VENEZ LES ADMIRER
NOS MODÈLES 76 

SONT PRÊTS À SORTIR 
À UN PRIX “ALLÉCHANT”

PACER

!4,069

LA GREMLIN

■3,395

AUTOS NEUVES — AUTOS USAGÉES 
2115, boul. Mercure, Drummondville 

Tëi 472-1108 
4 '•______ t

dée financièrement et béné
volement.

Quand le bénévole de 
l’INCA frappe à votre 
porte, montrez-lui que 
vous appréciez le dévoue
ment qu’il consacre à cette 
oeuvre humanitaire et si 
nécessaire à nos frères désa
vantagés.

Permettez aux aveugles 
de jouir de ce passe-temps 
dont vous profitez en ce 
moment même: la lecture.

Faites parvenir vos dons 
à l’ordre de: L’Institut Na
tional Canadien pour les 
Aveugles, a/s de M. Réal 
Dubois, 235 rue Lindsay, 
Drummondville, Qué. J2C 
1N8.

St-Guillaume
(Jeanne Cÿr)

Activités
Lors de la réunion men

suelle des filles d’Isabelle du 
conseil 1004, tenue à St- 
Guillaume le 11 octobre der
nier, on soulignait la présence 
de Mlle Dolorès Bergeron, 
député du district, et de l’au
mônier l’abbé Marcel Desro
siers.

On a procédé à l’élection du 
nouvel exécutif pour l’année 
1976-77. .Les personnes sui
vantes furent respectivement 
nommées aux postes ci-après: 
aumônier: abbé Marcel Desro
siers; régente Sr Jeannette Fa- 
fard; vice-régente: Sr Yvette 
Charpentier; ex-régente, Sr 
Nôëlla Variasse; trésorière, Sr 
Marguerite Beauregard; sec. 
financière, Sr Céline Joyal; 
sec. archiviste, Sr Claire 
Masse; chancelière, Sr Rose- 
Blanche Lamoureux; rédac
trice, Sr Francine Brière; gar
dienne, Sr Murielle Des
jarlais; syndic 1 an, Sr Fer
nande Hénault; syndic 2 ans, 
Sr Lyne Coumoyer, syndic 3 
ans, Sr Flora Desjarlais; moni
trice, Sr Marielle Hénault; 
garde int., Sr Claire Fontaine; 
garde ext., Sr Judith Thibault; 
1er guide, Sr Geneviève Mi- 
lette; 2e guide, Sr Thérèse Poli- 
quin; porte-bannière, Sr Flo
rence Lalancette.

Le 12 octobre dernier, une 
cinquantaine de pèlerins se ren
daient au sanctuaire de 
N.-D.-du - Cap pour une jour
née de prière. Grand merci à 
ceux qui ont représenté la pa
roisse ainsi qu’à l’organisa
trice.
Décès

Le 3 octobre, à Drummond
ville, est décédé M. Alphonse 
Cyr, 77 ans, époux de Rosa 
Lafrenièré. Ses funérailles ont 
eu lieu le 6 octobre en notre 
paroisse.

Le 19 octobre, est décédé 
subitement M. Paul Mélan- 
çon, 83 ans et 11 mois. Ses 
funérailles ont eu lieu le 22 
octobre.

Sincères condoléances à ses 
familles éprouvées.
Naissances

Ont été reçus enfants de 
Dieu le 10 octobre, Sonia née 
le 12 septembre, enfant de Mi
chel Poliquin et de Francine 
Viens; Martin né le 15 septem
bre, 3e enfant de Gilles Fleu
rent et de Lucette Adam; Sté
phanie née le 1er septembre, 
enfant de Jean-Pierre Boyeaux 
et de Monique Petit.

Félicitations a^x heureux 
parents. sL,

Centre de 
Main-d’oeuvre 

du Canada
1 Directeur des Services Infir
miers, 2 à 3 ans d’exp. dans le 
poste de directrice ou surveil
lante. Exp. et connaissances 
des soins aux personnes âgées. 
B.S. en sciences infirmières 
ou maîtrise en administration. 
Salaire $ 13,000 à $20,000 par 
année selon exp.
1 Directeur au département 
des archives médicales, di
plôme d’études collégiales en 
technique administrative (pla
nification et organisation), 
exp. requise. Salaire $10,000 
à $15,000 par année selon 
exp. et convention.
1 Dessinateur du génie civil, 
diplôme collégial et/ou 1 à 3 
ans d’expérience en dessin de 
génie civil et dessins de tra
vaux municipaux. Salaire 
$160 à $200 selon connais
sance et exp.
1 Directeur de production, in
génieur civil ou industriel de 
préférence — minimum 3 ans 
d’exp. en gérance — bonne 
connaissance de la technolo
gie de production et de la cons
truction. Salaire selon compé
tence.
1 Physiothérapeute, BAC spé
cialisé en physiothérapie ou 
diplôme en physiothérapie — 
être membre de la Corpora
tion. Salaire $10,000 à 
$16,000 par année selon exp. 
et convention.
1 Diététiste, BAC en diététi
que plus 1 an d’internat si pos
sible exp. dans le domaine pré
vention ou enseignement. Sa
laire $12,000 ou plus selon 
compétence.
1 Coiffeur pour hommes, carte 
de compétence. Salaire $150 
plus pourcentage.

1 Bonne, personne fiable et res
ponsable pour assumer respon
sabilité entière d’une maison 
de 20 pièces, doit loger chez 
l’employeur — congés mer
credi et dimanche. Salaire $75 
par semaine.
1 Fl oc on nier (meunerie), exp. 
requise sur machine à cubes 
floconneuse et système d’ensa- 
chage semi - automatique. Sa
laire environ $3.50 de l’heure 
à discuter.
1 Pâtissier, bonne exp. requise 
en préparation de gâteaux, tar
tes et pâtisseries françaises. 
Salaire $160 par semaine se
lon exp.
1 Ajusteur - outilleur, 4 à 5 ans 
d’exp. comme outilleur «dye 
maker». Salaire $5 de l’heure 
et plus selon compétence.

1 Contrôleur d’appareils élec
troniques et électriques, exp. 
requise en location, entretien 
et réparation de tables à bou
les, phonos, amplificateurs, 
accumulateurs à monnaie, doit 
pouvoir lire diagrammes élec
troniques et électriques — doit 
être bilingue et posséder un 
permis de chauffeur. Salaire

$ 160 et plus par semaine selon 
exp.
1 Rembourreur, apprenti ou 
compétent, exp. requise dans 
le rembourrage d’ameuble
ments de salon, fauteuils, chai
ses de cuisine. Salaire $3.50 
de l’heure et plus selon exp.
1 Tailleur de fourrure, compé
tent avec exp. Salaire $7.50 à 
$8 de l’heure.
I Mécanicien d’automobiles, 
carte classe A ou B — exp.

requise sur machine «Scoop». 
Salaire selon comité paritaire.

Les emplois offerts s'adres
sent également aux hommes et 
aux femmes.

Les personnes intéressées 
sont priées de s’adresser direc
tement au:

Centre de 
Main-d’œuvre du Canada 

165, rue St-Jean 
Drummondville, P.Q.

La faim du monde 
avant la fin.du monde

Le Réseau Hertzien 
Drummond Inc.

6 lettres cachées 
THEME

CODE DE LA ROUTE
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OXFAM

UNE PROGRAMMATION EN OR POUR UN PUBLIC EN OR

TON NOUVEAL AMI

L’écouter c’est l’aimer

CKRV-1400

CKRV-1400

LA RADIO WESTERN
DU LUNDI AU VENDREDI, ENTRE 3b ET 7h A.M. 

LE DIMANCHE, ENTRE 10h ET 11h A.M.

Le Réseau Hertzien Drummond Inc. vous présente cette se
maine, M. Maurice Vincent, d’Acton Vale. Surnommé le «Mo
bile Galopin», il mentionne que son appareil a pu lui procurer 
un passe-temps sans égal et lui a permis d’agrandir son cercle 
d’amis.

ÏES ENTRECROISÉS

ACTUALITÉ
Lorsque towo Im nwts cI-4»«smm auront sarvi pour compléter la gril te, il no vous rootero qu'un soûl mot dont 
lo nombre do lettres est indiqué dans cette poqo.

3 5 réussi domaine voiture
cri degré révèle entente 8
écu envie risque entrave conduite
élu terre sévère épreuve parcours
sûr utile signal éventée priorité

6 simple indique respecte
4 amende sûreté passage tolérant

âpre danger trajet propose 9
dues erreur 7 prudent manoeuvre
erre ointes article regarde règlement
Pige piéton circule respect 11
sien rapide défense vitesse circulation

LA RADIO AU 
SERVICE DU PUBLIC

Les Petites Annonces a
Bh15 A.M. et 12h30 P.M.

LA RADIO DE L’INFORMATION
JOURNAL 1400, DU LUNDI AU VENDREDI A 17h

LA RADIO FEMININE 
GINETTE DESJARLAIS DU LUNDI AU VENDREDI 

de 9h à 12 h, de 14h à 16h 
CKRV-1400

LA RADIO DE L’ÂGE D’OR
Heure de sagesse avec le Père Hogue 

tous les mardis de 3h à 4h P.M.

CKRV-1400

LA RADIO POP 
SUPER CLUB DE 18 À 22h 
DU LUNDI AU VENDREDI 

CKRV-1400
LA RADIO DE L’HUMOUR

LES VRAIES INSOLENCESp’UN TÉLÉPHONE 
AVEC YVAN DUCHARME ET PIERRE LABELLE 

DU LUNDI AU VENDREDI À 7h48 - 8h40 - 12h40 - 17h20

CKRV-1400

CKRV 
1400

LE MONDE À L’ENVERS
DU LUNDI AU VENDREDI

A 6h15 ■ 7h20 - 8h20 - 12h15 - 16h50

_ CKRV-1400
L’ÉCOUTER C’EST L’AIMER

Achetez les Obligations d'Epargne du Canada
Gage d'avenir
Personne ne peut prédire l’avenir...mais tout le 
monde peut le préparer en achetant des Obligations 
d'Epargne du Canada Elles sont un solide gage de 
profit et de sécurité.

Faciles à acheter
Achetez-en dès maintenant au comptant ou par verse
ments auprès de l’institution bancaire ou du courtier en 
valeurs mobilières de votre choix.
Elles sont disponibles à partir de $50 jusqu'à $15 000.

Profitables
Les Obligations d’Épargne du Canada ont un 
rendement annuel moyen à l’échéance en 1985 de 
9.13%. Elles rapportent un intérêt de 8.50% la pre
mière année et de 9.25% les huit années suivantes.

Nettoyeurs et Buandiers du Québec

Le rôle des 
membres de l’APNB 

en cette période 
de protection 

du consommateur

Sûres et flexibles
Les Obligations d'Epargne du Canada sont garanties 
par toutes les richesses du pays. Elles sont encais
sables en tout temps à leur pleine valeur nominale 
plus l'intérêt couru.

L’Association Profes
sionnelle des Nettoyeurs et 
Buandiers du Québec a 
maintenu son désir de pour
suivre sa campagne auprès 
du consommateur, lors de 
son récent congrès annuel. 
. Celui-ci avait lieu au 
Manoir Richelieu et une 
foule de conférenciers 
aussi importants les uns 
que les autres y ont adressé 
la parole.

Le thème de cette 
convention était le suivant: 
«Le rôle des membres de 
l’APNB en cette période de 
protection du consomma
teur» .

L’un de1 ceux qui a le 
plus retenu l’attention est 
nul autre que Jacques Du- 
val, personnalité bien 
connue du domaine de la 
radio et de la télévision. On 
sait que M. Du val est un 
des plus fervents défen
seurs de la protection du 
consommateur au Québec.

_ Du val a fait part du nom- 
bre de lettres imposant re
çues chaque jour de la part 
de consommateurs insatis
faits du service qu’ils reçoi
vent de certaines compa
gnies. Il a aussi fait part de 
ses efforts personnels pour 
en arriver à un arbitrage sa
tisfaisant.

Son exposé a été suivi* 
d’une période questions- 
réponses, ce qui s’est pour-"

suivi durant un peu plus 
d’une heure. Ses réponses, 
quoique pas toujours agréa
bles pour celui qui les po
sait, ont été franches et vi
ves. Il a été l’un des confé
renciers les plus appréciés.

Pour sa part, le président 
M. Villeneuve a insisté sur 
l’importance et le devoir de 
chacun des membres de sui
vre le code d’éthique à la 
lettre s’ils désiraient mainte
nir leur prestige et surtout 
la confiance du consomma
teur.

M. Villeneuve a de plus 
insisté sur le fait que la 
moindre déviation au code 
pourrait être désastreuse 
pour le programme dirigé 
vers le consommateur, que 
l’Association a mis en oeu-' 
vre, cette année.

«Nous avons réveillé un 
géant par nos efforts. Un 
géant qui se veut bénéfique 
si nous l’utilisons adéquate
ment, mais qui pourrait être 
désastreux si nous ne l’em
ployons pas de lafaçon pré
vue,» a dit M. Villeneuve.

Le président M. Ville- 
neuve est appuyé à l’unani
mité par tous les nettoyeurs 
et il est entendu que l’Asso
ciation continuera de pro
gresser et fera les efforts 
nécessaires pour se mériter 
la confiance du grand pu
blic.

Encouragez nos 
annonceurs

La réponse du problème précédent: Chenail

VASTE CHOIX DE CRÉATIONS 
D’ARTISANAT QUÉBÉCOIS

LIBRE SERVICE ESSO
CENTRE 

D’ARTISANAT VOYAGEUR 
GÉRARD BRETON, gérant

1045, rue Hains Tél. 477-5157

SEUL AMC VOUS OFFRE UNE GARANTIE COMPLÈTE 
DU MOTEUR ET DES ORGANES DE J

LATRANSMISSION DE 2 ANS OU DE24,000MILLES
11AMC présente le Programme de Protection de l’AcheteurIL ) 

Cette garantie s’applique à tout nouvelle voiture livrée g
le 1er septembre 1976ou après. '

GARANTIE COMPLÈTE DE 2 ANS 
OU 24,000 MILLES

PIÈCES RÉPARÉES OU REMPLACÉES SANS FRAIS, 
MAIN-D'ŒUVRE COMPRISE

Voici la seule garantie 
couvrant le moteur et les 
organes de la transmission 
pour une durée de 2 ans 
ou de 24,000 milles.* 
En plus toutes les autres 
pièces, sauf les pneus, sont 
sous garantie complète 
pendant un an ou 12,000 
milles.*

Tout ce que vous avez 
à faire: entretenir votre 
voiture tel que le re
quièrent des conditions 
normales d’usage et faire 
les réparations sous 
garantie par votre conces
sionnaire AMC.

Nous vous fournis
sons même une voiture

de courtoisie/dans le cas 
où les réparations sous 
garantie doivent se pro
longer jusqu’au lendemain.

Constatez par vous- 
même. Comparez l’éten
due de la garantie d’AMC 
avec celles de GM, Ford 
et Chrysler dans le tableau 
ci-dessous.

Passez chez votre 
concessionnaire AMC 
cette semaine et 
demandez-lui tous les 
détails touchant le 
Programme de Protection 
de l’AcheteurUd’AMC.

PIÈCES DU MOTEURf
Bloc-cylindres

, Culasses
Toutes les pièces 
internes du moteur 
Collecteur d'échappement/ 
Tubulure d'admission
Pompe à eau

PIÈCES DES ORGANES 
DE LATRANSMISSION

Pont arrière/Différentiel
Pièces internes 
de la transmission 
Carter de boîte de vitesses
Convertisseur de couple 
Embrayage

- Arbre de transmission

AMC

OUI 
OUI

OUI

OUI 
OUI

OUI

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI

GM

NON 
NON

NON

NON
NON

NON

NON 
NON 
NON 
NON 
NON

FORD

NON
NON

NON

NON
NON

NON

NON 
NON 
NON 
NON 
NON

CHRYSLER

NON 
. NON

NON

NON
NON

NON

NON 
NON 
NON 
NON 
NON

GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN 
OU 12,000 MILLES

LES PIÈCES SUIVANTES SONT GARANTIES CONTRE 
L’USURE PRÉMATURÉE OU LES DÉFAUTS DE FABRICATION 
PENDANT 1 AN OU 12,000 MILLES.
PIÈCES RÉPARÉES OU REMPLACÉES SANS FRAIS, 
MAIN-D’ŒUVRE COMPRISE

Bougies 
Amortisseurs 
Garnitures de freins 
Garnitures d'embrayage 
Raclettes d'essuie-glace 
Toutes les ampoules 
électriques
Boyaux et courroies

AMC 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI

OUI 
OUI

lui

GM
NON 
NON 
NON 
NON 
NON

FORD
NON 
OUI 
NON 
NON 
NON

CHRYSLER
NON, 
OUI
OUI 
OUI
NON

NON 
OUI

OUI
NON

NON
NON

LE PROGRAMME DE PROTECTION DE L’ACHETEUR H OFFFRE D’AUTRES AVANTAGES: 
PAR EXEMPLE, UNE VOITURE DE COURTOISIE SANS FRAIS ET LA PROTECTION INTERRUPTION DE VOYAGE.

La Hornet familiale 1977
Spacieuse, souple, économique.

La Pacer familiale 1977. La voiture 
de l'espace. Large, son hayon de grande 
surface la rend facile à charger.

La Pacer 1977
Si différente, si populaire. Le confort d'une 
grosse voiture, là souplesse d'une petite.

fLa garantie GM de 5 ans/60,000 milles portant sur certaines cylindrées de 140 po3 est une garantiè limitée.

'Selon la première éventualité.

24 septembre 19764

Le sport, c'est ça!

La Hornet Hatchback 1977
P.acée, sportive et toujours pratique: plus 
de 30 pi3 d'espace de rangement quand 
la banquette arrière est rabattue.

La Gremlin 1977
Admirez-la, large et audacieuse. 
Regardez son nouveau profil,.

élégante. ] 
Une aubaine vraiment exceptionnel]!

La Matador coupé 1977
La voiture dotée d'options 
“tout confort" qui sont standard.

La Matador familiale 1977
Elégante et spacieuse, mais 
capable de trimer dur.

Certaines pièces d’équipement illustrées 
sont livrables moyennant supplément.

DEMANDEZ À VOTRE CONCESSIONNAIRE AMC COMMENT S'APPLIQUE 
LE PROGRAMME DE PROTECTION DE L’ACHETEUR H À VOTRE NOUVELLE VOITURE 
OU AUX VOITURES 1976 EN STOCK ET NON ENCORE UTILISÉES.

Produits American Motori

Fl AMC,c’est plus que plus.
R’ «



La Poudrière à l’envers
IL EST
VIVANT

(Par André Page)

Réunion de
l’Aféas St-Eugène

vous a promis du neuf.
Rés.: 477-1238

Tél.: 478-4034

113, rue St-Damien, Drummondville, P.Q.

Quelques exemples, tarifs aller-retour:Notaires et conseillers juridiques

PLACE DU PARC

478-4184

Télé7 Sherbrooke é

Drummondville-Ste.-Foy 
Drummondville-Montréal

.$ 47.30

.$ 78.10 
$141.90

MONTRÉAL
435 LAURIER EST 

TÉL: 271-4747

RAYMOND CARRIÈRE, C.A.
ROGER LABROSSE, C.A.
RÉJEAN A. FONTAINE, C.A.

DRUMMONDVILLE 
203 HËRIOT 

TÉL: 477-4929

L’assemblée de l’AFEAS a 
eu lieu comme à l’accoutumée 
à la salle de l’Ecole Centrale le 
13 octobre et plusieurs mem
bres étaient présents.

Aller-retour 7 à 30 jours.
• Voyages partout au Canada
• à l'extérieur du Corridor* 
(sauf à Terre-Neuve)

RÉJEAN A. FONTAINE, c.a.
CARRIÈRE, LABROSSE, FONTAINE, C.A.

Aller-retour même jour.
• Voyage en coach
• Vers Montréal et Ste.-Foy (Québec).

détails auprès d'un agent de voyages ou du bureau des Ventes Voya
geurs VIA CN. Ces nouveaux tarifs réduits sont en vigueur jusqu'au 31 
mai 1977, sauf à certaines périodes

$ 8.25 Drummondville-Halifax_
S 6.35 Drummondville-Winnipeg . 

Drummondville-Vancouver.
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COMTABLE AGRÉÉ

212, rue Hérlot

Drummondville

Bur.: 477-6311

JEAN OSTIGUY, c.a.

(AP) — Cette semaine, je vous livre des réflexions pleines 
de fraîcheur, de louange, d’amour et de simplicité. Elles ont 
été méditées lors de la récente fin de semaine de prières 
animée par l’Equipe de l’Alliance de Trois-Rivières, au Col
lège St-Bernard de Drummondville.

• Seigneur, viens ouvrir nos yeux; les yeux de nos 
coeurs aux merveilles de ton amour. Nous voulons te voir. 
Donne la fraîcheur à notre coeur.

• Ouvre nos mains qui ont tendance à se refermer afin 
que nous nous abandonnions à toi. Ouvre nos mains pour 
nous apprendre à partager avec nos frères ce que tu nous as 
donné.

• Seigneur, par la puissance de ton regard, transforme- 
nous. Nous voulons te suivre; nous te le promettons sou
vent... mais, sans toi, les promesses ne durent pas 
longtemps. Nous t’abandonnons vite pour retourner à nos 
préoccupations si décevantes et parfois si inutiles. Prends 
pitié, Seigneur. Conduis-nous sur ton chemin.

• Seigneur, garde notre foi; notre foi et celle de ton 
Eglise. Montre-toi bien vivant dans cette Eglise dont nous 
sommes tous des membres reliés les uns aux autres.

• Seigneur, comble-nous de ton Esprit. Nous avons 
besoin de Force. Nous avons soif de ton amour, des dons 
de ton Esprit. Ces dons, nous les avons en nous depuis 
notre baptême, mais nos faiblesses, nos peurs et nos 
péchés les ont étouffés. Viens, Seigneur, ranimer notre 
foi. Viens libérer ces dons de ton Esprit pour.que nous 
vivions gouvernés par Toi.

• Seigneur, fais éclater ces dons mis en nous en dyna
misme de service vis-à-vis nos frères et nos soeurs.

• Comble-nous de ton Souffle. Viens remplir notre 
coeur de ton Esprit; et notre demeure et ton peuple seront 
ainsi transformés.

• Seigneur, bâtis ta demeure dans ton peuple par la 
puissance de ton Esprit.

• Par le sacrement de Pénitence, Seigneur, par ton 
geste gratuit de réconciliation, Merci de nous visiter, 
Merci de libérer tes frères et tes amis de leurs souffrances, 
leurs rejets et leurs oppressions.

INDICATEUR 
PROFESSIONNEL

VERRIER, RICHARD, HEBERT, 
BÉLIVEAU, PAQUIN & ASSOCIÉS

Comptables Agréés 
Chartered Accountants

477-6311
René Verrier, C.A.
Maurice Richard, C.A.
Charles-H. Hébert, C.A.
Robert Béliveau, C.A.
André Paquin, C.A.
André Verrier, C.A.
Jules Sirois, C.A.

212, rue Hériot 
Drummondville, Québec

I I I IH

La populaire émission radiophonique du monde à l’envers connaît des répercussions dans le 
milieu étudiant et plus spécialement à La Poudrière où la même technique de questions a été 
exploitée. Les mercredis, le matin, les poudriens pourront écouter à leur radio étudiante locale, 
des interviews sur des sujets épineux comme les toilettes mixtes, l’instauration d’un papier de 
satisfaction garantie ou argent remis sur les repas, la construction d’un métro entre les écoles, 
le danger du cancer du poignet à force d’écrire, le déménagement de la cheminée de La 
Poudrière et bien d’autres canulars du genre.

M. le curé fit l’ouverture 
par la prière, un mot de bienve
nue par la présidente. Ensuite 
on fit la lecture du procès- 
verbal et du rapport financier 
du mois précédent qui furent 
approuvés et secondés.

Comme invités, nous rece
vions M. Guy Jetté, maire de 
la paroisse, et M. Maurice Lan
dry, secrétaire de la paroisse, 
qui nous parla du fonctionne
ment et pouvoirs des conseils 
municipaux, conseils de 
comités, le rôle de chaque 
municipalité, etc. Le sujet ne 
manquait pas d’animation.

Pour l’art ménager, nous 
avions comme invité M. 
Plante qui nous parla comment 
planter les bulbes, plantation 
d’automne et les plantes de 
maison, etc. Mais'ce fut sur
tout une série de questions aux
quelles M. Plante a su genti
ment répondre. Toutes les 
dames se disent satisfaites. 
Nous étions à l’aise avec nos.

L’Aféas 
St-Germain 

était là

(Mme Jeanne Rondeau) 
invités qui sont venus nous ren
seigner bénévolement.

Un grand merci, nous sau
rons mettre en pratique vos 
bons conseils.

Félicitations aux dames qui 
ont apporté de beaux travaux 
manuels.

Les prix de présence furent 
attribués à Mme Yvonne La
mothe, Solange Wattier, Pier
rette Farley, Nicole Dagenais.

«La présence de chaque nou
veau membre de l’AFEAS en
richi le groupe d’idées nouvel
les et d’opinions différentes.»

A la maîtresse de maison 
qui a besoin de quitter le mi
lieu familial pour mieux s’y ; 
retremper, l’AFEAS offre dés 
distractions fructueuses et <

agréables. Il est heureux de 
constater une ardeur nouvelle 
et un certain réconfort chez les 
femmes qui ont l’occasion de 
se renseigner sur les sujets qui 
les préoccupent. De plus, ces 
rencontres permettent de s’ex
primer et même de discuter 
dans une atmosphère des plus 
agréables.

Cette soirée bien remplie se 
termina par un goûter, un gâ
teau d’anniversaire a été offert 
à M. Plante que tous dégustè
rent avec un bon café et des 
petits biscuits, recettes de 
Mme Jeanne Rondeau.

La prochaine assemblée 
aura lieu le 10 novembre.

Venez encore plus nombreu
ses.

A.-MARCEL LACHAPELLE
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

MORIN, BOILEAU, GARIÉPY 
BRIÈRE ET DESLANDES

228 Hérlot, suite 102
Drummondville

Aidez-moi à aider l’Unicef. Avec un seul 
dollar déposé dans ma tirelire, l’Unicef 

peut immuniser 66 enfants 
contre la tuberculose

REGLEMENTS:
a) Chaque jour de la semaine, du lundi 

au vendredi, entre 5:00 et 7:30, nous^ferons 
paraître à l’écran 5 combinaisons chanceuses 

b) Les téléspectateurs devront identifier 3 de 
ces combinaisons (composées de 3 symboles) et 

nous faire parvenir leur réponse, ainsi que le jour de
la parution à:

c) Le tirage de 
que jour au cours 

2 — PRIX:

CONCOURS “TRIPLE CHANCE”
C. P. 7,000
Télé 7 Sherbrooke J1H 5N2 
la semaine précédente se fera cha- 
de l'émission POURQUOI PAS?

c)

* Le
* Le

a) Une montre Bu lova chaque jour
b) Un voyage en Floride pour deux via Québécair ainsi 

que le séjour à l’Hôtel Castaways chaque semaine.
7 téléviseurs couleur "Electrohome" à la fin du con
cours.

; courrier est cumulatif.
; concours débute le 18 octobre et se termine le 3 décembre.

* Le premier tirage se fera le 25 octobre.
* Legros lot sera attribué le 10 décembre.

La Fédération de Nicolet 
fêtait le 28 sept, au Centre 
Catholique, le 10e anniver
saire de sa fondation. 
C’est-à-dire la fusion de 
l’UCFR et CED. Le Cercle 
de St-Germain était repré
senté par plusieurs mem
bres. Ces dames se sont fait 
un plaisir d’aller rencontrer 
les autres cercles de notre 
association. On pouvait 
remarquer l’abbé Jean Bois- 
sonneault, Micheline 
Houle, Nicole Bélanger, 
Carmel Lévesque, Jean
nette Paris, Pauline Sarra- 
zin, Doris Boisclair, 
Marie-Ange Fafard, De
nise McClure Gertrude 
Blanchette, Marie-Ange 
Lafond, Lucienne Bélan
ger, Liliane Pivin, Thérèse 
Sarrazin, Thérèse Deblois.

Une coupe de vin d’ami
tié fut offerte à l’entrée, il y 
eut signature du livre d’or 
de l’Aféas. Un délicieux 
souper fut servi.

Après, ce fut présenta
tion des pionnières, Mmes 
Camille Parenteau et Domi
nique Goudreault. Pour 
agrémenter la soirée, on 
nous présenta comme spec
tacle la chorale «Les se
meurs de joie». On remar
quait parmi la troupe, 
l’abbé Maurice Hélie, an
cien vicaire de la paroisse.

Cette chaleureuse fête 
souvenir fut un véritable 
succès.

Mme Lise Leclair

La W| est
CROIX-1 F toujours
ROUGE] L à

k l'oeuvre
| ____

ou le train à très, très bas prix
Ne partez pas en voyage...
sans vous renseigner sur nos nouveaux tarifs excursion. Ils peuvent 
vous faire réaliser de grandes économies. Vous obtiendrez tous les

En coach. Supplément normal pour autres 
voitures.

de congés. Prix minimum du billet 
aller-retour: $4; pas de voyages par 
étapes.
*Le Corridor s'étend de Sainte-Foy 
(Québec) à Windsor.

WA

ADMIRALNORESCO

QI-9237-9481

Table tournante illustrée non incluse

Modèle 20C658

BONAIRE

26P465

TOURNE-DISQUES

KD 1033
Modèle FF-2060

MÈUBLÂCTION

T1RAGE/DRAWING: 23 DÉC. 1976

$10000

Modèle
2ÇC663

Ensemble 22717. Notre récepteur stéréo 
populaire. Son prix est avantageux. Son ren
dement plus encore. Le récepteur AM/FM 
stéréo 2270 vous offre une puissance RMS 
minimale de 2 x 11 watts, les deux canaux 
fônctionnant simultanément à 8 ohms dans 
la gamme de 50 à 20,000 Hz à une distor
sion totale harmonique inférieure à 1%.

Que veulent dire les lettres B V 
What does B V stand for ............

Modèle KA-5500 
55 + 50 watts RMS
0.06% TDH 
à 1W 8 OHMS

Modèle KR-4600 
30 + 30 watts RMS
0.5% TDH

Modèle KR-5600 
40 + 40 watts RMS 
0.5% TDH

Syntonisateur avec sensi
bilité de 1.6 uV avec une 
refense de fréquence de 
20A 15.000 H2 + 0.2 cB - 
1.5 dB

Modèle KR-6600 
60 + 60 watts RMS
0.3% TDH

Modèle KA-8300 
80 + 80 watts RMS 
0.04% TDH 
à 1W8 OHMS

STÉRÉO ET 
HAUT-PARLEURS

Automatique • Pointe diamant 
• Coffret vinyle - bois, imitation 
noyer et couvercle.

Modèle 
26C661

Modèle KR-7600 
80 + 80 watts RMS
0.3% TDH

100% transistorisé, 
jeu instantané

Table tournante à entraînement 
par courroie, système manuel. 
Cartouche incluse.

BRENTWOOD
Télécouleur 
Super-SolarcolorR

RIDGELAND
Télécouleur 
Super-SolarcolorR

। 26” — 4 Modules
100% Eléments solides

Adresse - Address

Nom - Name

Ensemble 22616. Notre Quadrasound en vogue. 
Le prix est parfait. Le rendement plus que parfait Le 
récepteur AM/FM Quadrasound 2260 a une puis
sance de 2 x 12 watts (RMS). Il comporte une 
commande de haut-parleurs multiples et une prise 
pour écouteurs pour l'audition privée. De plus, il a un 
cadran de syntonisation AM/FM lumineux, un 
voyant stéréo et une commande de contour d'inten
sité.

T.V. 12 POUCES
Tout transistor

T.V. 17 POUCES 
Tout transistor

Ensemble AM/FM-FM stéréo avec lecteur 8 
pistes et tourne-disques automatique: • Ca
dran illuminé et indicateur stéréo FM • Comman
des rotatives pour volume, équilibre, graves et 
aigus • Choix de fonction par bouton-poussoir et 
interrupteur de courant • Lecteur 8 pistes avec 
changement de programme automatique ou ma
nuel • Tourne-disques BSR avec levier de repé
rage, couvercle et pointe diamant • Haut-parieurs 
de 5", à bande étendue, dans des enceintes à 
récupération des basses fréquences • 
Comprend: Ensemble stéréo M-9237-9481. Sup
port YT-7200 à roulettes • Dimensions du sup
port: L 35 3/4" x H. 21 1/2" x P. 15 3/4".

LE SIRROCO
Télécouleur Super-SolarcolorR 26'
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• 100% transistorisé • Commande de 
couleur COLOR MASTERmd "d'une 
seule touche" • CAF transistorisée • 
Commandes de préférence rotatives • 
Commande de crête à 3 positions

UNE VALEUR GLOBALE DE

JIQpOO

• 100% transistorisé • Commande de couleur COLOR MASTERMD 
“d'une seule touche" • CAF transistorisée • Commandes de préfé
rence rotatives • Commande de crête à 3 positions

GRANDE

VENTE C’EST CHEZ

LIONEL GIROUX

CHAÎNES STÉRÉOPHONIQUES SERIES 100 & 200

Meublé poiir style No C112' Meuble pour style No C262

PHILIPS

Ûj&weL

PRIX SPECIAL 
GIROUX

GRANDES FACILITES 
DE PAIEMENTS

POUR COMPLETER 
VOTRE ENSEMBLE 
STÉRÉO

tout le mon

h lés écrans en iisscrt- 
"ié des'pprtés a.rânii-'-. 
aaesen.vinvit-a tthilion

m-àste' charge

SON ET 
TÉLÉVISION

LA PERFECTION 
SONORE

NOS BAS PRIX 
SONT 

IMBATTABLES

252, RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE TEL 477-1316 • 477-1314

Principales caractéristiques
• Syritonisateur AM-FM-FM stéréo '•Tourné-- 
disques automatique • Lecteur de bande sté4 
réo à 8 pistés.» Enregistreur.de baride’stéréo 
à 8 pistes sur certains modèles • Haut- 
parleurs-équilibréspour donner-un son stéréo
phonique parfait.

Pdcane otQnonc iStyic Nb.Ci (2> déco'; 
res j une gaT;iiiu»e on poiysiv«edt> naui 
imi ■••urs Oiconos dcérarnic 'dtfnis'
s'ant ùne ■*>i’efoo0hbn.e‘».o'<ççn!'onhene 
40 iL'*27"(H'« <6 rp) Hcn'inlixjuctw* 
JL ACNOR. (Mauele Rc/< FCC 
OG-b002-Oûi.i-

Enregistreur.de
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Mon 
décor

Claude Délisle, S.D.E. 
Décorateur-ensemblier

Le courrier de Noël

Les Postes annoncent 
les dates limites

de dépôt
La chambre de Pierre
Cette semaine, pour alléger nos théories parfois trop 

|! techniques pour ceux qui ne sont pas dans ce domaine, 
! je vous fais part d’une pièce qui se veut très pratique et 
I aussi accueillante.

Pierre, comme vous le voyez sur le dessin, aime bien 
| les bateaux et les avait montés lui-même dans ses 

moments libres. C'est pourquoi, à même sa table de 
travail, l’on a su mettre en valeur ces derniers. Derrière 

J. les tablettes fixes, l’on retrouve un panneau de liège 
,l qui sert à retenir les mémos. Une chaise en bois et 

| canvas de couleur vive acheté à peu de frais remplis- 
i sent bien leur rôle. Les lampes, l’une à la table de 

travail et l’autre au-dessus de la table de chevet, sont 
tj toutes deux flexibles et de couleur bleue.

La coloration dans les tons de bleu, rouge et blanc 
j sont des couleurs que la plupart des adolescents aiment 
i bien. Ainsi, le graphique au plafond (rond) est dans les 
i mêmes teintes et donne une certaine finition à ce coin 

' de travail. La vieille malle trouvée chez un antiquaire, 
H sert de remise pour les petites choses.
' Le couvre-lit se veut de type tailleur et est fait d’un 
' tissu acrylique pour un lavage normal et de durée 

respectable. La rayure lui donne une allure jeune et 
avec comme teinte majeure, le rouge qui démontre 

I l'action.
Le tapis de couleur bleue et de type bouclé facilite 

l’entretien et est plus résistant que le twist. Cette teinte 
। fait ressortir le mobilier ainsi que le couvre-lit. Lorsque 
f j’ai une décoration à faire comme celle de Pierre, je lui 
< demande ses goûts, car il y a trop de parents qui ' 
l choisissent pour leurs adolescents(es) et il faut bien 
* penser que leur chambre est souvent un lieu pour eux 
i de petites évasions et il est important de la décorer 
; selon leur demande.

Le ministre des Postes, 
l’honorable Jean-Jacques 
Blais, a annoncé que les da
tes limites de mise à la 
poste des cartes de Noël à 
destination de localités éloi
gnées au pays et aux Etats- 
Unis est le 13 décembre, et 
le 3 décembre pour les co
lis. ! Pour ce qui est de la 
date limite de mise à la 
poste des objets de corres
pondance à être distribués 
localement, elle a été fixée 
au 17 décembre.

Le ministre recommande 
fortement à tous les Cana
diens qui expédient des car
tes de Noël et des colis à 
l’étranger de les poster au 
plus tard à la date limite 
indiquée, et de les mettre à 
la poste plus tôt si possible.

Si l’on veut bénéficier du 
tarif réduit de la 3e classe, 
c’est-à - dire $0.08 pour les 
cartes de Noël à destination 
du Canada ou des Etats- 
Unis, le message écrit doit 
se limiter à 5 mots. Les en
veloppes peuvent alors être 
cachetées.

Les cartes de souhaits

destinées à l’extérieur du 
Canada et des Etats-Unis 
ne doivent pas être cache
tées. Elles seront expédiées 
par avion au taux de $0.15 
si l’envoi pèse moins d'une 
once ou par voie de surface 
pour $0.10. Les objets de 
correspondance sous pli

cacheté pour ces destina
tions doivent être affran
chis au taux de $0.20.

Pour de plus amples ren
seignements sur les dates 
limites d'expédition du 
courrier outre-mer, il suffit 
de communiquer avec vo
tre maître de poste.

Ne laissez jamais 
passer une semaine 

sans consulter les 
"ANNONCES CLASSEES" 

de votre journal local

Pour votre plomberie, tuyaux, lavabo, etc...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Drummondville, Qüé. Tél. 472-5446

Faites un achat sûr, faites-le chez-nous!

• DRAPERIES
• PAPIER-PEINT
• COUVRE-LITS
• PLAN POUR RENOVATION 

ET AMENAGEMENT

1. MILLAGE 2. PRIX 3.CAPACITÉ
Pour ce qui est du rendement 

milles/gallon, le Dodge D100 se 
compare avantageusement à tous les 
autres grands pick-ups nord- 
américains. Selon les résultats de 
tests reconnus par Transport 
Canada, le pick-up Dodge D100 1977 
équipé du populaire moteur V-8 318 
avec transmission automatique par
court 25 milles au gallon sur la grand 
route et 17 milles en ville. Et pour plus 
d'économie, vous pouvez commander 
la transmission manuelle surmulti
pliée, offerte en option, et le moteur à 
6 cylindres inclinés de 225 pouces 
cubes. Equipé de cette façon, votre 
pick-up parcourra 32 milles au gallon 
sur la grand route et 23 en ville. Bien 
entendu, cette performance varie 
selon la façon de conduire, l'état du 
véhicule et son équipement.

Saviez-vous que le Dodge D100 
est un des grands pick-ups les moins 
chers en Amérique du nord? Ceux qui 
s'y connaissent vraiment en camions 
apprécient la douceur dé roulement 
et l'excellente tenue de route des 
camions Dodge, et surtout leurs 
options de grande voiture, comme la 
transmission automatique, la radio 
AM/FM ou la climatisation. Et tout 
cela à un prix vraiment avantageux.

DECHARGE
Le Dodge DI00 possède aussi 

la plus grande capacité de charge 
des grands pick-ups standards offerts 
par les trois grands fabricants, et cela 
simplifie la tâche lorsqu'il s'agit de 
transporter de gros chargements. Tel 
quel, le DI00 peut transporter jusqu'à 
1510 livres de charge, tandis que s'il 
est doté de certaines options, sa 
capacité de charge augmente jusqu a 
2,535 livres. Vous voyez...le pick-up 
Dodge peut en prendre! Si vous avez 
besoin d'un pick-up, choisissez-en un 
qui vous assure un bon rendement et 

de bonnes performances 
à un prix avantageux.

ESTIMATION GRATUITE À DOMICILE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - PROFESSIONNEL

289 Notre-Dame, Drummondville 477-5056

La faim du monde 
avant la fin du monde

OXFAM Le Dodge DI 00 illustré ci-dessus est équipé du groupe 
de décor optionnel Adventurer SE, de roues chromées, 

de pneus à flanc blanc et de longerons de caisse.

EN 1977, LES 
CAMIONS DODGE
ONT CEOTTL
VÆYf V T A 4M YRM M Kj ■ ■ ■ concessionnaires
JL WMW hlm

ÇAC0MPTE!
Dodge
CHRYSI.IiK

Camions Dotlge

VENTE SERVICE

Plymoutn

CHRYSLER

Camions Dodge

I
VENTE SERVICE!

CHRYSLER
CANADA LTÉE

■ Pierreville
; (Mme A. Laforce) 

Naissances
«Le 29 août 1976 à été bap

tisé, Joseph, Jacques, Ma
thieu , Pascal, enfant de Y van 
G|ll et de,Françoise Martel, de 
Lite paroisse. Parrain: Jac
ques Martel, marraine: An
drée Lavoie, oncle et tante de 
fenfant de St-Pie de Gu ire.

»Le 12 septembre a été bapti
sé Joseph, Alain, Léon en- 
l'ajit de Léo Dupuis et de Loui- 
sclte Gauthier de cette pa
roisse-. Parrain: Alain Dupuis, 
de St-François du Lac, mar
raine: Nicole Dupuis, soeur de 
l'enfant.

"Le 26 septembre a été bap- 
|i£ Joseph, Ennelzède, Nor
mand, Éric, fils de Normand 
^imoneau et de Marielle 
Pnoulx de cette paroisse. Par- 
raîn: Jocelyn Traversy, mar
raine: Marcelle Simoneau de 
Sçrel, oncle et tante de l’en- 
faFit.
: «Le 26 septembre a été bap
tisé, Joseph, Walter, Mario, 
Steve, enfant de Normand Si- 
mpneau et de Marielle Proulx, 
iqjcette paroisse. Parrain: Mi- 
chtel Lachapelle, marraine: 
Ginette Proulx, oncle et tante 
de l'enfant, de St-François du 
Lac.
jLe 3 octobre a été baptisé, 

Jc^eph, Jean, François, enfant 
dé Jean Nadeau et de Sylvie 
Willette, de cette paroisse. Par
rain: Jocelyn Nadeau, mar
raine: Nicole Caron, oncle et 
tante de l’enfant, de Pierre- 
ville.
i ^Félicitations à ces heureux 
jjrfrents.
Décès
। "A St-François du Lac, est 
décédé le 3 septembre M. Jo
seph Laramée âgé de 90 ans, 
époux de Laura Lachapelle de 
St-François du Lac. Les funé
railles ont eu lieu le 5 septem
bre. en l’église paroissiale et 
inhumation au cimetière de 
l’endroit. Il laisse dans le 
deuil, outre son épouse, un fils 
M. Jean Denis Laramée de St- 
François du Lac, une fille et'un 
gendre, M. et Mme Alfred Sal- 
vas, Honorette de Longueuil, 
4 petits-enfants et 2 arrière 
petits-enfants.
I A St-François du Lac, le 4 
septembre, est décédé à l’âge 
de 75 ans, M. Edgar Nadeau, 
'époux de Alice Larivière. Il 
était ex-gérant de la Caisse 
Populaire de St-François du 
Lac et ex - secrétaire de la mu
nicipalité et de la Commission 
«Scolaire de St-François du 
Lac. Les funérailles ont eu lieu 
le 7 septembre en l’église de 
[St-François avec inhumation 
au cimetière du même endroit. 
Il laisse dans le deuil outre son 
iépouse,un fils et une belle- 
ifille: Dr et Mme Germain Na- 
ideau de St-François du Lac; 2 
filles et 2 gendres: M. et Mme 
lAndré Caya, Monique de Mont- 
réal, M. et Mme Gérard La- 
bonté, Pauline de Montréal; 5 
petits-enfants; un frère: M. 
[Onil Nadeau de Valleyfield; 2 
[soeurs: Marie Germaine des Sr 
de la Présentation de Marie de 
Sherbrooke, Mlle Germaine 
Nadeau de Montréal; un beau- 
ifrère: M. Paul Larivière de 
(Montréal.
[ Le 4 septembre est décédé à 
l'hppital Christ-Roi de Nico- 

11e t, à l’âge de 82 ans, M. 
Ariste Précourt, époux de 
lEmelda Précourt demeurant 
[dans le rang Petit Bois à Pierre- 
ville. Les funérailles ont eu 
lieu le 6 septembre en l’église 
Ide Pierreville, inhumation au 
pimetière de Baieville. Il 
paisse dans le deuil outre son 
[épouse, 3 garçons et 2 belles- 
filles: M. et Mme Gustave Pré- 
îcourt, M. et Mme Emilien Pré- 
Icourt, tous deux de Pierre- 
|ville. Fr Normand Précourt 
des Écoles Chrétiennes du 
Mont St-Hil aire; 3 filles, 2 gen- 
jdres: M. et Mme Léopold Be
noit de Baieville, M. et Mme 
Gilles Proulx de Pierreville, 
Mlle Lise Précourt de Pierre- 
Iville; 1 frère et une soeur, M. 
Armand Précourt et Mlle Ger
trude Précourt de Pierreville.

Le 17 septembre est décédé 
à ('Hôtel Dieu de Sorel, M. 
Philippe Brodeur âgé de 78 
ans et 9 mois, époux de 
Yvonne Vigeant demeurant à 
[Pierreville. Les funérailles ont 
eu lieu le 21 septembre en 
l’église de Pierreville, inhuma
tion au cimetière du même en
droit. Il laisse dans le deuil, 
loutre son épouse, une fille et 
■Un gendre1: M. et Mme Mozart 
Traversy, née Yvette de Pierre- 
Iville; une soeur: Mme Donia 
Ostiguy de Richelieu; 2 frères: 
M. Né ré Brodeur de Pierre- 
ville et M. Origène Brodeur de 
St-Mathias; 2 petits-enfants: 
Normand et Denis Traversy de 
[Pierreville.

Le 23 septembre est décé
dée à l'Hôtel Dieu de Sorel, à 
l’âge de 81 ans, Mme Roméo 
Daneau, née Angel ine Che
vrette, demeurant à Pierre- 

;VilIe. Les funérailles ont eu 
Heu le 26 septembre en Pé- 
glise de Pierreville, avec

inhumation au cimetière de 
l’endroit. Elle laisse dans le 
deuil, outre son époux, un fils 
et une belle-fille: M. et Mme 
Gérard Daneau de Sorel; 2 fil
les et 3 gendres: M. et Mme 
Jean-Paul Grave!, née Cécile 
de Sorel, M. et Mme Léopold 
Desmarais née Jeanne de St- 
François du Lac, M. Hermann 
Jutras de Notre-Dame de Pier
reville; 2 belles-soeurs: Mme 
Lucienne Chevrette née Co- 
rona de Hartford, Conn. Mme 
Gilbert Chevrette née Irène de 
Ohio; 11 petits-enfants.

Le 4 septembre est décédée 
à Mitheum, Mass, à l’âge de

90 ans, Sr Marie Ursule de la 
Présentation de Marie, née 
Maria Gill de Notre-Dame de 
Pierreville. Les funérailles ont 
eu lieu à Mitheum, Mass, le 7 
septembre avec inhumation au 
cimetière des religieuses.de la 
Présentation de Marie du 
même endroit. A l’occasion dè> 
ce décès, Sr Jeanne Niqupt 
a.s.v. de Nicolet, Mme Hé
lène Boissé de Notre-Dame de- 
Pierreville et M. et Mme Gil
les Niquet de Pierreville ont 
tenu à rendre un dernier hom
mage à leur tante en assistant à 
la cérémonie funèbre.

Le 4 septembre est décédé à

Newport, Vérmont, à l’âge de 
•71 ans,’M. Oscar Desrochers, 
autrefois de Pierreville. Les 
funérailles ônt eu lieu le 7 sep
tembre à Newport, avec inhu
mation, au mêrrie endroit. M.
et Mme Martial “Proulx, M. et 
Mme Stéphen Laforce, M. et' 
Mme Gustave Laramée, tous 
de Pierreville, se sont rendus à 
Newport, Vt, à l’occasion dé 
ce'décès.
Filles d’Isabelle

Le 4 octobre, lé cercle Maj 
rie Reine du Monde des Filles 
d’Isabelle ont tenu: leur élec
tion sous la présidence de leur 
député de district, Mlle Dolo-

rès Bergeron. Le nouveau 
Conseil élu pour la saison 
1976-77 est celui-ci: régente: 

•Pierrette Courchesne; ex
régente: Jacqueline Sioui; vice 
- régente: Lyliane Chapde- 
leine; secrétaire financière: 
Fernande Janelle; secrétaire 
trésorière: Stéphanette Rouil- 
lard; secrétaire archiviste: Thé
rèse Boisvert; Monitrice: 
Anita Descheneaux; gar
dienne: Françoise Pépin; chan- 
célière: Valéda Larosée; garde 
extérieure: Thérèse Lagothe; 
garde intérieure: Jeanne Gill; 
porte - bannière: Thérèse Bé- 
lisle; organiste: Monique Bi

beau; 1er guide: Gertrude Bé- 
lisle; 2e guide: Jocelyne Mar
tel; syndic 1 an: Florina La
force; syndic 2 ans: Thérèse 
Traversy; syndic 3 ans: Ro
lande Nolet; rédactrice: Lucie 
Blouin; aumômier: M. le curé 
Gaston Charland.

Une initiation des.Filles 
d’Isabelle aura lieu le diman
che 31 octobre. La cérémonie, 
débutera par une messe célé
brée eh l’église paroissiale de 
Pierreville à llh, suivie'â' 
13h30 de l’initiation à la salle 
de l’école Maurault de Pierre- 
ville. Cordiale bienvenue à tou
tes les Filles d’Isabelle.

A St-Félix-de-Kingsey 

Subvention 
pour loisirs

Le député libéral du comté de Richmond à F Assemblée natio
nale, M. Yvon Vallières, annonce que le ministre du Haut- 
Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, M. Paul 
Phaneuf, a consenti une subvention au montant de $7,500 pour 
des équipements récréatifs.

L’aide financière accordée sera versée au cours de l’exercice 
financier 1976-77.

M. Vallières dit espérer que cette subvention favorisera le 
développement des loisirs communautaires dans votre municipa
lité.

Emetteur-récepteur SRG
Fanfare lOŒ', 23 canaux

ANCIEN 
MODÈLE 

PAS 
DISPONIBLE

cnnnoinn 
L TIRE A

NOUVEAU.
modèle |

1 ;

2’

Lecteur à 8 pistes d’auto
1. Lecteur économique à transistors par Eversoiiic. 
Boutons de volume, d’équilibre et de tonalité;; 
molette d’accord précis; indicateurs 4 j|95 ,, 
lumineux de canaux. 12 V masse nég. ..

Radio AM/FM-lecteur 8 pistes
2. Se monte dans tableau de bord (née. installation 
en sus). Commutateur local/longue distance en 
FM; sélecteur de canaux; équilibre;
tiges réglables. 714 x 714 x ZVi”. 12 V 14Q95
masse nég.. ....................................... BAV

Portes-bandes 
8 pistés

11“
Genre coffret en 
bois dur. Pour 24 
cartouches.

Haut-parleurs 
affleurants 

20“
Ronds de S'/z” 
chacun. Maxi
mum 12 watts.

Haut-parleurs 
en coin

13“
Ovales de 3 x 5”. i 
Maximum 6 watts. | 
Mastercraft!

Modèle de qualité avec contrôles 
de volume et réglage silencieux; 
limiteur de bruit incorporé contre 
parasites, statiques; microphone 
antibruits; sélecteur lumineux de 
cariai; indicateur de force du signal 
émis et reçu. Circuits transistorisés 
et puissance de sortie 3 W. Cristaux 
pour tous les canaux. Prise haut- 
parleur, externe; Support. 5-7/8 x 
8y4x2”. '

Emetteur-

Tüfi£

récepteur mobile SRG KRACO
Modèle de luxe à 23 canaux circuits IBM MH /
de de pour stabilité

fiabilité de fonctionnement. Déci- 
belmètre du
signal reçu. Réglage silencieux 
ble; commutateur EAB limitant auto- 
matiquement le bruit. Avec microphone 
amovible. Un prix intéressant...... HH

Avec demande de 
permis du ministère 
des Communica
tions. Pas d’exa
men à passer.

Antenne L
VIPSRG-AM/n

Modèle 30”pour 
autoradio et 
émetteur-récep- 1 
teur SRG. Avec i 
coupleur, rac- / 
cords et câble.

V

Antenne 
de coffre

Modèle 45” avec 
câble 15 pieds. 
Clé pour fixa
tion des vis. 
Instructions 
complètes. • .

3%
on/
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Mini radio-réveil AM CGE

Type portatif robuste à 
antenne télescopique, 
cordon CA incorporé, 
écouteur et prise d’écou- 
teur. Avec courroie.

Lecteur 8 pistes et changeur de disques automati
que BSR avec couvercle. Amplificateur transisto
risé à 2 haut-parleurs -latéraux; curseurs de 
volume, équilibre et .tonalité. Prises d’écoute, de 
haut-parleurs auxiliaires et d’entrée.

Portatif
4 vitesses
Br^s manuel avec aiguille 
saphir de qualité; adapteur 45

Magnétophone 
n â cassettes 
Micrô'^ con&nsateüt à même 
et^djriTDandë dé bandé unique. 
Rèui:dfe réglage. Poussoir d’en- 
regisifément. ■

Cartouche de nettoyage 
8 pistes non-abrasive. 
Pour tirer le maximum 
des qualités sonores de 
vos cartouches.

Syntonisation rotative. Trot
teuse. Eveille en douceur au son 
de votre programme m q 
favori. **

Pour 24 cartouches 8 
pistes. Tourne sur base 
à roulement à billes. 
Avec poignée. Environ 
7” de haut.

Casier 
rotatif

Cartouche 
de nettoyage

Casque stéréo 
SON^DR-ÏA à écou
teurs rembourrés.
50Hz à 15 KHz. 8 “1 
ohms. Avec cordon 
et fiche..........

Chaîne sonore
Candie, 8 pistes

Radio 
multibandes

Support d’éléments stéréo
Support de luxe à arrière clos et à trous pour 
dissimuler cordons et fils. Agg’oméré ton noyer. 
Espaces de rangement des dis- —
ques et des cartouches. Environ y S
67 x 16 x 261/z” de haut. In- K 
strüctions d’assemblage. . . . . K ^Ul

Utilisez 
votre

CARTE IMW!
CANADIAN TIRE «Bfil

Camille McKenzie inc., prop
275 COCKBURN (voisin du C.C.)

DE LA MUSIQUE DE QUALITE!

innnomn.

innnomiy/ cnnnoinn tire 
b. tiré

EN SURPLUS EN 
COUP0NS-BONIS 
AU COMPTANT

MAGASINEZ ET ÉPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

MARCHAND CANADIAN TIRE

MÉLOMANES, 
passez chez vôtre 
marchand Canadian 
Tire et vous trouve
rez sûrement l’arti
cle qui vous convien
dra à prix fort intéres
sant.

religieuses.de
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Agriculture
Québec

Découvertes par les 
inspecteurs du MAQ

Production et
utilisation
illégales 

d’emballages 
estampillés

Les inspecteurs d’aliments du ministère de l’Agricul
ture du Québec ont complété récemment un travail d’ins
pection et de surveillance qui durait depuis six mois. Ils 
sont arrivés à la conclusion qu’un grand nombre d’embal
lages destinés à contenir de la viande et portant différents 

' sceaux d’approbation comme celui du ministère fédéral de 
l’Agriculture, du ministère de l’Agriculture du Québec et 
de la. communauté urbaine de Montréal, échappaient à 

5 tout contrôle. Au total, plus de 100,000 boîtes ont été 
détruites et confisquées, principalement dans les régions 
de Montréal, Québec et Trois - Rivières qui regroupent le 
plus grand nombre de distributeurs.

Il va sans dire que certains propriétaires d’établisse
ment se sont montrés indignés de constater que des boîtes 

J portant leur nom de commerce et leur sceau avaient cir
culé librement, à leur insu. Dans ces conditions, les boîtes 

<_ avaient pu servir à des fraudes ou à des falsifications, 
• bernant l’acheteur et ternissant la réputation de celui dont 
] le nom figure sur l’emballage.
* La situation se présente comme suit: les manufacturiers 
• qui impriment, ou les imprimeurs, peuvent posséder un 

nombre illimité d’étiquettes et de boîtes portant le sceau 
j d’une compagnie, sans que cette dernière ait commandé 
| ces emballages en aussi grande.quantité et soit au courant 
| de la situation. Ainsi, un manufacturier qui s’était engagé 
I envers la compagnie à disposer en tout temps de 1,000 
। cartons d’emballage en possédait, au moment de la visite 
? des inspecteurs, plus de 10,000...

Les commerçants d’emballages détiennent des quanti- 
j tés de boîtes neuves et usagées portant différents sceaux 
| d’approbation et peuvent même, étant donné l’absence de 

contrôle chez les manufacturiers, se procurer des boîtes 
j. neuves authentiques et sans erreur d’imprimerie, pour 
I répondre aux commandes qu’ils reçoivent.
| Les commandes leur sont adressées par des commer- 
; • çants de viande en gros ou au détail, qui peuvent utiliser 
| ces emballages pour présenter des viandes non estempil- 
! lées, de qualité inférieure ou douteuse, ou même impro- 
i près à la consommation.

Ce commerce illicite vient en contravention avec un 
। règlement de la Loi des produits agricoles et des aliments 
| qui stipule que «tout emballage ou étiquette reproduisant 

. l’estampille dans l’atelier doit demeurer constamment 
sous la gardé de l’inspecteur».

A la suite de ces découvertes, les inspecteurs et leurs 
■ supérieurs ont dressé un rapport soumis au contentieux du 

ministère de l’Agriculture du Québec pour fins de procédu
res. Entretemps, on a pris des mesures pour intensifier la 
surveillance à ce niveau; rappelons que depuis quelque 
temps déjà le Ministère a proposé un amendement visant à 

; assujettir à un contrôle plus rigide tous ceux qui sont 
impliqués dans la fabrication, la reproduction et l’utilisa
tion d'estampilles.

Du 3 au 5 novembre

rs*/Z1aintenant ouvert

SALLE D’EXPOSITION
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La famille de Wilfrid et Ernestine Roy, de St-Pierre de Broughton, vient d’être nommée Famille 
Terrienne de l’année 1976. Ce choix a été déterminé parla Fondation de la Famille Terrienne 
qui, chaque année, par une enquête-concours, honore une famille qui s’est distinguée par sa 
réussite agricole et par son rayonnement social. La famille de M. Roy recevra son titre dans le 
cadre du Salon de l’Agriculture et de l’Alimentation, plus précisément le 7 novembre à 4h. Sur 
la photo, Wilfrid et Ernestine posent fièrement au milieu de leur plus belle réussite, leur famille 
de quinze enfants. Le ministère de l’Agriculture du Québec a collaboré à l’élaboration d’un 
kiosque, au Salon de l’Agriculture, où l’on retrouvera cette photo ainsi que celles des Familles 
Terriennes des années précédentes.

A compter du 1er novembre

Augmentation de 
trois cents la
pinte de lait

MATERIELS POUR AMATEURS 
ET PROFESSIONNELS DU SKI

TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ OU 
PRESQUE, NOUS L’AVONS POUR VOUS

AU PRIX 
DU MANUFACTURIER
SKIS • VÊTEMENTS • ATTACHES • BOTTINES

ATTEMTinM vous trouvez ,a même marchandise à prix inférieur, 
Ml I CN 11 UN nous vous rembourserons LE DOUBLE de la différence.

VOTRE FOURNISSEUR OFFICIEL

sous-sol de la cathédrale pour 
un délicieux buffet.

Sympathies
A Sr Rita Fleurent, s.g. de 

Nicolet, en deuil de sa sœur, 
Mme Lucien Gagnon (Gil- 
berte Fleurent) de Drummond
ville. La défunte était aussi la 
cousine de Mme Pierrette F. 
Proulx de Nicolet.

grands-parents, frères et 
soeurs, parrains et maraines, 
chacun d’eux avait son bout, à 
lire, à prier.

À cette occasion, soeur Co
lette Vaugeois fit un montage 
qui servira pour la catéchèse 
batismale.

Après la cérémonie, parents 
et invités se sont retrouvés au

Provencher (Mariette Pinard) 
d’avoir la joie de voir naître 
leur deuxième enfant, un gar
çon.

Les deux cousins ont été 
baptisés le 16 octobre par le 
curé Gilbert Lemire de la Cathé
drale. Sylvain et Carole, frère 
et soeur du nouveau-né, David 
Dubuc, ont été ses parrain et 
marraine. Quant à David Pro
vencher ce furent M. et Mme 
Julien Provencher du rang de 
J’Ile, oncle et tante de l’enfant 
qui furent ses parrain et mar-: 
raine.

Le baptême fut une cérémo
nie impressionnante. Parents,

coût de la rencontre est laissé à 
la discrétion dé chacun. On 
suggère 25 cents pour défrayer 
les dépenses inhérentes à tout 
projet du genre. Lors de l’ou
verture il y eut 81 inscriptions. 
Invitations à tous. Vous sera 
servi durant la soirée: un café 
Sanka, du céleri et des bon
bons à la gélatine. Une preuve 
que les obèses peuvent maigrir 
sans souffrir.

Certains mets habituels sont 
changés. .Tels le lait-nature 
pour le lait écrémé, le sucre 
pour le sucaryl, le morceau de 
gâteau pour les trois fruits quo- 
tidiens. La responsable est 
l’enthousiaste, Mme Lucien 
Jutras de Baieville.
Naissances

C’est plutôt rare que deux 
couples d’une même famille 
aient chacun un enfant à quatre 
jours d’intervalle et qu’ils por
tent le même nom. C’est pour
tant arrivé à la famille Proven
cher.

Le 19 août, M. et Mme Luc 
Dubuc (Jeanine Provencher) 
de Nicolet-sud naissait un cin
quième enfant, prénommé 
David. Le 23 suivant, ç’était 
au tour de M. et Mme Sylvio

Nicolet
(Rose A. Provencher)

Décès
Le quatre octobre, Zéphirin 

Roy, époux de Estelle Côté, 
décédait. Il était âgé de 73 ans. 
Outre son épouse, il faisse 
dans le deuil son fils, François 
de Montréal. Egalement le 
même jour, Urbain Pépin du 
Petit St-Esprit décédait à l’âge 
de 74 ans.

Lui survivent, outre son 
épouse née Françoise Laplante 
il laisse dans le deuil ses en
fants: Noël, Luc, Gratien et 
leurs épouses, Aimé et Marie 
tous de Nicolet, Mme Henrico 
Mari (Madeleine) Mme Alain 
Maran (Andrée) Mme Fer
nand Brouillette (Jacinthe) 
tous de Longueuil, ainsi que 
Jovite et Mme Richard Poitras 
(Dominique) également du 
même endroit.

Bienvenue
Le groupe Aide au Régime 

se réunit au sous-sol de 
l’église de Baieville chaque 
mercredi. Le but de ce groupe
ment est une plus grande moti
vation à perdre du poids. Le

ne nous a pas favorisés cette 
année. L’an dernier Mme Ray
mond Mondou avait gagné un 
voyage en Italie. Un membre 
de l’orchestre interpréta pour 
ses amis canadiens le chant 
Acropolis Adieu ainsi que de
là belle musique. Avant le dé
part on servit de la pizza à cha
cun des nombreux partici
pants, hommes, femmes et en
fants. Il y en eut pour tout le 
monde. Nous gardons de cette 
soirée un.bien bon souvenir.

Dimanche soir le 10 octo
bre, notre Souper Canadien a 
été très bien réussi. Les fèves 
au lard étaient bonnes, avec du 
pain frais, des tomates, du ket
chup, de la salade de chou, du 
beurre, du fromage, des bei
gnes, des biscuits, des bons 
gâteaux, même des pommes et 
du bon café, tout pour rassa
sier ceux qui avaient faim. 
L’assistance était nombreuse.

et puisque ces deux heureux 
couples habiteront notre pa
roisse nous disons à ces deux 
nouvelles épouses: Bienvenue 
chez nous.

Samedi le 2 octobre dernier 
en l’église de Gentilly, Pierre 
fils de M. et Mme Louis Mon
dou (Jeanne Berthe Cour- 
noyer) de notre paroisse unis
sait sa destinée à Reine Cro-. 
teâu, fille de M. et Mme 
BrunoCroteau de Gentilly. Ils 
habiteront à Nicolet. Nous 
leur offrons nos meilleurs 
voeux de bonheur.

Samedi le 9 octobre, M. et 
Mme Raymond Mondou, 
Mme René Verville, moi- 
même et M. et Mme Fernand 
Auger de St-Aimé, nous som
mes rendus, malgré la mau
vaise température, assister à la 
grande fête des Amis Italiens 
qui avait lieu à Montréal au 
Centre Paul Sauvé. Ces fidèles 
amis de St-Gérard Magella 
nous ont très bien reçu. La fête 
débuta par le repas accompa
gné de bon vin et la danse avec 
orchestre suivit. A noter que 
notre maire M. Mondou et son 
épouse furent invités à ouvrir 
la danse après qu’on eut offert 
à M. Mondou une plaque 
commémorative pour sa bien
veillance envers les Italiens 
qui viennent chaque année 
nous visiter. Une belle plaque 
fut destinée à l’abbé Gaston 
Charland pour son excellent 
travail. On procéda à l'élec
tion de la jeune Reine et de ses 
duchesses, on leur offrit des 
fleurs et on fit le tirage de 
beaux cadeaux, même d’un 
voyage en Italie, mais le sort

St-Gérard 
l’Yamaska 
Ime R. Descheneaux) 
»s Filles d’Isabelle du Cer- 
Marie Reine du Monde 
)de Pierreville feront l’ini- 
|n de nouveaux membres 
église paroissiale de Pier- 
je, dimanche 31 octobre 
hain. Les personnes qui 

itéraient joindre nos rangs 
1 vent demander leur admis- 

J i à notre digne régente,
• ie Pierrette Coûrchesne, de 

evillo, qui-se fera un plaisir 
■ es renseigner sur les règle- 
j its et les avantages de l’or- 
j et de les aider à y être ac- 
J tées.

<1 Samedi le 2 octobre, 
j irles Lachapelle, de notre 
J jisse, unissait sa destinée à 
J fie Brouillard, de St- 

I /id. Charles est le fils de 
|( ie Rolland Lachapelle (Cé- 

•j jBIouin) et Lucie est la fille
• j w. et Mme Georges Brouil- 
d I, de St-David. A la même 

emonie, Louise Brouillard 
:ur de Lucie, épousait 

jj ni, fils de M. et Mrrie 
enne Parenteau (Agathe 

j *oie) également de notre 
1 oisse. Après la cérémonie 
j itiale qui-eut lieu à 10h30 

l’église de St-David, il y eut 
J iption à la salle de l’école 
■Kr Brunault. En fin d’après- 
Hdi. M. et Mme Lachapelle 
Mfiirent en voyage vers les 
""Srentides et M. et Mme Pa- 
j teau se dirigèrent vers Van- 
J iver. Nos meilleurs voeux 

j bonheur les accompagnent

Centre de bénévolat 
478-3748

TOUT NOUVEAU À DRUMMONDVILLE

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMM0ND
ENRG.

REMBOURRAGE DE
MEUBLES
GRAND SPÉCIAL
POUR COUVRE-SIÈGES
du 13 au 30 octobre, avant et arrière |

Seulement "T i

SPÉCIAL DES FÊTES:
LAZY-BOY BERÇANTS 1 |
pour enfants Seulement | '

ESTIMATION ET LIVRAISON 
GRATUITES

Nos deux députés MM. Flo
rian Côté et Benjamin Faucher 
accompagnés de leur épouse 
ainsi que MM. les abbés Gas
ton Charland, Paul Proulx et 
Jonathan Lemire rehaussaient 
cette fête de leur présence.

Avant le début de la soirée dan
sante j’ai lu une adresse à 
Mme Raymond Mondou pour 
lui rendre hommage et la re
mercier du bon travail accom
pli pendant les 7 ans durant 
lesquels elle fut présidente de 
l’Aféas de St-Gérard. Une 
magnifique Madone lui fut of
ferte en cadeau. L’orchestre 
des Étoiles Bleues fit les frais 
de la musique. Nous remer
cions bien sincèrement le pu
blic, les généreux donateurs et 
tous ceux qui ont contribué au 
succès de ce traditionnel sou
per qui a toujours lieu la veille 
de F Action de Grâces. Mme 
Germaine Cartier, présidente 
qui avait souhaité la bienvenue 
au début, remercia tout le 
monde et on se quitta content 
de cette belle fête. A minuit on 
souhaita Bonne Fête à M. Ray
mond Mondou puisque le 
lundi c’était son anniversaire 
de naissance. Un gâteau lui fut 
offert et il réussit à éteindre 
d’un seul coup de souffle les 
bougies qui avaient été allu
mées. Bonne chance M. le 
maire, Bonne santé. Soyez 
heureux.

Rrnbulonce Boileau
AUTOBUS BOB BOILEAU INC. 

propriétaire

Agriculture et alimentation

à Lac-Pelage

425 Hériot, Drummondville

'OB!LE

Tél. 472-4420

GIROUARD MEUBLES ENRG.
CHOIX — QUALITÉ — BAS PRIX

ANDRE LALONDE 
SPORTS INC.
350, rue Gallichan, Dr’ville 

472-3904 
P. BARRETTE, prop.

700, BOUL. ST-JOSEPH

472-5857

CENTE DU MEUBLE ENR.
GILLES LETENDRE, prop.

999, boul. J.-Brébeuf, Dr’ville-Sud Tél. 472-5332

LETENDRE MATELAS

CORMIER

MADRID
(MOULIN-ROUGE)

399-2943

Remarque:
4 pattes

robustes plus
fortes que 6

SAMEDIS SOIRS
DE 21hÀ2h A.M.

CETTE
SEMAINE

MUSIQUE
POUR TOUS

ORCHESTRES
DE CHOIX

SAMBA, CHA-CHA,
VALSE, QUADRILLE, ETC.

Sortie 124
Près de la Transcanadienne

Monsieur Benoit Lavi- 
gne, président de la Régie 
des marchés agricoles, 

-prient d’annoncer qu’à 
compter du premier novem
bre 1976, le consommateur 
fera face à une augmenta
tion de trois cents la pinte 
de lait sans égard à la capa
cité du contenant et au pour
centage de gras. A titre 
d’exemple, le lait homogé
néisé se vendra, au 
comptoir, en région cen
trale, à un prix minimum de 
cinquante - quatre ($0.54) 

n la pinte ou, s’il est acheté 
au sachet de trois pintes, à 
un prix moyen de 
cinquante-deux cents 

. ($0.52) la pinte.
En sus de cette modifica

tion de prix due aux 
augmentations absolues 
des coûts des producteurs 
et des industriels laitiers, le 
changement des contenants 
du système impérial au sys-,

tëhie métrique ajoute un 
coût additionnel de un cent 
le litre. Cette augmentation 
est due, en grande partie, 
au fait que la productivité 
de l’équipement converti 
au système métrique dimi
nuera et que la main - d’oeu
vre affectée aux opérations 
d’embouteillage, d’entrepo
sage et de distribution de
vra manipuler plus d’unités 
de contenants pour un 
même de volume de lait 
transigé. Par contre, la mé
nagère épargnera, suite à 
cette même conversion, un 
cent sur tout achat de quatre 
litres.

Ainsi, le litre de lait ho
mogénéisé coûtera, au 
comptoir, quarante - neuf 
cents à l’unité et acheté au 
sachet de quatre litres 
(3-1/2 pintes), quarante - 
cinq cents et demi, pour 
une économie de deux

.84,118e Avenue Drummondville-Sud

Journées des 
futurs agriculteurs

Du 3 au 5 novembre pro
chain, au Manoir de Lac- 
Delage se dérouleront les 

; journées provinciales des 
I; futurs agriculteurs. Ces 3 

journées, organisées par le 
i:"Service de la relève Agri- 

cole du ministère de l’Agri- 
: culture du Québec, seront 

■j l’occasion pouf ces jeunes 
> de se sensibiliser aux vrais 

problèmes de leur établisse
ment agricole.

Les participants à cette 
rencontre seront des jeunes 
qui sont établis depuis peu, 
qui s’établissent dans l’im
médiat ou qui s’établiront 
dans un avenir plus ou 
moins lointain. Au cours 
des différents ateliers, les 
participants seront amenés 
à percevoir les besoins 
réels et inhérents à leur éta
blissement et l’action à en
treprendre pour leur propre 
cas et celui de leur milieu. 

. En effet, 9 animateurs pro
fessionnels tenteront de 

. créer un climat de commu
nication et d’échange pour 
permettre au futur agricul
teur de s’ouvrir à d’autres

problèmes et de s’enrichir 
de l’expérience des autres.

On formera d’abord des 
équipes où se retrouveront 
des jeunes de régions et de 
catégories différentes pour 
permettre aux participants 
de se confronter aux problè
mes des autres régions et 
aux réalités des différents 
niveaux d’établissement. A 
l’occasion de plénières, les 
délégations régionales ex
primeront ce qu’ils auront 
appris au cours des ateliers.

Les responsables de 
l’aide à l’établissement agri
cole au ministère de l’Agri
culture du Québec, assiste
ront aux ateliers afin de 
mieux percevoir la réalité 
et les vrais problèmes de 
l’établissement des futurs 
agriculteurs.

Ces trois journées de tra
vail seront clôturées par un 
dîner, le 5 novembre, au 
cours duquel on remettra 
les médailles aux gagnants 
des différents concours of
ferts par le ministère de 
l’Agriculture du Québec.

18 ANNÉES À VOTRE 
SERVICE 

ON PEUT S’Y FIER

cents et demi le litre. Ces 
prix se comparent à qua
rante - cinq cents et qua
rante - trois cents respecti
vement avant l’augmenta
tion décrétée.

œ COLOMBIE

GALLICHAN

NOUVEAU SUPPORT

Royal
BREVETÉ

RIGIDE ET GARANTI À VIE
Pour votre dos et plus de confort achetez 
l’ensemble par excellence d’un support Royal 
et d’un matelas foam. Pas de bruit ni de 
nlousse, contrairement aux ensembles à res
sorts spirales.

C’EST LE ROI DES SOMMIERS

AU RESTAURANT

DANSE TOUS LES

M. l’abbé Gaston Charland 
dut se faire remplacer par M. 
l’abbé Alexandre Proulx natif 
de Baieville pour les 2 messes 
de dimanche puisqu’il assistait 
aux Noces d’Or et concélé
brait à la messe en l’honneur 
des Jubilaires M. et Mme Ad- 
génar Pépin de St - Bonaven- 
ture.

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMM0ND
ENRG.

404-A, rue Bruno, Drummondville Tél. 478-1927

Le Mois d’Aubaines.
L occasion idéale de 

commander vos appareils 
supplémentaires 

ou vos Contempra.

Aucuns frais d’installation.
Oui, jusqu'au 26 novembre vous 

pouvez faire installer des téléphones 
Contempra ou des appareils supplémen
taires sans payer de frais d'installation? 
Le Mois d'Aubaines Bell Canada continue 
de créer tout un émoi. Tout le monde cherche 
à en profiter. Des gens en commandent 
pour chaque pièce de leur maison.

Chez Bell Canada les appareils disparais
sent comme des petits pains chauds et— 
personne ne paie les frais d'installation. Vous 
ne payez que les frais mensuels de location. 
Les gens en profitent pour changer leurs 
appareils ordinaires pour des téléphones 
Contempra. Profitez-en à votre tour. 
Appelez-donc le bureau d'affaires Bell 
Canada, ou visitez votre Téléboutique. 
Hâtez-vous, le Mois d'Aubaines Bell 
Canada se termine le 26 novembre.

Participation du MAQ 
au Salon international

Le ministère de l’Agriculture du Québec annonce sa participa
tion, à nouveau cette année, au Salon international de l’agricul
ture et de l’alimentation qui se tiendra à la Place Bonaventure du 
2 au 7 novembre.

A cet effet, le MAQ invite le publié à visiter son stand sur les 
produits laitiers et celui sur l’hébergement à la ferme. De plus, 

1 les visiteurs pourront assister à une démonstration de la techni- 
1 que dite: «allaitement multiple». Le 4 novembre, le Conseil des 
j denrées alimentaires du Québec tiendra un colloque sür la qualité 
• des aliments. Enfin, le MAQ collaborrera avec plusieurs associa- 
•• tiens de producteurs à la présentation de divers exibits mettant en 
'' vedette leurs produits.

Le nouveau sommier Royal (Boxspringj 
corrige les défauts du sommier conven
tionnel: Lit trop mou cause des maux de 
dos: Fatiguant pour dormir à deux: 
Bruyant, il vous réveille...

Avec un matelas polyfoam et un sommier Royal, jamais 
de bosses ni de ressorts cassés. Demandez l’ensemble 
Royal pour dormir royalement.

trouvera
votre

Pneus d’hiver 
à prix spéciaux, 
pour un temps limité

‘ Également dépositaires des pneus 
Michelin.

PNEU POLYESTER GOODYEAR.
FLANC BLANC
DIMENSIONS:
A78-13
F78-14 & 15
G78-14 & 15
H78-14 & 15

PRIX: 
$29.28 
$33.57 
$36.57 
$38.69

PNEU RADIAL CEINTURÉ D’ACIER
GOODYEAR, FLANC
DIMENSIONS:
DR78-14
FR78-14 & 15
GR78-14 & 15
HR78-14 & 15

BLANC
PRIX: 

$50.43 
$57.90 
$58.72 
$65.34

Comparez le Royal 
qui ne creuse paè

Fabriqué par:

LITERIE M0DERN BEDDING IN
1311 St-Aimé, Drummondville-Sud, Qué.

Tél.: 478-5757

LES DOMINOS NOIRS
St-Léonard d Aston, Rte 20

Samedi le 6 novembre ce 
sera fête dans notre paroisse à 
l’occasion de la naissance de 
notre dévoué curé. Il y aura 
messe à 20h suivit de chants 
exécutés par la chorale et de 
plusieurs numéros surprises 
par les jeunes et les moins jeu
nes! A noter que la chorale 
s’est enrichie de membres ve
nant des paroisses environnan
tes alors venez de partout les 
écouter. Il y aura place pour 
tous dans l’église. Nous 
comptons sur votre présence 
pour fêter comme il se doit no
tre Pasteur et lui prouver notre 
reconnaissance.

PNEU RECHAPÉ SUPRA, 
FLANC BLANC
DIMENSIONS:
600-12
E78-14
F78-14 & 15
G78-14 & 15
H78-14 & 15

PRIX: 
$13.95 
$17.95 
$18.25 
$18.75 
$19.50

PNEU RADIAL RECHAPÉ SUPRA, 
FLANC BLANC

pneus SUPRA 
tires
1735, boul. Mercure
Drummondville
Tél.: 472-5571
Pose, balancement et alignement 
sur place.

Vedettes
VENDREDI 

19:00 h .

JACQUES TREMBLAY - MAURICE DES JARDIN

DIMENSIONS: 
DR78-13 
FR78-14 & 15
GR78-14 & 15
HR78-14 & 15

PRIX: 
$22.45 
$35.95 
$37.95 
$41.95

Télé7 Sherbrooke an

Épargnez jusqu’à $11.00.
*Cette offre ne s'applique qu'au service résidentiel et les frais pour la 
couleur sont toujours en vigueur.

Date limite: 
26NOV

Bell 
Canada
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A ECOULER EN 2 SEMAINES SEULEMENT
DU 28 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE

Ouvrez un compte et obtenez 12 mois
SANS INTÉRÊTpour payer

LES BONS PRIX, FONT PARTIE DES MEUBLES
PR

ES
TI

G
E —

 LE
 CH
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IX
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A
LI

TÉ
, LE

 SE
R

VI
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■
12 versements

*69

LIT CONTINENTAL 39”

*79

■M9 0) Table de nuit. .$40
E) Secrétaire de service....$99

.$29

Payable en 12 versements sans Intérêt

VENEZ EN PROFITER

SANS INTÉRÊT

*645

INC

Téi. 336-263012 versements 
do $53.75 

sans Intérêt

de $27.42 
sans, intérêt

Modèle 
56-3454

$150 F) Chalie 
..$75

Matelas, sommier et 6 pieds ai 
bois dur. A chaque ressort du 
matelas correspond un ressort 
du sommier. Matelas à isolation 
de sisal, bords à oeillets et Flex« 
later, dessus piqué à de la 
mousse. 1

12 versements de $5.75* 
sans intérêt

ENSEMBLE 
COMBINÉ | 
Lit d’enfant et 

matelas 30” x 54” 
fini blanc

A) Commode 5 tiroirs......
B) Bureau triple et miroir 

ordinaire.................. [
C) Ut 54"..........................

JÉRÔME LAMPRON

Set de cuisine, set de chambre. Lit 
de salon, en quantité réduite pour 
la «vente.

Achetez tout de suite et payez plus 
tard.

“V 12 versements 
/ /U d« $64.92 

PRESTIGE I ■ sans Intérêt

LAVE-
VAISSELLE

A chargement
par devant

General Electric"

PORTATIF
Transistorisé

de 12"
100% transistorisé

12 versements de $25.42
sans intérêt

12 versements de $40.75
sans intérêt

12 versements de $33.25
sans intérêt

FOURS
ENCASTRÉS

27 pouces

12 versements de $29.08
sans intérêt

12 versements de $13.75
sans ntérêl

TÉLÉCOULEUR
TRANSISTORISÉ

DE 20

SANS GIVRE
13 PI. CU.

L13JDK

Elégance

12 versements
de $21.58

sans ntérêl

XA 3730
20 noir et blanc
General Electric

À Drummondville, au début de 77

Une fin de semaine

rcHEzLAMPRON MEUBLES INC. ! du sport motorisé
Ç (JM) — Une fin de semaine du sport manche, à une course de motc

I I I I I I I I I I AF RA El mi EO notorisé pourrait bien avoir lieu à glace.

\ WWaVVV Ut lYltUoLto 1 Hummondville, au cours des pro- Toujours selon les propos du ]
•hains mois-d’hiver.

JENN-AIR

moto sur

Toujours selon les propos du prési-
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Venez voir le fameux poêle “JENN-AIR”, 
avec plaques interchangeables et ventila
teur incorporé.

BAS 
PRIX

LAMPES MODERNES 
DE QUALITÉ

Exemple: Achat $600 = 
12 VERSEMENTS DE $50

*190

CUISI
NIÈRE 
“Chatelet’> 

Même modèle 
“Sans vitre 

et sans 
tiroir” 
Jaune 

ou vert

ou $15.84 par mois 
sans Intérêt 

(12 versements)

LAMPE 
DE PLANCHER 

*59
12 versements de $4.92 

sans Intérêt

LAMPE 
DE TABLE 

*51
12 versements de $4.25 

sans intérêt

*489 *259

L CHAISE 
||ERÇANTE 

inclinable 

avec pochette 
combinée

12 versements 
de $10.85 

sans intérêt

RÉCEPTEUR AM/STÉRÉO

*159
LOYD S 

Avec enregistreur/ 
lecteur de bande 
8 pistes Intégré

12 versements de $13.25 
sans intérêt

CENTRE D’ÉCOUTE 
stéréophonique de première qualité

*169
TÉLÉCOULEUR 26”
Complètement automatique Quasar.

RÉCEPTEUR
AM/FM STÉRÉO lloyd-s

IN
Avec lecteur 8 pistes intégré 

Avec 2 colonnes de son incluses

*90 12 versements de $7.50 
sans intérêt

RÉCEPTEUR 
FM/AM/FM/STÉRÉO

Avec lecteur/enreglstreur 8 pistes complet, 
tourne-disque BSR professionnel.

$onnJ II II 12 versements de $16.66 
sans intérêt

RÉCEPTEUR AM/FM STÉRÉO

Avec enregistreur et lecteur de bandes inté
grés complet avec haut-parleurs, table tour
nante, table de stéréo.

*189
TÉLÉCOULEUR 26” 
100% transistor, module. Quasar.

TÉLÉCOULEUR

s349

*165

Quasar TV Noir & Blanc: 
Facile à transporter-construit pour durer

12” diagonale

*90
Quantité limitée

12 versements 
de $7.50 

sans Intérêt

TÉLÉVISEUR 
COULEUR 
14”

£ : *359
12 versements 

de $29.92 
sans intérêt

LAVEUSE 
ET 
SÉCHEUSE 
Automatique

T

18 Ib, 

modèle W-670 L - D-671 L
~ *525
12 versements de $43.75 

sans intérêt v

*305

RÉFRIGÉRATEUR

*399

FouDà micro-ondes

M99
12 versements de $41.58 

sans intérêt

CUISINIÈRE 
ÉLECTRIQUE 
COMPACTE 
Modèle de luxe 

No 650W

*191
12 versements de $15.92 

sans Intérêt

MATELAS 
BEAUTYREST 

C LAS SIC 
ET SOMMIER

Rembourrage assorti 
Ensemble 54” 
démonstrateur

*275
12 versements de $22.92 

sans Intérêt

En effet, tin projet est présentement 
à l’étude chez les membres du Moto- 
lub Drummond et du Club Automo- 
jile Drummond (CADAC), pour orga- 
liser deux compétitions d’importance 
iu cours de la même fin de semaine.

C’est Guy Dubreuil, l’actuel prési- 
J lent du Moto-Club Drummond, qui a 

ancé l’idée première d’ôrganiser une 
elle fin de semaine. «J’envisage la 
:hose depuis déjà fort longtemps, et 
put semble bien augurer pour la saison 
à venir. Quelques rencontres ont déjà . 
:u lieu avec les dirigeants du Club 
iiuto Drummond, et les chances de 
/oir le projet se réaliser sont excellen
ts».

Selon ce qu’a révélé Dubreuil, la 
oumée du samedi pourrait être consa
crée à un slalom automobile sur glace 
rganisé par CADAC, et celle du di-

dent Dubreuil, il y aurait de fortes chan
ces pour que la course de moto sur 
glace s’inscrive dans le cadre du cham
pionnat provincial. «Encore là, je n’ai 
pu obtenir une confirmation officielle, 
mais je crois que nos chances d’obtenir 
une épreuve comptant pour le cham
pionnat sont bonnes».
Dès le début de 77

Tout semble indiquer que cette fin 
de semaine aura lieu au tout début de la 
prochaine année, dans le mois de jan
vier ou février. Chose certaine, les 
deux compétitions seront présentées 
avant le début du Tournoi International 
de hockey midget de Drummondville.

Les deux événements pourraient 
avoir lieu au stade municipal de la rue 
Cockbum et seraient organisés au pro
fit des Ambulanciers St-Jean, de Drum
mondville.

Tel qu'en fait foi notre photo, la défensive des Sabres en a pris pour son rhume compte de 11-8. D’ailleurs, selon I instructeur Gérard Lefebvre, les Sabres ont 
vendredi soir, au Centre civique, alors que les Tigres de Beloeil l’ont emporté au disputé un de leurs pires matchs à la défensive depuis fort longtemps.

R0XT0N COLONIA
Réduction jusqu’à 50% 
sur plusieurs modèles < 

de tables de salon Roxton
Table et 4 chaises

,« *329

ÉLÉGANT CANAPÉ-LIT

*189

12 versements de SB.59' 
sans intérêt

Ce canapé-lit 
'recouvert de 
polypropylèno 
est doté d'un 
matelas 4" 
d'épaisseur et 
d'une monture en 
bols dur. Mise en 
position Ht très 
lacile. Roulettes ' 
aux pieds avant.

12 versements de $15.75 
sans intérêt

COLLECTION 
“NEW PIENNEER”

«Il est présentement 
illogique de parler 
de championnat»

(Gérard Lefebvre)
DRUMMONDVILLE

Le D.O. midget à Détroit

R

I (JM) — Avant même 
que la saison 76-77 des 
Sabres de Drummond
ville dans la Ligue Junior 
Richelieu ait été amor- 
cée, plusieurs amateurs 
voyaient déjà l’équipe < 
aue dirige Gérard Lefeb
vre championne de la di
vision «Sud».
I Maintenant, et surtout' 
après le match de ven
dredi soir disputé au Cen
tre civique, match qui a 
y,u les Tigres de Beloeil 
S’emporter au compte de 
il 1-8 sur les Sabres, bien^ 
des supporters ont 
changé leur fusil 
g’épaule, ou admis que 
les Sabres ne seraient pas 
seuls dans la course au 
championnat.
I L’instructeur Gérard 
Lefebvre avait d’ailleurs 
été au nombre de ceux 
[(Jui avaient traité de 
[championnat, lors de la 
période d’avant-saison. 
Lefebvre n’avait pas pré- 
dit le championnat à son 
club, mais il avait men
tionné que ses hommes 
[feraient tout en leur possi
ble pour l’emporter.
[ Lefebvre a lui aussi 
[été à même de constater 
que les Tigres de Beloeil 
■pourraient donner une 
farouche opposition à 
ceux qu’ils ont vaincus, 
vendredi soir, et qu’il 
était illogique de parler 
[de championnat à ce 
îtemps-ci de la campa
gne.
I «J’oublie maintenant 
[le championnat, et tout 
ce qui compte pour l’ins- 
tant c’est de remporter 
nos matchs un à la fois», 
a-t-il notamment com
menté, dimanche, à Co
wansville, suite au 
gain de 6-2 que les siens 
ont récolté aux dépens 
des Voyageurs de l’en
droit.
| Lefebvre a de plus 
[mentionné qu’il ne vou
lait plus entendre parler 
de championnat, tant et 
aussi longtemps que ses 
nommes n’auront pas 
une forte avance en tête 
du classement. «On en 
reparlera lorsque nous 
jouirons d’une priorité

d’une quinzaine 
points», a encore dit 
tre interlocuteur.
Des erreurs 
impardonnables

de 
no-

Au cours de l’entre
tien, Lefebvre a d’autre

Martin

part déploré le fait que 
ses hommes commet
taient bien des gaffes 
dans les matchs de 
grande importance.

«Je ne sais trop pour
quoi, mais nous commet
tons beaucoup d’erreurs 
dans les matchs impor
tants», de renchérir celui 
qui n’a guère été emballé 
par la tenue de sa défen
sive, vendredi, contre 
Beloeil.

Il a d’ailleurs souligné 
à ce sujet que les Sabres 
avaient probablement 
disputé l’un de leurs pi
res matchs à la défen
sive. «Avec une rencon
tre de l’an passé, contre 
St-Lambert, je crois que 
ce fut notre plus mauvais 
match à la défensive».

Lefebvre ne l’a peut- 
être pas mentionné ouver
tement, mais il est bien 
facile de constater qu’il 
n’a guère été emballé par 
la tenue de son gardien 
Mario Fréchette. C’est 
d’ailleurs Jean-Guy Cyr 
qui était d’office devant 
la cage des Sabres, di
manche, à Cowansville. 
A l’issue de cette joute, 
Lefebvre a laissé savoir 
qu’on était en droit de 
s’attendre à ce que Cyr 
ait plus de glace qu’on 
pouvait le croire.
Prochains matchs

Les Sabres qui sont 
installés au second palier 
du classement de la sec
tion «Sud» de la Ligue 
Junior Richelieu, connaî
tront une prochaine fin 
de semaine assez bien 
remplie.

Tout d’abord, ils rece
vront la visite des Lions 
de St-Lambert, vendredi 
soir, au Centre civique, 
et prendront par la suite 
la route en direction de 
St-Jean, dimanche, et de 
Longueuil, lundi soir.

Quand on sait 
comment Lefebvre atta
che beaucoup d’impor
tance aux matchs exté
rieurs de son club, il est 
inutile d’insister davan
tage sur l’effort qu’il 
demandera à ses hom
mes de fournir.

Des modifications sont envisagées 
à l’intérieur du «round robin»

i

du 13e Tournoi International midget
Houle 
blessé
(JM) —- L’arrière- 

garde Martin Houle qui 
ne cesse d’impressionner 
depuis sa venue avec les 
Sabres dé Drummond
ville, pourrait bien être 
absent de l’alignement de 
Gérard Lefebvre pour un 
certain temps.

Martin s’est effective
ment infligé une blessure 
au dos, dimanche soir, à 
Cowansville, dans la vic
toire de 6-2 de son équipe 
sur les Voyageurs de l’en
droit.

La blessure est surve
nue en période médiane, 
lorsque Martin a donné 
violemment contre le po
teau des buts des Voya
geurs. Il est demeuré 
étendu immobile sur la 
glace, et on a dû le trans
porter sur une civière à1 
la clinique des premiers 
soins.

Un chiropraticien qui 
assistait à la joute, a re
commandé que Martin 
soit conduit à l’hôpital de 
l’endroit. Martin a d’ail
leurs passé la nuit de di
manche à lundi à l’hôpital 
de Cowansville. Il est tou
tefois revenu chez ses pa
rents, dans la journée de 
lundi.

Rejointe au bout du fil 
en fin d’après-midi, 
lundi, la mère de Martin 
Houle a révélé qu’on ne 
connaissait pas encore 
avec exactitude la gravité 
de la blessure.

Elle a alors mentionné 
que le médecin qui l’a 
traité à l’hôpital de Co
wansville, craignait qu’il 
s’agisse d’une hernie dis
cale, et qu’on en saura 
plus long suite à la visite 
qu’il aura avec le docteur 
André Allaire, mardi 
après-midi (hier).

loise avait été* invitée à puisque depuis déjà quel-rio, et au moins une for
mation des Etats-Unis.
Le D.O. à Détroit

Puisqu’il est question 
du pays de l’Oncle Sam, 
soulignons que l’équipe 
midget du Drummond
ville Olympique S’y ren
dra au cours des pro
chains mois d’hiver.

En effet, il nous a été 
permis d’apprendre que 
l’équipe drummondvil-

que l’équipe du Drum
mondville Olympique 
évoluera dans la section 
la plus faible. Des équi
pes d’outre-mer feraient 
également partie de cette 
division.

Quant à la division de 
calibre supérieur, elle 
pourrait réunir encore 
cette année les cham
pions et finalistes du Qué
bec, un club de l’Onta-

(JM) — Une nouvelle,' 
classe pourrait probable
ment faire son appari
tion, cette année, à l’oc
casion de la 13e reprise 
du Tournoi International 
de hockey midget de 
Drummondville.

Si tel est le cas, un 
changement d’impor
tance dans la formule de 
la compétition serait ef
fectué pour une seconde 
année consécutive. On 
se souviendra que l’an 
dernier, les dirigeants de 
la classe ont innové en 
lançant la formule du 
«round robin», à l’inté
rieur du Tournoi midget 
de Drummondville.

Rappelons que le 13e 
Tournoi, lequel est déjà 
en préparation depuis 
déjà un certain temps, se 
tiendra sur la glace du 
Centre civique, fin jan
vier début février.

Selon les renseigne
ments qu’il nous a été 
possible d’obtenir, la 
modification envisagée 
par les têtes dirigeantes 
de la classique touchera 
la classe des équipes ins
crites au «round robin».

En effet, il semble évi
dent que ce tournoi rota
tion sera divisé en deux 
sections, l’une forte et 
l’autre de calibre quel
que peu inférieur.

Encore cette année, 
des équipes européennes 
rehausseront de leur pré
sence le Tournoi Interna
tional midget. Les clubs 
de Karlskoga et Mora 
(ils auraient déjà 
confirmé leur participa
tion au Tournoi), évolue
ront dans les cadres de ce 
tournoi rotation, tout, 
comme ce fut d’ailleurs 
le cas l’an passé.

Bien qu’il nous ait été 
impossible d’obtenir de 
plus amples renseigne- ’ 
ments au sujet des deux 
classes envisagées à l’in
térieur du «round ro
bin», il semble évident

participer à un tournoi 
midget qui se tient an
nuellement, à Détroit. 
L’inscription du D.O. 
serait d’ailleurs déjà ren
due au bureau de l’orga
nisation de cette compéti
tion.

L’équipe du D.O. ne 
sera pas la seule à repré
senter le Québec à cette 
compétition de Détroit,

ques années, le club mid
get de St-Hyacinthe y 
participe.

Notons en terminant 
que ce tournoi de Détroit 
en est un de classe ou
verte, et qu’il ne re
groupe qu’une quinzaine 
d’équipes'. Chaque é- 
quipe est assurée de dis
puter au moins deux ren
contres.

S"'

Une simple question de temps

Un contrat de quatre 
ans pour Gilbert Lepage

roue, la saison prochaine, pour améliorer surtout 
certains trous.

Il y a également les petits travaux réguliers, soit le 
drainage, la réfection des trappes, le déboisement, la 
transplantation d’arbres le long des allées et ainsi de 
suite», de conclure Lepage qui, il faut l’avouer, a 
accompli un travail énorme depuis qu’il s’est joint au 
Club dç Golf Hériot.

(JCB) — Ce n’est plus qu’une question de temps 
avant que le professionnel du golf Gilbert Lepage ne 
signe un nouveau contrat avec la direction du Club de 
Golf Hériot. C’est du moins ce qu’il a été possible 
d’apiprendre la semaine dernière.

En fait, il ne faudrait pas se surprendre que le tout 
soit finalisé au cours des prochains jours, si ce n’est 
déjà fait au moment où vous lirez ces lignes.

Selon ce qu’il a été possible de savoir, Lepage 
accepterait un contrat de quatre ans, mais renégocia
ble après deux ans.
Satisfait

Rejoint au «pro-shop» du Club Hériot, Gilbert 
Lepage n’a pas démenti cette nouvelle voulant qu’il 
soit sur le point d’accepter un nouveau mandat. Loin 
de là, il l’a même confirmée.

De dire notre interlocuteur: «Il est 'vrai que j’ai 
rencontré la direction du Club. Nous avons discuté 
des maintes choses et le peu que je puisse dire, c’est 
que je suis satisfait de l’entente qui est intervenue 
entre les deux partis. Toutefois, il n’y a encore rien 
d’officiel, du moins pas avant que le contrat ne soit 
signé pour de bon», de préciser Gilbert Lepage qui, 
normalement, en sera à sa quatrième saison à titre de 
professionnel du Club Hériot.
Projets

Changeant par la suite de sujet, peut-être pour 
éviter des questions parfois indiscrètes, Gilbert Le
page a parlé des projets qu’il avait en tête pour la 
prochaine saison.

De mentionner notre interlocuteur: «Depuis plu
sieurs années, le terrain ne cesse de s’améliorer et il 
en sera encore de même au cours des prochaines 
saisons.

D’ailleurs, en ce qui me concerne, c’est ce qui 
m’importé le plus, soit F amélioration constante du 
terrain. Il faudra de nouveau mettre l’épaule à la

>5
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ON MEUBLES
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Les 9, 10,11 et 12 décembre prochains

Le Tournoi des Old Timers
un succès déjà assuré
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L’activité
physique

IB
par Camille Boisvert

Sur quoi repose la valeur physique? 
Quels sont les critères pour évaluer une 
bonne condition physique?

Voilà souvent deux questions que se 
j)ose le profane lorsqu’il décide d’adopter 
un programme d’activité physique. Cha
cune de ces questions pourrait faire, à elle 
seule, le contenu d’un livre.

Si l’on se reporte à l’ouvrage de Claude 
Bouchard et Jean Brunelle (EN MOUVE- 
MENTi), on peut lire qu’au chapitre, LA 
CONDITION PHYSIQUE, ces auteurs 

.définissent* la valeur physique comme un 

.héritage biologique, personnel ayant 
comme trait marquant les structures mor
phologiques, organiques et perceptives qui 
font que certains sujets peuvent accomplir 
des performances que d’autres n’attein
dront jamais. Les éducateurs physiques 
sont conscients de ces valeurs qui sont des 

xléterminants dans l’orientation de leurs élè
ves vers la pratique d’une activité physique 
plutôt qtf une autre.
' Cependant, ces valeurs peuvent se modi- 
„fier de façon importante par la pratique 
d’activités physiques soutenues. C’est ici 
que prend toute l’importance d’évaluer, à 
sa juste mesure, ces valeurs et leurs modifi
cations avant la prescription d’un pro
gramme de conditionnement physique. 
Toüjours dans ce même ouvrage, EN 
MOUVEMENT, Bouchard et Brunelle éta
blissent dans le schéma suivant les détermi
nants de la condition physique chez 
l’adulte. Les voici:

1) L’endurance organique;
2) La force et l’endurance musculaire;
3) Un faible pourcentage de tissu grais- 

seuxdans le poids corporel;
4)Une posture correcte avec un place- 

■mertj juste du bassin;
5) La capacité de relâchement et de rela

xation.
; Et maintenant, si nous essayons de défi
nir brièvement ces cinq compartiments de 
la condition physique, nous diront que:

1) L’endurance organique peut se tra

duire par une bonne efficacité du système 
de transport d’oxygène, à partir des pou
mons et à travers la circulation nécessaire
ment bien activée par une capacité cardia
que adéquate;

2) La force et l’endurance musculaire 
sont le reflet de la tension du muscle selon 
qu’il s’agisse d’un exercice de force. C’est 
également d’accomplir des tensions de 
moindre intensité, mais de façon répétée, 
quand il s’agit d’une activité faisant appel 
à l’endurance musculaire;

3) Une faible pourcentage de tissu grais
seux dans le poids corporel justifie évidem
ment un poids qui correspond à notre phy
siologie, compte tenu du squelette et de ses 
segments;

4)Une posture correcte et un placement 
juste sur le bassin, c’est l’image d’une 
colonne vertébrale exempte d’anomalie 
majeure;

5) La capacité de relâchement et de rela
xation, c’est cette possibilité pour l’orga
nisme de lutter face au stress de la vie 
moderne.

Il serait bon, dans une chronique subsé
quente, d’analyser plus à fond ces cinq 
déterminants de la condition physique 
chez les adultes.

Suite à cette lecture, nous voyons l’im
portance de confier son programme de 
conditionnement physique à des spécialis- 
tes de l’ACTIVITÉ PHYSIQUE, afin 
d’avoir une programmation équilibrée et 
constructive. Camille Boisvert

P.S.: J’invite tous les lecteurs à partici
per à cette chronique en nous faisant part 
de leur expérience, en nous posant des 
questions et en commentant leurs activités 
physiques. Écrivez à:

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,
150 rue Cockbum, 

Drummondville, Qué.
Tél: (819) 478-5466 

1) EN MOUVEMENT Claude Bouchard, 
Jean Brunelle, Les Éditions du Pélican, 
281 p.

I Richard Gardner: on 
? devra l’avoir à l’oeil 

| à son retour au jeu
Depuis qu’il a gradué dans la Ligue de hockey 

| : Junior Majeure du Québec, le drummondvillois Ri- 
chard Gardner n’a pas tellement eu l’occasion de se 

I faire valoir.
f On se souviendra que Richard a été du petit nom
bre d’hockeyeurs à faire directement le saut du mid
get au junior, l’an dernier. Les services de l’ex-por- 

•te-couleurs du Drummondville Olympique étaient 
alors recherchés par plusieurs formations, et ce sont 
les Draveurs de Trois-Rivières qui avaient finalement 

't réussi à mettre la main sur celui qui est maintenant 
âgé de 18 ans.

i • Il faut l’admettre, Richard n’a pas eu de glace 
comme bien de ses coéquipiers de la dernière édition

I -des Draveurs. Son inexpérience du «Majeur» lui 
aura fait passer un certain temps à réchauffer le banc, 
et valu également un séjour avec les Barons du Cap 
de la Madeleine, club ferme des Draveurs dans la 
Ligue Junior «A» du Québec.

La campagne 76-77 des Draveurs devait cepen
dant être nettement plus enrichissante pour ce pro
duit de l’organisation du hockey mineur de Drum
mondville. D’ailleurs, selon les renseignements qui 
nous sont parvenus, il semble que les Draveurs mi
saient et misent toujours beaucoup-sur Richard.

Cependant, celui-ci n’a guère été chanceux depuis 
'l’ouverture de la présente saison. En fait, il a passé 
plus de temps à soigner des blessures qu’à travailler 
sur la glace du Colisée de Trois-Rivières.

Richard a tout d’abord été blessé à une jambe lors 
d’un match d’exhibition disputé à une équipe de 
recrues de l’organisation des Rangers de New-York, 
de la Ligue Nationale de hockey. Il avait alors été 
îenu à l’écart, soignant un vilain claquage.

Et, tout récemment, Richard s’est encore une fois 
infligé une blessure, cette fois-ci, à la colonne verté
brale. Selon un confrère journaliste du quotidien Le 

- Nouvelliste, de Trois - Rivières, Richard a été blessé 
. durant une pratique régulière dé l’équipe, lorsqu’at- 

I teint par le patin d’un coéquipier.
En fait, toujours selon ce’ confrère journaliste, 

I Richard aurait été blessé à la troisième vertèbre lom- 
I b aire. Toutefois, la blessure ne serait pas aussi sé- 
। rieuse qu’on l’aurait cru au début, de sorte que Ri-

Les 9, 10, 11 et 12 décembre, à l’Olympia

Plusieurs équipes ont déjà manifesté 
un vif intérêt pour le 3e Tournoi 

des Old Timers de Drummondville
(JM) — Pas moins de 

42 des meilleures équi
pes de hockey «Old Ti
mers» du Québec se don
neront rendez-vous à 
l’Olympia Yvan - Cour- 
noyer de Drummond
ville - Sud, les 9, 10, 11 
et 12 décembre, où se 
tiendra le 3e Tournoi des 
Old Timers de Drum
mondville.

Sous la présidence du 
sportif Bruce Cline, 
cette classique annuelle 
sera commanditée par 
Roger Lauzon, agent de 
la Brasserie Molson pour 
Drummondville et la ré
gion.

Les préparatifs en vue 
de cette classique du 
mois de décembre à 
l’Olympia Yvan - Cour- 
noyer sont déjà en mar
che depuis quelque 
temps. Le président 
Cline est notamment se-' 
condé dans son travail 
par le vice - président 
Raymond Fortin; le tréso
rier Aimé Bélair; le secré
taire Donald Pelletier, et 
les directeurs Claude Po- 
liquin et Roger «Pee- 
Wee» Côté.

Les équipes participan
tes à ce tournoi seront 
divisées en trois classes: 
«A», «B» et «C». La sec
tion «C» regroupera sur
tout les équipes de vété
rans de Drummondville 
et de sa région immé
diate.

Plusieurs formations 
ont déjà manifesté un cer

tain intérêt pour cette 
compétition des Old Ti
mers, mais encore au
cune confirmation offi
cielle et écrite n’est par
venue au bureau du Tour
noi. Des clubs de Val 
Cartier, Victoriaville, 
Beauharnois, St-Ro- 
muald et St-Jérôme, 
sont au nombre de ceux 
qui pourraient confirmer 
d’ici les prochaines heu
res leur participation.

Il est aussi probable 
que pour la première fois 
dans la courte histoire 
des Old Timers de Drum
mondville, des équipes 
de l’Ontario et même des 
États-Unis rehaussent de 
leur présence cette classi
que annuelle. Des 
contacts ont déjà été éta
blis avec des formations 
de la province voisine et 
du pays de l’Oncle Sam. 
Encore là, les dirigeants 
du Tournoi s’attendent à 
obtenir d’intéressantes 
nouvelles d’ici peu de 
temps.

Notons d’ailleurs que 
la date limite pour les ins
criptions a été fixée au 
30 novembre. Les équi
pes désireuses de pren
dre part à la compétition 
sont invitées à contacter 
le secrétaire Donald Pel
letier, à 1 - 819 - 478 - 
0575 ou 1 - 819 - 472 - 
2266. Le coût d’inscrip
tion sera de $50 par 
Club.
$1,000 en bourses

Des bourses totalisant 
l’intéressante somme de 
$1,000 seront d’autre

part à l’enjeu lors de ce 
3e Tournoi des Old Ti
mers de Drummond
ville.

L’équipe championne 
de la classe «A» tou
chera $275, contre $125. 
pour le club finaliste. 
Dans la classe «B», les 
champions recevront 
$250, et les finalistes, 
$125. Finalement, dans 
la «C», une bourse de 
$150 sera décernée au 
club champion. Les fina
listes se verront remettre 
un chèque de $75.

Notons que tous les 
profits réalisés lors du 
Tournoi seront versés en 
grande partie à la cause 
du sport mineur de Drum
mondville - Sud. D’ail
leurs, les Old Timers

viennent de voter un 
montant de $1,500 qui 
sera remis aux Loisirs de 
Drummondville - Sud 
pour défrayer une partie 
du^coût d’installation de 
lumières au terrain de 
balle Ste-Etienne.

Le coût d’entrée pour 
la durée du Tournoi sera 
de $1 par personne. On 
pourra toutefois se procu- 
rerune passe, laquelle se 
vendra $2, et qui don
nera droit d’assister à tou
tes les rencontres de la 
compétition.
Notes...

• Chaque équipe de
vra aligner au moins 16 
joueurs, dont seulement 
deux de moins de 30 ans, 
et de 28 ans et plus...

• Les trois périodes
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seront de 15 minutes. !■ 
dernière minute d 
deux premiers engag i 
mènts sera chrononj | 
trée, tout comme le s ) 
ront les cinq dernier t 
minutes du dernier eng 
gement...

• Les mises en échi I 
seront défendues, et a 
cun lancer frappé ne se 
toléré...

• Aucun changeme 
de joueurs ne pourra êl 
fait pendant les temj 
d’arrêt, à moins qu’i 
but ait été marqué ( 
qu’une punition ait e 
décernée par l’officiel.

• Puisqu’il est que 
tion des officiels, c’e 
Guy Laforest qui aurai 
charge du comité des a 
bitres...

Bruce Cline agira à titre de président du comité d’organisation du 3e Tournoi des Old Timersd 
Drummondville qui aura lieu à l’Olympia Yvan-Cournoyer, les 9,10,11 et 12 décembre. Onl 
reconnaît sur la photo en compagnie du commanditaire Roger «Molson» Lauzon, du vice 
président Raymond Fortin et du trésorier Aimé Bélair.

• Gustave Caron en a surpris plus d’un lors du Tournoi 
de Golf desBraves de Bon Conseil en présentant une carte 
de-128-alors qu’il en était à sa première présence sur un 
«vrai» parcours de golf. Ti-Gus a même fortement impres
sionné le gagnant du tournoi, Yves Dostie, qui lui n’en 
était pas à ses premières armes. On peut donc se demander 
si à 48 ans, l’ami Gustave n’entreprendra pas une carrière 
chez les professionnels quand on songe qu’un champion 
comme Jack Nicklaus a tourné 149 à sa première ronde. Il 
faut préciser que Nicklaus avait 7 ans à l’époque et qu’il 
savait compter, lui...

• C’était «Fête au Village» samedi soir dernier à Bon 
Conseil alors que les joueurs de balle molle de l’instruc
teur Clément Caron ont mouillé leurs succès de la 
dernière campagne. Parlez-en à Hervé Boudreau qui a 
assisté à la fin de la soirée...

• • •
• Pour la première fois de sa jeune histoire, l’équipe de 

football Bantam de Notre-Dame du Bon-Conseil aura le 
privilège de percer l’écran. En effet, dans le cadre de 
l’émission «Les Héros du Samedi» présentée samedi pro
chain, midi, la Société Radio-Canada mettra à l’affiche la 
rencontre opposant le Bon-Conseil au St-Bruno. Souli
gnons tout de suite que cette rencontre de la Ligue de 

(Football de la Rive-Sud, partie demi-finale, a été filmée

Au tennis sur table

Tournoi d’ouverture 
de la saison 76-77

(JCB) — C’est samedi au chalet du Club de Golf de 
Drummondville qu’aura lieu le grand tournoi d’ouver
ture de la saison 76-77 de la Ligue de Tennis sur table. 
C’est du moins ce qu’a précisé le président de ce cir
cuit, Guy Lemaire, que nous avons rencontré lundi 
après-midi.

Selon les dires du président, plus d’une cinquan
taine de participants sont attendus à cette première 
compétition de la saison qui, habituellement, connaît 
énormément de succès.

Cette année, cinq classes bien distinctes seront à 
l’honneur. Il y aura la classe 15 ans et moins, la classe 
Junior, de même que les classes Intermédiaire, Senior 
et Féminine.

Environ une centaine de dollars seront offerts en 
prix lors de cet événement de samedi. Il est à noter que 
cette compétition débutera à llh A.M. pour les classes 
15 ans et moins et junior, et 12h30 pour les autres 
sections. Pour l’inscription, les intéressés pourront la 
faire le jour de la compétition, sur les lieux mêmes.

Tous ceux et celles qui aimeraient obtenir de plus 
amples informations concernant cet événement d’im
portance, peuvent communiquer avec le président 
Guy Lemaire, à 478-0601.

En terminant, concernant les activités de la Ligue de 
Tennis du table de Drummondville, ce circuit entre
prendra officiellement sa saison 76-77 les 4 et 5 novem
bre prochains.

chard sera probablement en mesure de reprendre 
l’entraînement d’ici quelques semaines.

Je n’ai pas rejoint Richard pour obtenir ses 
commentaires sur les deux incidents du début de 
saison qui le forcent à agir en tant que spectateur, 
mais j’imagine qu’il doit drôlement être déçu de la 
tournure des événements.

Cependant, je connais assez bien Richard, et je 
suis persuadé qu’il reviendra plus fort que jamais. 
Richard Gardner n’est pas du genre d’athlète à tout 
lâcher, et il a toujours été reconnu pour sa très grande 
détermination.

Je me souviens encore très bien du temps où il 
portait avec beaucoup de brio les couleurs du Drum
mondville Olympique midget. Sa détermination et 
son désir de vaincre faisaient de lui un joueur estimé 
de tous.

Richard n’a jamais aimé entendre le mot défaite, 
et il prenait tous les moyens pour faire en sorte que 
son club savoure les joies de la victoire. Lors d’un 
match du Tournoi International midget, alors qu’il 
ne restait que seulement quelques secondes à écouler 
dans la partie, Richard s’était chargé lui-même d’al
ler loger la rondelle dans le filet adverse. Un but dont 
plusieurs ont certainement encore en mémoire, 
puisqu’il avait été inscrit de façon spectaculaire, 
Richard ayant traversé la patinoire d’un bout à l’au
tre.

Je l’ai vu jouer une fois depuis qu’il a gradué avec 
les Draveurs de Trois - Rivières, soit l’an dernier. Et, 
quand je m’étais présenté au vieux Colisé de Trois - 
Rivières, j’avais vite fait de reconnaître l’athlète que 
j’avais apprécié avec le D.O. midget.

Il ne fait aucun doute que Richard devra mettre 
l’épaule à la roue lorsque le médecin lui donnera la 
permission de revenir au jeu. Sa tâche ne sèra pas 
facile, mais j’ai comme l’impression qu’on entendra 
parler de lui.

Je crois personnellement que Richard Gardner a sa 
place dans la Ligue Junior Majeure du Québec, et 
même s’il n’a pas eu tellement la chance de démon
trer ce dont il pouvait faire, je demeure* convaincu 
-qu’on devra l’avoir à l’oeil d’ici la fin du présent 
calendrier, et lors de la saison prochaine.

samedi dernier et s’est soldée par une victoire de 22 à 7 du 
St-Bruno. Les amateurs auront tout de même la consola
tion de voir le spectaculaire Sylvain «Rodgers» Lemaire 
marquer un touché converti par René Cinq-Mars...

• • •
• D’autre part, la formation Midget Bon-Conseil 

qui évoluait dans la Ligue de Football Inter-Scolaire 
du Centre du Québec, a clôturé sa saison en subissant 
un revers de 30-0 face à la puissante formation de 
Cowansville. Quoiqu’il en soit, l’instructeur André 
Delorme était tout de même satisfait de la dernière 
saison dans l’ensemble; d’autant plus que la^relève 
s’annonce excellente dans les rangs du Bantam...

• • •
• Selon certaines sources, Ben Leblanc aurait échoué

dans sa tentative de se mériter un poste régulier dans la 
formation du Bourret Transport, de la Ligue Labatt Bleu 
des Vétérans. L’ancien joueur du Sorel aurait été cédé pour 
le prix du repêchage aux Old Timers de Drummondville...

• • •
• Charles Olney qui a déjà évolué pour les Sabres de 

Drummondville, dans la Ligue Junior Richelieu, a fait 
ses débuts cette saison à titre d’arbitre du hockey 
mineur. Lors d’un récent match, Charles a vite appris 
qu’il n’était pas toujours bon de se hâter pour séparer 
deux joueurs qui venaient d’entreprendre le combat, 
avec le résultat qu’il a dû encaisser une solide droite au 
visage... g

• • •
• Un anniversaire de naissance qui est passé inaperçu: 

celui du président Jean Shooner, des Sabres. M. le prési
dent a effectivement soufflé les chandelles mardi de la 
semaine dernière...

• • •
• C’est nul autre que Robert «Bob» Rousseau qui 

dirige les pratiques des Voyageurs de Cowansville, de 
la Ligue Junior Richelieu. Rousseau était d’ailleurs un 
spectateur intéressé au déroulement de la rencontre de 
dimanche, entre les Voyageurs et les Sabres. Rousseau 
a prix une multitude de notes tout au cours de ce match 
remporté 6-2 par les Sabres...

• • •
• Claude Beaulieu (il s’occupe activement de la section 

juvénile du hockey mineur) était lui aussi de ceux qui 
avaient prédit la victoire des Reds de Cincinnati sur les 
Yankees de New-York. Claude ne croyait cependant pas 
que les Reds puissent l’emporter en quatre matchs consé
cutifs...

• • •
• Carey Haworth n’a pas eu tellement de veine, 

dimanche soir, dans le match opposant les Remparts 
de Québec aux Saguenéens de Chicoutimi. Carey s’est 
effectivement infligé une blessure à une jambe, et sera 
tenu à l’écart du jeu pour quelque temps. On dit que le 
gardien Jean Bélisle, des Saguenéens, a disputé tout un 
match contre les Remparts de R on nie Racette...

• • •
• La section sportive du journal La Parole se joint aux 

membre du Club de golf et curling de Drummondville, 
pour souhaiter ses plus vives condoléances à la famille du 
sportif Paul Lemire, lequel est décédé subitement cette 
semaine...

• • •
• Marcel Tétreault, instructeur de l’équipe Bourret 

Transport de la Ligue des Vétérans Labatt Bleu, en 
avait long à dire sur Jacques Lambert, lundi matin. De 
passage à nos bureaux, Marcel ne s’est pas fait prier 
pour déclarer: «Je me demande sérieusement pour qui 
se prend Jacques Lambert. MONSIEUR a décidé d’ac
crocher ses patins pour aider son club. Mais voilà qu’il 
agit à titre d’instructeur, une décision qui ne rapporte 
rien. Au lieu de tenter de m’intimider, il lui serait 
préférable de se creuser plus les «méninges» afin de 
trouver une stratégie pour vaincre mon équipe. De 
plus, MONSIEUR devrait entrer dans sa grosse tête 
qu’on n’augmente pas les gageures déjà faites, pour ne 
pas porter trop atteinte à son porte-monnaie. Égale
ment, MONSIEUR devrait se rendre compte que trois 
lignes valent mieux que deux lignes, avec un vingt 
minutes chronométrées en troisième période. En termi
nant, si MONSIEUR souffre toujours d’une tête en
flée, il lui serait préférable de reprendre ses cours de 
R.H. ou encore de demeurer chez lui le mardi soir et de 
s’amuser avec ses mini-briques’», de conclure l’ami 
Marcel en furie, tout en mentionnant, probablement à 
l’intention de Monsieur Lambert, qu’il n’aime pas 
être dérangé à son travail pour des paris stupides...

• • •
• La formation Canimex a encaissé trois défaites de

puis le début de la saison dans la Ligue des Vétérans 
Labatt Bleu, et toutes trois dans les derniers instants de

chaque match. D’ailleurs, il appert que les joueurs de cette 
équipe auraient décidé à l’unanimité de remplacer le cer
bère Roger Dubois par une feuille de «plywood» dans la 
dernière minute de chaque partie, de façon à conserver 
leur avance et leurs chances et l’emporter...

• • •
• En parlant de Roger Dubois, nous avons récem

ment reçu un mémo a son intention. Voici le contenu 
de ce mémo: «Roger... Stop... Il existe toujours un 
livre en circulation sur l’art de bien garder les buts... 
Stop... Offert à prix réduit... Stop». C’est vraiment à 
n’y rien comprendre, mais parions que Roger sait de 
quoi veut parler le signataire de ce mémo...

• Il appert que Clermont Veilleux s’est montré un hôte 
parfait, dimanche soir, lors d’un certain party d’huîtres. ' 
Aux dernières nouvelles, il appert que les huîtres et même 1 
l’ail frit étaient excellents...

• • •
• Les poulains de 18 mois de la ferme Drummond 

ont été vendus à l’encan du Parc Richelieu, les 11 et 12 
octobre derniers. Ces poulains qui avaient passé un an 
en Floride sous le programme de Loto-Perfecta, 
étaient tous domptés. Il y avait trois rejetons de Drum- " 
mond Bye Bye, deux rejetons de Drummond Hanover 
et un rejeton de Primo Hanover. Peut-être qu’il y aura 
un autre Bill Drummond ou Fresh Drummond en 
1977...

Les Voltigeurs ont connu une fin de saison décevante, dimanche après-midi à la piste d’athlétisme de St-Jean Baptiste, en 
encaissant une cuisante défaite de 34-6 devant les Vulcains de Victoriaville. Suite à ce revers, les protégés de l’instructeur Alain 
Brière ne peuvent se qualifier pour une participation à la finale régionale.

•Le Prix. Comparez le nouveau bas prix* du coupé Mazda Mizer 1300 cc 
avec celui de la Honda Civic, de la Datsun B210, de la Toyota Corolla, de la VW 
Rabbit et de la Chevette. Vous verrez que la Mazda Mizer est vraiment le 
meilleur choix.

• La Consommation• La Mazda Mizer fut la première voiture à 
atteindre une performance de 50 mi/gal sur la grand-route (38 mi/gal en ville) 
d’après les essais de la EPA faits en 76.f

•Caractéristiques• En équipement standard la Mazda Mizer 
vous offre des freins à disques assistés à l’avant, un dégivreur électrique de lunette 
arrière, des sièges baquet à l’avant avec dossier élevé et une puissante batterie de 
60 amp./hre. x >

C’est l’temps de miser sur la Mizer!
•Prix de détail suggéré par le fabricant pour le.coupé standard 2 portes, au port d'entrée: Halifax, 
Montréal, Toronto ou Vancouver. Ne comprend pas les frais de préparation, l'immatriculation, l'essence, 
la taxe provinciale sur la vente ni les frais de transport local.-s'il y a lieu. Les 
concessionnaires sont libres de fixer un prix inférieur. Les comparaisons | |
s'appuient sur les prix de détail suggérés en vigueur lors de la date de Mazda Motors of Canada Ltd.
publication. fLe millage mentionné est celui qu'on a obtenu lors des tests effectués par la EPA. Ces 
résultats de millage ne sont pas définitifs (gallons U .S. convertis en gallons impériaux). Le millage réel 
que vous obtiendrez dépendra en fait de la nature de vos déplacements, de votre façon de conduire, 
de l'état de votre voiture ainsi que des options dont celle-ci est munie.

Trans-Québec Automobiles Inc. - 103 St-Alphonse: 477-

Le Patinthon «76» du Drummondville Olympique a de nouveau connu un éclatant succès. On sait que cet événement avait lieu 
conjointement à l’Olympia Yvan-Cournoyer et au Centre civique, dimanche après-midi. Sur ce cliché, nous reconnaissons le 
président du Drummondville Olympique, René Martel, entouré de plusieurs personnalités drummondvilloises dont le maire de 
Drummondville - Sud, M. Lucien Morissette.

Depuis plus de 20 ans, Drummond a cru à 
Fessor économique promis par les Libéraux 
Pinard, Pépin et Malouin.

RÉSULTATS

— Plus de 30% de sans travail dans la ré
gion.

— Le 2e plus bas revenu moyen par habitant 
de tout le Canada, d’après Statistiques 
Canada.

— Une baisse de population de 3,033person
nes à Drummondville depuis 5 ans, selon 
le recensement Fédéral.

ÇA NE PEUT PLUS CONTINUER 
COMME ÇA!

Dans Drummond, 
on veut un vrai gouvernement! 
on vote Parti Québécois

Retenue et payée par M. Roland Nadeau, 812 Faucher, Drûmmondvllle, agent officiel du Parti Québécois.

4801

FORD
LINCOLN

PINARD & PINARD (1974) LTÉE
620, rue Lindsay, Drummondville, Québec — Tél- 478-4241

“LA MAISON QUI JOUIT D’UNE IMMENSE POPULARITÉ 
PAR L’EXCELLENCE DE SON SERVICE UNIQUE’’

------ ?---------------
SERVICE

DE LOCATION
LONG TERME

ET COURT TERME

4
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Les résultats
dans les différentes

ligues
de

quilles
ST-GERMAIN 

Laurentides
Simples: Rolande Fleury 191; 
Claude Nan tel 194. Triples: Ro
lande Fleury 443; Réal Gauthier 
528. Simples de la saison: Ro
lande Fleury 194; J.-Pierre Lus
sier et Gérald Doré 223. Triples 
de la saison: Rolande Fleury 493; 
J.-Pierre Lussier 567. Classe
ment: Taverne Philippe 16 1/2; 
Les Sportifs 13 1/2; Les Newfies 
9; Hôtel St-Germain 9.

Pepsi
Simples: Lucie Joubert 186;

i| . J.-Guy Dionne 209. Triples: Lu-' 
cie Joubert 503; J.-Pierre Lussier 
536. Simples de la saison: Lucie 

i Joubert 220; J.-Guy Dionne 209.
Triples de la saison: Lucie Jou- 

, bert 515; Marc Biron 539. Classe-
1 ment: Serge Poudrier 13; Yves 
: ! Perreault 11 ; Marc Biron 11 ; Tar-

, tes Salvas 7.

il’ I Ligue Féminine
1 Simple: Rolande Mongeau 144.
■ Triple: Rachel Blanchette 355. 

Simple de la saison: Huguette 
. Mathieu 147. Triple de la saison: 

Huguette Mathieu 384. Classe-
] ment: Howard & Johnson 17;
I J.-Paul Béliveau Elect. 16; Nor- 
. mand Chesterfield 15; Desrosiers 
J Auto Body 8.

Molson
Simples: Réjeanne Rodier 187;

1 Georges Doyon 187. Triples: Ré-
( Jeanne Rodier 418; Georges
, " Doyon 507. Simples de la saison: 

Réjeanne Rodier 187; Georges
• Doyon 187. Triples de la saison:

J Réjeanne Rodier 418; Georges
1 Doyon 507. Classement: Geor-
| , ges Doyon 12; Rolland Chenel 12;
I Lionel Poudrette 10; Mozart Gin-
I gras 8.

Eastern Paper Box
Simples: Carole Lacharité 150;

| Yvon Joubert 163. Triples: Ca-
I raie Lacharité 372; Yvon Joubert

395. Simples de la saison: Carole 
Lacharité 150; Yvon Joubert 174. 
Triples de la saison: Carole La
charité 372; Yvon Joubert 438. 
Classement: Yvon Lacharité 8; 

. Raymond Courchesne .3; J.-Luc 
Turcotte 3; Gilles Vachon 2.

Pieds Légers Molson 
Simples: Pauline S irais 155; Ro
ger Carpentier 211. Triples: G 
Savoie 395; Roger Carpentier 
500. Simples de la saison: Pau
line Sirois 185; RitaShooner 169; 
Yves Hamel 224; Julien Bélanger 
214. Triples de la saison: Lise 
Carpentier 465; Pauline Sirois 
445; Julien Bélanger 575; Roger 
Carpentier 555. Moyennes: Lise 
Carpentier 139; Roger Carpentier 
163. Classement: Pierre Berge- 
ron Texaco 10; Dubeau & La
pointe Soudeurs 10; Dubeau & 
Lapointe Brûleurs 9; Dubeau & 
Lapointe Assembleurs 9; Henri 

, Boilard Ent. Peintre 9; Boutique 
Bijoux Cadeaux 8; Pieds Légers 
Bar 8; Salon de Coiffure Elle & 
Lui 7; Rita Shooner 7; Blouin & 
Jacques Tireur de Joint 7.

Gailuron
Simples: Christiane Laplante, 
Roger Provencher et Yvon La- 
berge 177. Triples: Christiane 
Laplante 441; Roger Provencher 
499. Simples de la saison: Miche
line Blaquière 196; Marcel Sarra- 
zin 210. Triples de la saison: 
Christiane Laplante et Micheline 
Blaquière 442; Roger Provencher 
499. Moyennes: Christiane La
plante 127; Roger Provencher 
148. Classement: Pullman 18; 
Panier 14; Chef-toast 13; Paysan 
13; Hamburger 12; Sole 12; Pari
sien 12; Hot-Dog 11 ; Silhouette 8; 
Blé 7.

Molson (grosse) 
Simple: André Paquin 257. Tri
ple: André Paquin 637. 
Moyenne: Jean-Paul Morey 192. 
Classement: Harris Duchesneau 
12; Transport Blanchette 11;.

Dionne & Fils 11 ; Brasserie La 11 
11 ; Motel Le Dauphin 9; Brasserie 
La Promenade 9; Rémi Lépine 
Draperies 8; Héroux Thibodeau 7; 
Pharmacie Pépin 6; Théâtre Royal 
6.

Laurentide
Partie: Diane Nantel 187; Claude 
Nantel 210.'Triple: Fernande Ca
ron 471; Robert Lussier 513. Par
tie de l’année: Margot Jutras 200; 
Normand Belval 226. Triples de 
l’année: Thérèse Lafond 516; Nor
mand Belval et Robert Lussier 
552. Moyennes: Diane Boucher 
et Madeleine Lafond 149; Nor
mand Belval 163. Classement: 
Boiteau Luminaire 14 1/2; Photo 
Jacques 14; R. Banville, construc
tion 12; Alonzo Malouin, évalua
teur 12; Boucherie Claude Enr. 
12; Boutique Gi-Bo 11; Avocats 
Baril, Clair et Laplante 11; Bru
nelle tireur de joints 10; Green- 
berg 9 1/2; Entretien domestique 
9.

Féminine Sportive 
Partie: Diane Nantel 213. Triple: 
Diane Nantel 564. Partie de l’an
née: Diane Nantel 213. Triple de 
l’année: Diane Nantel 564. 
Moyenne: Marielle Leblond 145. 
Classement: Produits Star 14; 
Photo Jacques 13; Pharmacie Va- 
nasse 13; Le Salon Rouge et Or 
12; Le Coin du bijou 11; Marcel 
Nettoyeur 10; Brunelle, peinture - 
tapisserie 9; Fleuriste St-Damase 
9.

Pour vos accessoires de cuisine...

(RO-rïâ)

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

Drummondville, Qué.

Inutile de courir toute la ville, passez chez-nous!

mutuelle.!, comte oenicolet

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

ASC
Simples: Sylvie Lemaire 192; 
Ronald Pellerin 245. Triples: Syl
vie Lemaire 460; Ronald Pellerin 
532. Simples de la saison: Chan
tal Lemire 206; Ronald Pellerin 
245. Triples de la saison: Sylvie 
Lemaire 568; Robert Lussier 536. 
Moyennes: Robert Lussier 164; 
Sylvie Lemaire 148. Classement: 
Continental 16; L.-G. Vigneault 
15; Pâtisserie St-Joseph 15;Berge- 
ron Sports 13; Pepsi Cola 13; 
Trust Général du Canada 12; Geo. 
Plamondon Ltée 10; Marché Ga- 
mache 10; Marquis Inc. 10; Mar
ché St-Charles 6.

Les Forestiers
Simples: Marthe Mercure 181; 
Rock Cusson 209. Triples: Mar
the Mercure 407; Rock Cusson 
533. Moyennes: Marthe Mercure 
120; Bernard Hamel 157. Simples 
de la saison: Marthe Mercure 
181; Gérald Lamoureux 218. Tri
ples de la saison: Danielle Thouin 
418; Rock Cusson 533. Classe
ment: Les Gais Lurons 9; Les In
vincibles 9; Les Incorruptibles 6;

Les Neveux 5; Les Sans-Soucis 4; 
Les Parrains 3.

Bérol
Simples: Michel Lépine 200; Yo
lande Richer 155. Triples: Michel 
Nadeau 490; Yolande Richer 437. 
Moyennes: Gilles Lauzière 150; 
Yolande Richer 141. Simples de 
la saison: Gilles Lauzière et Mi
chel Nadeau 200; Yolande Richer 
187. Triples de la saison: Denis 
Leclerc 540; Yolande Richer 490. 
Classement: Northern Contracter 
15; Garage J. Turcotte 12 1/2; So
nic 12 1/2; Denis Richer 12; Sta
tion Du Parc 11; Ally Construc
tion 9.

Foster Refrigerator 
Simples: Maurice Houle 231; Yo
lande Geoffroy 178. Triples: Mau
rice Houle 534; Yolande Geoffroy 
451. Moyennes: Jean-P aul Mo
rey et Maurice Houle 178; Rita 
Thériault et Nicole Simoneau 138. 
Simples de la saison: Maurice 
Houle231; Nicole Simoneau 198. 
Triples de la saison: Jean-Paul 
Morey .585; Nicole Simoneau 
486. Classement: Huiles Daunais 
& Langlois 21; Comptoirs Pierre 
17; Dan Sport 16; Epicerie Guil- 
beault 15; Transport St-Joseph 14 
1/2; A. St-Germain 14; A. G. Meu
bles 12 1/2; La Barouche 12; Gol
den Beaurivage 11; Laliberté Auto 
Body 7.

Carisberg
Simples: Jocelyn Leclerc 251; 
Thérèse Gazaille 196. Triples: 
Jocelyn Leclerc 681 ; Thérèse Ga
zaille 540. Moyennes: Normand 
Belval 196; Thérèse Lafond 148. 
Simples de la saison: Jocelyn Le
clerc 251; Nicole Bouchard 225. 
Triples de la saison: Jocelyn Le
clerc 681; Thérèse Gazaille 540. 
Classement: Garage Thibeault 
Débossage - Peinture 19; Les 
Newfies 16; Richard Provencher 
15; J.-C. Généreux 15; Laplante 
Bicycles & Sport 11 1/2; Centre 
de Pneus Firestone 11; Bernard 
Hamel 10; Centre de Loisirs St- 
François 10; Pavage Drummond 
10; Jocelyn Leclerc 9 1/2; Serico 
Decal Inc. 9; Provincial Marine 8.

H. Croteau
Simples: Thérèse Lafond 214; 
Pierre Mercier 220. Triples: Ni
cole Turcotte 537; Michel Carrier 
562. Moyennes: GisèleBourbeau 
152; Michel Carrier 173. Simples 
de la saison: Thérèse Lafond 214; 
Michel Carrier 247. Triples de la 
saison: Nicole Turcotte 537; Gil
les Martineau 610. Classement: 
Mario Lauzière 15; Inspiration 
“80” Enrg. 15; Fournier Chauf
fage 14; Pharm. des Forges 12 
1/2; Singer 12; Eastem Paper Box 
II; Marché Jacques 10; Triad 
Création 9 1/2; Dauphin Gaz Bar 
9; Gisèle Houde 8; André Gau
thier 8; Venture Carpet 8.

Laliberté Auto Body 12; P.E. Bon
neville 12.

La Bonne Humeur
Simples: Francine Gazaille 211; 
Carmen David 197. Triples: Fran
cine Gazaille 495; Gemma Four
nier 456. Moyenne: Francine Ga
zaille 159. Simple de la saison: 
Francine Gazaille 211. Triple de 
la saison: Francine Gazaille 513. 
Classement: Brunelle Service de 
Brûleurs 13; Fournier Huile à 
Chauffage 13; Kiosque Loto 
Qué., Galleries Dr. 11 ; Dubeau & 
Lapointe 11; Adrien Larrivée 10; 
Brunelle Décoration Peintre 8; Fer
ronnerie Hamel 7; Charpentier 
Meubles 7.

Quelques points 
intéressants 
PERFORMANCES

Cité Labatt “50’
Simples: Gilles Simoneau 230; 
Roger Provencher 228. Triples: 
Roger Provencher 588; Gilles Si
moneau 572. Moyennes: Guy 
Marais 178 1/2; Jocelyn Leclerc 
177 1/2. Simples de la saison: 
Guy Marais 270; Réal Laurion 
269. Triples de la saison: Guy 
Marais 653; Jocelyn Leclerc 614. 
Classement: Charal Inc. 15; Na- 
deau & Nadeau Inc. 14; Taverne 
Moderne 14; Fleuriste St-Damase 
Enrg. 13; Dan Sports Enrg. 13; 
Pepsi Cola Ltée 11; Autobus 
Drummondville Ltée 10; Taxi Cen
tral Ass. 10; Normand Cyr Gulf

À

Services 9; Café Ray’s 9; A. St- 
Pierre & Fils Ltée 8; Boutique 
Théo Duchesneau 7.

Dépanneur Sapin Vert 
Simples: G. Généreux 180; C. 
Dionne 169. Triples: F. Couture 
465; G. Beaudoin 440. Moyenne: 
G. Généreux 146. Simples de la 
saison: G. Généreux 201; M.P. 
Morin 194. Triples de la saison: 
G. Généreux 527; G. Beaudoin 
458. Classement: 15 Cent L. For
tin 17; Epicerie Forcier 17; Y. Cré- 
peau 17; Epicerie Fleury 14; Fer
ronnerie Godbout 13; Paul Roy 
B.P. 13; Pràtte & Fils 13; Beau
doin & Frère Golden Eagle 8.

Rémi Jean
Pétroles Drummond 1 

Simples: M. Généreux 219; G 
nette Généreux 181. Triples: M 
Généreux 584; Y. Régis 471] 
Moyennes: M. Généreux 185; Yi 
Régis 164. Simples de la saison 
J.P. Morey 224; G. Gingras 196, 
Triples de la saison: M. Géné 
reux 600; Y. Régis 533. Classe] 
ment: Gérard Fillion Meubles 17 
Florian Parenteau 16; Atelier Isa! 
belle Enr. 13 1/2; Foster Réfrigéra 
tion 13; Transport Drummond 13; 
Restaurant Le Marmiton 13; Danj 
Sport 9; Justine Jutras 9; Royaume 
du Rotin 8 1/2; Alexandre Mari 
cotte Fruits et Légumes 8.
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Dimanche à Granby

LA COMPAGNIE
D’ASSURANCE MUTUELLE

DU COMTE DE NICOLET
A LE PLAISIR D’ANNONCER À SES 

MEMBRES QU’ELLE PEUT MAINTENANT 
OFFRIR LA COUVERTURE D’ASSURANCE 

RISQUES MULTIPLES ET RESPONSABILITÉ

Pour de plus amples informations, présentez-vous à nos 
bureaux à St-Grégoire, au 19205 boul. des Acadiens ou télé
phonez à (819) 223-2311.

M. HENRI BEAULAC 
Président

MME NOËL CARON 
Sec.-gérante

126
vOV^

Arrache-clous 
Attelage de louage 
Balance 
Balayeuse sec 
ou à l’eau 
Banc de-scie ronde

Bogie à ciment . 
motorisé 
Brocheuse 
manuelle et à air 
Brouette à ciment 
Chain block 
1-2-3 tonnes 
Chargeur à batterie

Chariot à 
frigidaire 
Chaufferettes 
à l’huile 
Chaufferettes 
au propane 
Chaufferettes 
électriques 
Chipper à 
ciment élect.

Ligue de hockey 
Junior Richelieu

CLASSEMENT
Section Nord

Valleyfield... 
Laprairie ..... 
Longueuil.... 
Châteauguay. 
St-Lambert...
Section Sud

Pj 
10 
9
7 
8
7

g 
7
5
4
4
2

d
2 
3
3 
4
5

n
1

0 
0
0

bp 
80 
60 
54 
50

5

bc
82
57
53
52
48

pts
15
11

8
8
4

Autres revers des
formations du D.O

La souplesse d'une 
grosse voiture et 
la tenue de route 
d’une auto-sport 
Voiture conçue 
pour le confort 
Endurance, robustesse et 
maximum de sécurité 
Vérification et 
contrôle de qualité dj

NOS PRIX? 
INCROYABLES!

Angle Dumoulin 
2400, rue Démers 

Drummondville, P.Q.

PEUGEOT 504

ïgt l’équipe du Charpentier Meubles qui a remporté le championnat de la Ligue de soft-ball 
îustrielle Molson. On reconnaît sur la photo le commanditaire Jean Charpentier, en compa
res Richard Boudreau, Benoit Gauthier, Claude Cabana, Gilles Morissette, Mario Cham- 
jx, Gilles Fillion, Réjean Charpentier, Jacques Lacroix, Luc Gagnon, Jacques Roger, 
chel Roger et Sylvain Boisvert.

Ligue Commerciale O’Keefe

Le Marché Gamache toujours 
en quête d’un premier gain

£5 ■ Wi111i

VALOIS & FRÈRES AUTO INC.
Dépositaire: PEUGEOT. Tél. (819) 478-3456

(JM) — Le Marché Gâ
che a subi un troisième 
fers en autant de sorties, 
te saison, dans la Ligue 
'hockey commerciale 
Keefe, lorsqu’il a courbé 
chine 13-4 devant le Syl- 
stre & Roberge.
Gaétan Cartier a de loin 
J la figure dominante à 
Raque des vainqueurs, 
innaissant un match de 
iitpoints. Il a logé six ron
des derrière le cerbère 
Iverse, tout en étant le 
nnplice de deux autres 
its de son club.

Claude Desautels a égale
ment retenu l’attention 
avec trois buts et une passe. 
Richard Roy (2), Claude 
Guertin et Michel Fontaine 
ont complété.

Denis Boucher a été le 
meilleur du Marché Gama
che avec un doublé, les au
tres filets allant à Y von Roy 
et Réjean Lavoie.
Gain du Houle

Le Houle & Fils est d’au
tre part demeuré invaincu 
en ce début de saison, bat
tant le L.C. Service au

compte de 5-3.
Gilles Fluet a dirigé l’at

taque du Houle & Fils avec 
deux buts, les trois autres 
allant “à Hervé Daragon, 
Réal St-Laurent et Michel 
Boisvert.

Trois joueurs différents 
ont compté pour le L.C. 
Service; à savoir Alfred Le
roux, Pierre 
Daniel Salbo.
Classement

Houle & Fils. 
Sylvestre......
L.C. Service, 
Gamache.......

Lemaire et

g 
3
2

0

d
0

2
3

0 
0
0 
0

pts
6
4
2
0

UNE PROGRAMMATION EN OR 
POUR UN PUBLIC EN OR

I Passez en première dans 
une Datsun extraordinaire

Beloeil.............. 
Drummondville ..\ 
Chambly ........... 
St-Hyacinthe....... 
Cowansville ....... 
St-Jean..............

pj
9
8
7
9
9
8

g 
7
6 
3
2 
1
2

d
2
2
3
1,
7
6

n
0
0
1
0
1
0

bp 
70 
67 
28 
48 
36 
43

bc
35
39
31
70
46
60

pts
14
12
7
4
3
2

N.B.:Match de lundi non-compris.

RÉSULTATS
Jeudi, 21 octobre
St-Lambert 6,Valleyfield 7
Cowansville 3, Chambly 3

Vendredi, 22 octobre
Valleyfield 6, Châteauguay 8
Beloeil 11, Drummondville 8
St-Hyacinthe 5, St-Jean 6

dimanche, 24 octobre
Valleyfield 11, St-Hyacinthê 9
Châteauguay 5, Laprairie 9
St-Jean 6, St-Lambert 5
Chambly 4, Beloeil 7
Drummondville 6, Cowansville 2

CALENDRIER

Lundi, 25 octobre
Beloeil à Longueuil

Au football
intercollégial

Les
Voltigeurs
éliminés

Rémi Jean
Pétroles Drummond

Simples: Gérard Isabelle 216; Y. 
Régis 176. Triples: G. Lauzière 
551; Y. Régis 484. Moyennes: 
M. Généreux 183; Y. Régis 163. 
Simples de la saison: G. Gingras 
196; J.-P. Morey 224. Triples de 
la saison: M.' Généreux 600; Y. 
Régis 533. Classement: Gérard 
Fillion Meubles 20; Poulet Doré 
18; Atelier Isabelle Enrg. 16 1/2; 
Foster Réfrigération 15; Restau
rant Le Marmiton 15; Transport 
Drummond 14; Justine Jutras 11; 
Royaume du Rotin 10 1/2;' Dan 
Sport 10; Alexandre Marcotte, 
Fruits et Légumes 10.

Optimiste
Simples: Claire Bemier 182; 
Jean-Pierre Trudel 213. Triples: 
Ginette Perreault 427; Marcel Ber- 
nièr 489. Moyennes: Claire Ber- 
nier 136; Marcel Bemier 154. Sim
ples de la saison: Madeleine Lan- 
glais 198; Jean-Pierre Trudel 213. 
Triples de la saison: Madeleine 
Langlais 480; Marcel Bemier569. 
Classement: Gecan 19; Plombe
rie Martel 13; Pratte & Fils 10 1/2; 
CADI10; C.E.R. Automotive 10.

Habitat
La Belle Maison

Simples: Philippa Baillargeon 
210; Adonai Dion 201. Triples: 
Philippa Baillargeon 432; Adonai 
Dion 509. Moyennes: Denyse 
Hébert 148; Serge Lacharité 161. 
Simples de la saison: Philippa 
Baillargeon 210; Viateur Desjar
dins 218. Triples de la saison: 
Denyse Hébert-571 ; Serge Lacha
rité 541. Classement: Rembou- 
rage Raîçhe 14; Woolworth 11; 
Equipement J.R.D. 11; Schuler’s 
10; Huiles Traversÿ. 10; Letarte 
Transporté; R. Timmons Gaz 
Spur 9; Jean Lépine 6.

ST-PHILIPPE
Molson

Simples: Marthe Mercure 172; 
Henri Chabot 197. Triples: Irène 
Boileau 440; Benoit Bourbeau 
482. Moyennes: Irène Boileau 
128; Charles Marquis 138. Sim
ples de la saison: Marthe Mercure 
172; Richard Mercure 202. Tri
ples de la saison: Irène Boileau 
442; Benoit Bourbeau 482. Classe
ment: Autobus Boileau 17; Ver- 
ville Machine Shop 15; Lingerie 
Angèle 14; Québec Muffler 14;

Cisaille à 
tôle élect. 
Clam, vis' serre 
Cloueuse à air 
Compacteur à plate 
et à rouleau 
Compresseur à 
air à gaz 
Convoyeur 20’ 
Coupe boit 

Coùpe-tuyau 
jusqu'à 6” 
Débouche-égouts 
jusqu’à 100' 
Débouche-évier manuel 
Déshumidiflcateur 
élect.
Drille à angle 
1/2 et 1/4
Drille ciment 
jusqu’à 4" 

Drilles toutes sortes

Echafaud sur roues 
Echafaud volante 
100’ haut 
Echelle aluminium 
jusqu’à 40' 
Enlève-tuile
Escabeau 10' 
Etau à tuyau sur pied 

Filière élect.
Flatteuse à ciment 
Fusil à huile
Fusil à peinturer 
Fusil à stucco 
Grlnder, 
sableuse, butter 
Générateur de 
300 à 18,000 W 

Impact wrench 
élect. et air
Jack huile 
jusqu’à 100 tonnes

TON NOUVEL AMI

L’écouter c’est l’aimer Battez la marche dans une F-10 familiale à traction avant
La voiture du tonnerre, c'est la F-10 extraordinaire, dotée de la réputée traction

CKRV-1400
LA RADIO MUSICALE

24 heures sur 24

CKRV-1400
LA RADIO DYNAMIQUE

Une équipe jeune et vivante

CKRV-1400
LA RADIO DE L’HUMOUR

Les vraies insolences d’un téléphone avec Yvan Ducharme et Pierre Labelle: 
Du lundi au vendredi à 7h48 - 8h40 - 12h40 - 17h20.
Le monde à l’envers de Marcel Béliveau: Du lundi au vendredi à 6h15 - 7h20 - 
8h20 - 12h15 - 16h50.

CKRV-1400
L’ECOUTER C’EST L’AIMER

avant, mais remplie dé perfectionnements qui vous 
surprendront. Malgré tout ça, vous n'avez pas un 
cent à verser en supplément: • Boîte manuelle à 4 
vitesses synchronisées au plancher • Conduite à 
crémaillère et pignon • Freins à disques assistés 
devant • Glaces teintées • Pneus à flancs blancs • 
Sièges baquet à dossiers réglables • Plus de 52 
pieds cubes d'espace de chargement à l'arrière • 
Galerie à bagages sur le toit • Finition extérieure 
simili-bois.

Mais surtout, l'économie d'essence: votre 
nouvelle familiale vous donnera du 49 milles au 
gallon sur la grande route!* Qu'attendez-vous 
pour faire subir à votre nouvelle voiture un essai 
sur route?
"D'après les tests do l'EPA; votre millage peut varier.
Inspection avant-livraison, frais de transport local et taxes provinciales non-compris.

DATSUN

Passez en première chez

$3,995

AUTO-SPORT DRUMMOND LTEE
1780, boul. Mercure, Drummondville-sud Tél: 477-2323

CLAUDE SPORTS

INVITATION 
À NOTRE

VOYAGE DE

à BANFF (Alberta)
Accompagnateur: M. Denis Houle

Départ le 5 février 1977 — Retour le 12 février 1977

DÉTAILS DU TOUR

Jig saw élect. 
Jumping jack 
Laveuse à plancher 
Laveuse à pression 
Laveuse à 
tapis (Steam) 
Malaxeur à ciment 
Malaxeur à mortier 
Marteau démolition 
Marteau rotatif 
Moteur élect. divers 
Neeble coupe-tôle 
Passe-partout 
Pelles 
toutes sortes 
Perceuse à 
terre à gaz 
Perceuse à 
terre manuelle 
Pipe-wrench divers

Planeur 
portatif rabot 
Pileuse à tuyau 3/4” 
Presse hydraulique 
20 tonnes 
Polisseuse 
à plancher 
Pompe à vase 3” 
Pompe contr. 
jusqu’à 6” 
Pompe haute-pression 
Pompe submersible 2” 
Puller assortie
Rabot électrique 
Rack à auto
Ramset stud diverse
Reamer à tuyau 
Rouleau à prélart 
Rouleau vibrateur 
Routher électrique 

Sableuse à plancher 
Sableuse à rouleau 4”

Sableuse-vlbrateur 4" 
Sand Blast (petit) 
Scie à chaîne
Scie à -découper 
Scie à fer et béton 
Scie ronde à main 

Soudeuse élect. 
et à gaz

Steamer à 
tapisserie 
Straplng kit 
Tirtor
Toile de 
construction 
Tournevis 
électrique

Tracteur loader
Troley 1 et 2 tonnes

Vibrateur à ciment
Varlope électrique

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR DES 

ARTICLES QUI NE SERAIENT PAS 
MENTIONNÉS

Montréal à Calgary: Le 5 février 77 avec Air 
Canada F envolée 155 au départ dè Dorval à 
10h05, arrivée Calgary 12h35 (heure de Cal
gary)- M
Le 12 février 77 avec Air Canada, l’envolée 
130 au départ de Calgary à 16h50, arrivée à
Dorval à 22h30 (heure de Dorval).
Les transferts à l’arrivée ainsi qu’au retour de 
Faéroport à Fhôtel sont compris.
L’hôtel choisi est le Banff Spring Hôtel, de 
catégorie supérieure, en occupation double, 
soit à raison de deux personnes par chambre.

Les transferts de l’hôtel aux pentes de ski tels 
"Sunshlne, Mount Norquay, ou dans la région 
du lac Louise" sont compris à raison de 5 fols.
Les remonte-pentes sont aussi compris pour 
5' jours aux stations suivantes: Sunshlne, 
Mont Norqüay et Lac Louise.
PRIX: Avion tarif IT (prix de forfait): $228 par 
pars.—Taxe de transport aérien: $8 par pers. 
— Portion terrestre décrite plus haut: $140 
par pers.

(JCB) — Les Voltigeurs de 
Drummondville ont subi l’éli
mination dans la course poür 
l’obtention d’un «laissez - pas
ser» pour la grande finale de la 
Ligue de Football Intercollé
giale du Centre du Québec, 
dimanche après-midi, en en
caissant un cuisant revers de 
34-6 devant les Vulcains de 
Victoriaville.

, Suite à cet échec ; les proté
gés de l’instructeur Alain 
Brière terminent la saison avec, 
un dossier de deux victoires et 
quatre défaites et se classent 
au troisième rang derrière Sher
brooke et Victoriaville, mais 
devant Granby.

Le match de dimanche était 
' un match sans retour pour les 
drummondvillois. Il fallait à 
tout prix remporter et en sur
croît par plus de 13 points, 
pour ainsi accéder à la série 
finale. Toutefois, les Volti
geurs ont complètement «man
qué le bateau» et ils ont lamen
tablement failli à la tâche.

En consultant les statisti- 
' ques, il est possible de se ren

dre compte que les Voltigeurs 
n’ont presque jamais été dans 
le match. L’équipe locale n’a 
gagné que 132 verges au sol 
contre-229 pour les Vulcains, 
et 84 dans les airs contre 139. 
Au chapitre des premiers es
sais, les Voltigeurs en ont ré
colté six contre 17 pour les 
porte - couleurs du Victoria- 
vjlle. En fait, les Voltigeurs 
n’ont dominé que dans umseul 
domaine, soit celui des verges 
perdues à la suite de punitions. 
Les hommes de Brière ont en 
effet perdu 105 verges, contre 
seulement .35 pour les Viil- 
càins, suite à des irrégularités.

Est-ce la fin
Suite à cette saison quand 

même médiocre pour l’équipe 
locale, il est vraiment à se de
mander si le football intercollé
gial ne vient pas de vivre ses 
dernières heures à Drummond
ville.

On sait que les dirigeants de 
l’équipe et ceux des sports du 
Cegep se plaignent du peu de 
relève et également du fait que 
le football ne semble pas plaire 
aux nouveaux venus du Ce
gep. Qu’adviendra - t-il des 
Voltigeurs dans le domaine du 
Football? Seul l’avenir nous le 
dira, mais à première vue, il 
semble que cet avenir ne soit 
pas tellement rose.

Total: $376 par pore.

LOCATION DRUMMOND
1250, boûl. St-Joseph 

DRUMMONDVILLE 
Tél. 477-2425/478-0629

POUR INFORMATIONS

Heureux 
les gens 
actifs

Sports Dfïïm^^
TRAVELmOnU

GALERIES DRUMMOND
BOUL. ST-JOSEPH 

DR’VILLE
GALERIES DRUMMOND 

177 LINDSAY

patmapaenan
En forme...pour mieux vivre!

Jeudi, 28 octobre 
Châteauguay à Valleyfield 
Cowansville à Beloeil 
St-Jean à Chambly

Vendredi, 29 octobre 
Longueuil à Châteauguay 
St-Hyacinthe à St-Jean 
St-Lambert à Drummondville

Dimanche, 31 octobre 
Beloeil à Château 
St-Hyacinthe à St-Jean 
St-Lambert à Drummondville

Dimanche, 31 octobre 
Beloeil à St-Hyacinthe 
St-Lambert à Châteauguay 
Valleyfield à Laprairie 
Longueuil à Cowansville 
Drummondville à St-Jean

Lundi, 1er novembre 
Drummondville à Longueuil

(JCB) — Les formations du 
Drummondville Olympique 
ont de nouveau connu certains 
déboires, en fin de semaine, 
dans le cadre des activités régu
lières de la Ligue de Hockey 
Ïriter-Cités «AA» du Centre du 
Québec.
Midget

Chez les Midget, les proté
gés de l’instructeur André 
Ruel ont baissé pavillon 3-1 
devant les Vies de Granby. 
Suite à ce revers, les drum- 
inondvillois se retrouvent tou
jours au dernier rang du cir
cuit, sur un pied d’égalité avec 
Thetford-Mines, chaque 
équipe possédant un dossier 
d’une victoire et quatre défai
tes.

Malgré le revers des siens, 
l’instructeur Ruel s’est quand 
même dit satisfait de la tour
nure des événements. De préci
ser ce dernier: «Nous avons 
bien joué. En fait, le match ne 
s’est décidé qu’en troisième 
période et l’un des points tour
nants a certainement été lors
que Daniel Plasse, d’ailleurs 
l’unique marqueur, a frappé le 
poteau, suite à une échappée. 
Au lieu de prendre les devants, 
les Vies sont revenus à la 
charge pouf s’inscrire au poin
tage.

Malgré tout, nous avons 
bien joué dans l’ensemble, ce 
qui prouve que nous nous amé
liorons dè match en match. Il 
faudra cependant travailler 
nos lancers, de façon à mar
quer plus régulièrement.

Toutefois, une chose qui est 
actuellement à notre avantage, 
c’est que nous possédons la for- . 
mation la mieux préparée phy
siquement parlant de tout le 
circuit. Si nous pouvions met
tre la main sur deux ou trois 
bons joueurs, je suis persuadé 
qu’il nous serait possible de 
figurer avantageusement.

Il n’y a aucun doute que des 
joueurs comme Glen Abra- 
hamsson, Danny Lemaire, 
Daniel Marcotte et Normand 
Beaulieu qui évoluent dans le 
local, seraient en mesure de 
nous aider. Toutefois, il sem
ble que ces joueurs-soient ac
tuellement des intouchables.

Actuellement, c’est l’offen
sive qui fait défaut. Nous n’ali
gnons aucun gros compteur. 
Par chance que nous nous ti
rons bien d’affaire sur le plan 
défensif et surtout devant le 
filet. D’ailleurs, dans ce der
nier cas, je ne voudrais pas 
m’avancer, mais je pense sé
rieusement que nous 
comptons sur lès services de

deux des meilleurs gardiens dé 
la ligue», de conclure Ruel.
Et le Bantam

Du côté Bantam, F instruc
teur Rémi Beauchemin n’avait 
que très peu d’éloges à formu
ler à l’endroit de ses joueurs, 
suite au revers de 3-0.

«C’est très simple. Il est 
impossible de produire en né 
travaillant pas. Nous avons 
manqué d’ardeur au jeu. lï fau- 
dra penser à une nou velle tech
nique pour nos prochaines par
ties. D’ailleurs, je pense sé
rieusement à ne jouer qu’à 
deux trios. Peut-être aurons- 
ùous plus de chance de mar
quer régulièrement.

Il faudra également travail
ler en équipe et lancer plus sou
vent vers lé filet’ adverse. A , 
mon point de vue, il noujest ’ 
possible de rivaliser avec les 
autres équipes, mais comme je 
l’ai mentionné il nous faudra 
pour cé faire travailler plus 
fort», de mentionner Beauche- 
min.
Prochains matchs

Toujours au sujet des forma
tions du D.O., elles dispute
ront leurs prochains matchs 
samedi à l’Olympia cofftre 
Granby. ét dimanche; alors 
qu’elles se rendront à Thet- 
ford-Mines.

E78 X 14D78 x 14 ou

F78 X 14

G78 G78 x 1514 oux

H78 x 15H78 14 oux

J78 15 L78 x 15x ou

Tous les pneus HALLMARK pour voitures de. tourisme sont 
garantis proportionnellement à l'usure de fa semelle, contre 
les hasards de la route.:et les défauts de fabrication; - 5 
Pneus ordinaires - Cotés pour 36,000 milles ou 36 mois.

FLANC BLANC

|'oi

£

PNEUS CEINTURÉS
EN SOLDE !

CETTE OFFRE PREND FIN LE 30 OCTOBRE 1976CENTRE DU PNEU ET DE L’AUTO

OFFRE SPECIALE

AU CHOIX ! PNEUS D’HIVER OU 
ORDINAIRES

CEINTURÉS DE FIBRE DE VERRE - CORDE POLYESTER - FLANC I

A-78-13 I
CHACUN

$26 
$30 
$33 
$36 
$39

WfK SPÉCIALE
RÉGARNISSAGE 

DES FREINS
Pour la plupart des voitu
res nord-américaines.

3588CHACUN

3988^CHACUNE

FILTRE A AIR FRAM

No. 808T. Fil de 8' en cuivre.

TABOITE

Limite de 5 par client. De
grés 5W30 ou 10W40.

BATTERIE 
PREMIUM

Pour modèles à tambours: installa
tion de garnitures neuves, regarnis
sage des paliers extérieurs des 
roues avant. Pour modèle à disques 
/ tambours: installation de nou
veaux coussinets sur les roues 
avant et de garnitures de freins sur 
les roues arrière. 44.88. Nous véri
fions le maître-cylindre, les cylin
dres de roues, les tambours de 
freins et les joints d'étanchéité. 
Nous faisons l'essai de la voiture 
sur la route.

Garantie de 50 mois. Installa
tion avec échange. Séries 
22F, 24, 24F seulement. Sé
ries 27, 27F et 74 à bornes la
térales.. Installation avec é- 
change. 44.88 chacune.

RADIO A BANDÉ 1OAQ7

Réception et émission sur 23 canaux. Silencieux réglable 
et limiteur automatique de /parasites. Cadran de puis- ’ 
sance d'émission pour, signaux et radio-fréquencê. Sys-‘ . 
tème àe diffusion publique et puissance d'entrée de 5 
watts. Installàtion facile.

ANTENNE DOUBLE POUR CAMIONS

Morro^

HUILE A MOTEUR 
VALVOLINE

Un filtre à air neuf augmente, 
le millage et permet au moteur 
de "respirer". Pour la plupart 
des voitures nord- 
américaines, Soupape de re
cyclage des gaz de carter. 
1.67 chacune.

GABLES DE BOUGIES
Prêts à poser. Pour la plupart 
des. voitures nord- 
américaines.

CARLES D’APPOINT

f5'

AMORTISSEURS 
RÉGLABLES

1177j | CHACUN

RÉCHAUFFEUR 
D’AUTO

Les amortisseurs "Freedom 4” 
sont dotés de 4 réglages pouf 
plus de souplesse et de fei& 
meté. Nous remplacerons, 
sans frais ces amortisseurs 
tant que vous aurez votre àü- 
tomobilft
Installation. .. 2.75 chacun

1797
B CHACUN

No 769. Vous’n’avez qu'à le 
brancher pour garder votre 
voiture bien chaude.
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LES GALERIES DRUMMOND
.355, boul. St-Joseph, Drummondville

HEURES D’OUVERTURE: .
LUNDI. MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h.

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 a 21h.
SAMEDI: de 9h à 17h.. ■'

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION ÔF F.W W001W0RTH C0 LTD.

45
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MARCEL BROUILLETTE
472-7951

TÉLÉPHONE:

477-6611

GASTON BROUILLETTE 
472-2274

BROUILLETTE
eSf ET FRÈRES INC.

(^ynâ) CENTRE DE RÉNOVATION RO-NA
BOIS — MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION — QUINCAILLERIE t

Sports en bref

4500, bout. St-Joseph 

St-Nicéphore 

(ro-ria) Drummondville, P.Q. AVEC LES SABRES

ROBERT ELVIN 
472-3464

ROGER BROUILLETTE 
472-1289 ,

JOUEZ GAGNANT

[e Journal La Parole Ltée, en étroite collaboration avec 
Sabres de Drummondville, vous offre l’opportunité de 
mer deux billets pour chacune des parties locales des 

Eres de la ligue de hockey Junior Richelieu.
K chaque semaine, nous vous présentons un membre de
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Quatre blanchissages sont 
enregistrés dans la ligue 

de ballon sur glace O’Keefe

Ligue du Bon Coup de Pouce

Premier gain 
du I.T.E.

Premier point 
du Claude Sport 
Le Claude Sport a récolté 

son premier point de la saison 
dans la Ligue Moison des Ga
leries Drummond, en faisant 
match nul 4-4 avec les Kass 
Pieds Légers. Dans une autre 
rencontre de ce circuit, le 
Théo - Duchesneau l’a em
porté 3-0 sur le Culottier Andy 
Benny. Dans ce dernier match, 
le blanchissage est allé au dos
sier de Laurent Leclerc. Au 
classement, les Kass Pieds 
Légers totalisent 5 points, 
contre 4 pour le Théo - Duches
neau, 2 pour le Culottier et un 
pour le Claude Sport.

Gain des 
Lions

Une triple égalité existe ac
tuellement au premier rang de 
la Ligue de hockey Labatt 
Bleu des Professeurs. Lors 
du dernier programme régu
lier, les Lions ont prix la me
sure des Tigres au compte de 
7-4. Claude Granger et Alain 
Ouellet ont marqué chacun 
deux buts pour les vainqueurs 
alors que Claude Lachapelle et

DÉCOUVREZ UN 
NOUVEAU MONDE...
LE MONDE MERVEILLEUX DU 

SKI A BANFF 
DANS LE DÉCOR MAJESTUEUX 

DES ROCHEUSES AVEC

DENIS HOULE, GUIDE 

DÉPART 5 FÉV. 
RETOUR 12 FÉV.

• 8 jours, 7 nuits
• Séjour au légendaire “Banff 

Sp rings Hôtel”
• Transferts inclus à l'hôtel et 

centre de ski
» Remonte-pente inclus pour 

5 jours
» Taxe de transport incluse
» Transport aérien par jet 

aller-retour Montréal - Cal- 
gary inclus

» Accompagnateur 

seulement $376 
(Base de 2 par chambre) 

Le nombre est limité 
S’ADRESSER À

177 Lindsay - 477-3030 
Galeries Drummond 

477-6233

Yvan Bélanger comptaient 
chacun deux buts dans le camp 
perdant. Dans l’autre partie, 
les Couguars ont baissé pavil
lon 3-2 devant les Panthères. 
Au classement, les Couguars, 
les Lions et les Panthères totali
sent chacun 8 points, alors que 
les Tigres sont bons derniers, 
n’ayant, jusqu’à présent 
amassé aucun point.

Serge Fleury 
en vedette

Serge Fleury a marqué trois 
filets pour conduire le South 
Durham Caskets à une victoire 
de 6-5 aux dépens du Imprime
rie Dubois, dans un match ré
gulier de la Ligue de hockey 
Bonne Entente Molson. 
Clâude Franche a également 
fourni deux buts pour les vain
queurs. Dans une autre partie, 
le Pharmacie Serge Dionne et 
le Remorquage Pierre Demers 
ont fait match nul 1-1. Il en a 
été dé même entre le Jean Bis- 
son Musique et le Bar Salon 
Le Bouquet. Finalement, le 
Marché Jules Métro et les Gale
ries de l’Habit ont aussi fait 
match nul, cette fois-ci 3-3. 
Au classement, le Jean Bisson 
domine la division du mer-, 
dredi avec 7 points, suivi du 
South Durham Caskets 5; Mar
ché Jules 4 et Pharmacie 
Dionne 2. Dans la division du 
jeudi, le Imprimerie Dubois 
est au premier rang avec 8 
points, suivi du Demers Re
morquage 6; du Bar Salon Le 
Bouquet 4 et des Galeries de 
l’Habit 4.

Cinq buts 
de Ouellet

Alain Ouellet s’est particu
lièrement illustré cette se
maine dans la Ligue Indus
trielle O’Keefe, marquant 
cjnq buts dans une victoire fa
cile de 15-2 du Sapin Vert sur 
le Autobus Girardin. Michel 
Houle a également bien fait 
pour les vainqueurs, avec un 
triplé. Dans une autre rencon
tre, Jacques Hamel et Georges 
Bessette ont compté chacun 
quatre buts pour conduire le

Compteurs 
des Sabres

Compteurs
b a |t

H.P. Gallant........... ..... 14 18 32
G. Lamarche.......... ..... 6 13 19
L. Leclerc............... ..... 9 8 17
D. Desrosiers.......... ..... 9 7 16
S. Boisvert.............. ..... 5 10 15
A. Provencher........ ..... 6 7 13
Y. Marcotte........... ..... 4 5 9
P. Dufort.............. ..... 4 2 6
A. Doyon............. ...... 2 4 6
Y. Camirand........... ..... 3 2 5
M. Desrosiers ........ ..... 0 5 5
L. Boisvert............ ..... 2 3 5
J. Lamarche .......... ..... 0 4 4
C. Daneault........... ..... 1 1 2
A. Limoges............. ..... 1 1 2
J. Blanchet............ ..... 1 0 1
M. Houle.............. ..... 0 1 1
A. Lamarche ......... ..... 0 11
Y. Lessard.............. ..... 0 1 1

Venture Carpet à un triomphe 
de 10-3 aux dépens du Sintra.

. Finalement, les Fondations 
Michel Plante ont causé une 
certaine surprise en faisant 
match nul 4-4 avec le Domi
nion Dyeing.

Pétanque
Un important tournoi pro

vincial de pétanque sera pré
senté dimanche au Boulo
drome St-Cyrille. Les inscrip
tions se feront de 9h30 à 1 Oh 30 
et les équipes seront formées à 
l’avance pour ce qui est des 
classes A, B et C. Quatre ron
des seront au programme, soit: 
la ronde de championnat, la 
consolante, la réconciliante et 
la désolante. Pas moins de 
$ 100. Plus les mises seront of
ferts lors de cette compétition 
commanditée par la Brasserie 
Molson. Pour des informa
tions supplémentaires, on peut 
contacter Fleurette Ladouceur 
à 397-2662 ou Roy Walsh, à 
397-2229.

Victoire du 
Charles Jutras

La Ligue de sacs de sable 
Labatt 50 de la Légion Cana
dienne a entrepris de façon of
ficielle sa saison 76-77, récem
ment. Lors du dernier pro
gramme régulier, le Charles 
Jutras a défait le Cyr Gulf 3-0; 
le Côté Entrepreneur l’a em
porté par un pointage identi
que devant le Marcel Duha
mel; les Huiles Leclerc ont 
baissé pavillon 2-1 devant le 
Massy Paysagiste; le Rosaire 
Laterreur l’a emporté 2-1 de
vant le Légion et le Jean Ma
thieu a perdu 2-1 devant le 
Armand Bergeron. Claude 
Lahaie a réussi le meilleur car
reau masculin de la semaine, 
soit 1330, alors que Irène La- 
plante réussissait le meilleur 
carreau féminin avec 1280. 
Jean-Paul Murray et Thérèse 
Lahaie ont enregistré les plus 
hautes parties avec des 
comptes respectifs de 8930 et 
7730. Au classement, le 
Charles Jutras et le Côté Entre
preneur totalisent chacun 6 
points, contre 5 pour le Massy 
Paysagiste, le Rosaire Later
reur et le Armand Bergeron; 4 
pour le Jean Mathieu, les Hui
les Leclerc et le Légion Cana
dienne , et 3 pour le Cyr Gulf et 
le Marcel Duhamel.

Plus de 
bain libre

Les adultes bénéficient 
d’heures supplémentaires de 
bain libre à la piscine du Cen
tre culturel, depuis la semaine 
dernière. En effet, les Services 
Récréatifs et Communautaires 
ont programmé deux nouvel
les périodes de bain libre, les 
mardi et jeudi après-midi, en
tre 13h et 14h. Ces périodes 
s’adressent à tous les adultes

qui veulent bien en profiter 
ainsi qu'à ceux qui ont suivi 
avec leur bébé, les cours pour 
bébé-nageurs, puisque les en
fants âgés de 5 ans et moins 
sont admis gratuitement. Ce
pendant les adultes doivent dé
frayer un coût de $0.50, soit le 
tarif habituel pour les adultes. 
Ce nouvel horaire sera en vi
gueur pour toute la saison à la 
piscine du Centre culturel. Les 
adultes sont donc invités à pro
fiter au maximum de ces pério
des supplémentaires de bain 
libre mises à leur disposition 
les mardi et jeudi en après- 
midi de 13h à 14h» C’est pour 
répondre à la demande géné
rale que ce nouveau pro
gramme a été planifié.

Dimanche à l’Olympia

Les Old Timers devront sé méfier 
des Bégin, Locas, Labrosse etCie

Iquipe locale. Pour être éligible au tirage des bjillets, il 
fit de retourner le coupon ci-dessous en identifiant la 
rsonne qui apparaît sur notre cliché.

COUPON
im...- 
Iresse

• TOUT NOUVEAU •
Distributeur exclusif pour la région

IE SYSTEME D’ALARME QUI A DU FLAIR!
( SENS oMATK J

POUR AUTOMOBILES ET BATEAUX
SE POSE EN. MOINS DE 10 MINUTES... OU PRESQUE! 
■ Donne Colonne lorsque la portière, lo con*

tact, le coffret à ganta, loi phares, les 
freine, etc. sont mis en action.

■ 100% tout transistors — aucun relol.
■ Vous assure une meilleure protection que 

tout autre système sur lo marché.
■ Aucun fil se rendent aux portières ni au 

coffre arrière.

’AN DE garantie 

'""‘ujmoHsuRPuœ

Le SENS-O-MATIC est conçu do façon à no pas 
donner Colonne au cours des variations normales

Modèle S12KL

Nécessaire complet avec sirène 12 
volts, ferrures, Interrupteurs de re
change, decal. Aucun relais. ' •

ALARâES POUR) A CAMIONS A AUTOS A BATEAUX A CAMPERS A CAMIONS DE LIVRAISON A

CLÉMENT AUTO ENR.
(PRÈS DES GALERIES DRUMMOND) 

485, boul. St-Joseph, Drummondville Tél. 477*2010

(JM) — Les Old Timers 
de Drummondville devront 
prendre très au sérieux la 
formation de Mont-Royal 
qui les affrontera sur la 
glace de l’Olympia Yvan - 
Coumoyer, dimanche le 31 
prochain, à compter de 
20h30.

La raison en sera d’ail
leurs bien simple, puisque 
l’équipe montréalaise se 
présentera avec les mêmes 
joueurs qui porteront les 
couleurs de l’équipe, lors 
d’un important tournoi

d’Old Timers qui aura lieu 
en Europe, au tout début de 
la prochaine année.

De ce nombre, on notera 
d’ailleurs trois drummond
villois, à savoir les Bruce 
Cline, Raymond Fortin et 
Gordie Haworth. Ceux-ci 
endosseront donc l’uni
forme du club de Mont- 
Royal, dimanche prochain, 
contre les Old Timers de 
Drummodn ville.

La plupart des joueurs du 
Mont-Royal sont avanta
geusement connus des spor-

tifs québécois. Outre les 
Cline, Fortin et Haworth, 
l’équipe du Mont-Royal 
compte dans ses rangs des 
joueurs tels que Michel La- 
brosse, Claude Laforge, 
Ben Leblanc, Yves Locas, 
Fred Hénault, Constant 
Huot, Zaak Sarrazin, Emie 
Chiasson, Junior Langlois, 
Jacques Bégin, Lee Hardy, 
Kertk Peak et autres.

Selon les renseigne
ments qui nous sont parve
nus, il semble que l’équipe 
du Mont-Roy al est bien ré-

solue à faire oublier lj Jéphone.........•............................................................ .
faite qu’elle a tout réi Cette semaine, nous offrons deux billets pour le
ment subie aux mains 
Drummondvillois. De

îtch du 5 novembre prochain qui opposera les Sabres 
x Voyageurs de Cowansville.

un membre de l’équipi La gagnante de la semaine dernière est Lyne Morris- 
Mont-Royal au sujet tte, 1415 rue Jogues, qui se mérite deux billets pour la 
cette prochaine rencq rtie de vendredi soir opposant St-Lambert aux Sabres, 
contre le Drummondl i demande à Mlle Morrissette de communiquer le plus 
«Ce match du 31 contii î possible avec Jean-Claude Bonneau au Journal La 
Old Timers de Drummi rôle, 478-8171, pour prendre possession de ses billets, 
ville ne sera qu’une siij Les personnes intéressées à participer au concours de- 
pratique pour nous. Enj ont retourner leur(s) réponse(s) à: Jouez Gagnant avec

(JM) — Pas moins de quatre blanchissages ont été 
enregistrés, en fin de semaine, dans le cadre des activités 
régulières de la ligue de ballon sur glace O’Keefe, du 
président Guy Marier.

Dans un premier temps, le Eastem Paper Box a infligé 
un revers de 7-0 au Meunerie Camirand. François Proulx a 
été l’inspiration à l’attaque des vainqueurs avec un tour du 
chapeau, les autres filets allant à Bernard Lanciaux, Gé
rard Leblanc, Jean-Guy Ruel et Gilles Vachon.

Le Laterreur Irving a quant à lui disposé des Etoiles de 
Ste-Brigitte au compte de 2-0. Les deux filets de la rencon
tre sont allés à Claude Denoncours et Luc Martel.

Un filet de Pierre Lemaire, sur une aide de Michel 
Marquis, a d’autre part permis au Equipement de Bureau 
Drummond de disposer du Denis Chapdelaine 1-0.

L’autre blanchissage du programmé a été enregistré 
lorsque la formation du Abattoir Ouellet a eu le meilleur 
1-0 sur le Taverne Rolland.

Le Gagné Esso a d’autre part disposé du Tabagie Le-

clerc Dan Sports au compte de 3-2. Charles Marquis (2) et 
Yvon St-François ont compté pour les vainqueurs. La 
réplique des perdants fut donnée par Rock Houle et Jean- 
Denis Houle.

Le Moduline a par ailleurs battu les Chevaliers de 
Colomb 3-1. Trois joueurs différents ont fait bouger les 
cordages pour le .Moduline, à savoir Marcel Désilets, 
Michel Lacharité et Pierre Bibeau. L’unique but des Che
valiers de Colomb est allé à Michel Jacques.

Finalement, le Tourbière Drummond a vaincu les Frac
tionnaires de St-Pierre, 3-2, grâce aux filets de Claude 
Martel, Michel Carpentier et Robert Doyon.

Bernard Turcotte et Daniel Bisson ont répliqué.

nous n’aurons même Sabres, a/s Journal La Parole, Section Sports, 1185

Cola

Billets
en vente

12 
10 
.8 
.6

0; Bergeron Sports 3, Grange 
à Ti-Ben 0; Salon Dauphinais 
3, Pierre Mico Enr. 0; Unité 
Domrémy 1, Yum-Yum 2.

Ligue de dards
Woolworth 2, Les Huiles 

Pierre Sylvestre 3; Location 
Pinard 2, Coca Cola 3; Hébert 
Transport 3, Lionel Giroux 2; 
Les Immeubles Boisvert 3,’

Classement
Salle Louise.........
Bergeron Sports.. 
Salon Dauphinais. 
Unité Domrémy ., 
Yum-Yum...........
Pierre Mico Enr. . 
Grange à Ti-Ben.. 
Pepsi Cola.........

14
13
12
12

besoin de fournir un p lui. St-Joseph, Drummondville. 
rendement pour espi r- ■ - ■
remporter la victoire.

Ligue Juvénile

si-

o 5

pts
2

DONNEZ DU SANG RÉGULIÈREMENT.

du 
au

b
5

3 
5

9 
6

g 
2
2 
2
2

qu’il a pris la mesure 
Lemoyne et Frères 
compte de 7-4.

Alain Beaulieu s’est

de quatre équipes masculi
nes et commanditée par la 
Brasserie Molson.

tenu l’attention.
Compteurs
S. Parenteau................
L. Robert................
A. Beaulieu...............
P. Sawyer..................
D. Lagueux ...............
Classement
St-Pierre................
Toupin.................. 
Lemoyne ............... 
Bourgeois ..............

1095, boul. St-Joseph

Tél. 478-1488
Drummondville

PNEUS 
DE 

_______' TOUTES SORTtS

Ce sera à compter de 8h30 
que débutera samedi le 30 octo
bre prochain, le Party d’Hallo- 
ween des Kass. Il y aura disco
thèque et des prix seront attri
bués aux dix plus beaux costu
mes, grâce à la collaboration 
de commanditaires tel que: 
Don Rita, Marcel Nettoyeur, 
La . Boucherie Claude, le 
Bowling Champion, la Bouti
que Théo et la Brasserie Mol
son. Les non-membres et les 
non - costumés devront débour
sés un dollar de même que les 
membres qui ne présenteront 
pas leur carte à l’entrée. Le 
tout est organisé par Rolland 
Courchesne.

C’est également dimanche 
dernier qu’avait lieu le rallye 
200 milles Labatt. Les ga
gnants furent chez les Experts: 
Léo Côté et Fernand Audet, de 
même que Pierre Smith et 
Louis Ledoux pour les novi
ces.

Michel T. : Il a joué à la ma
dame dimanche soir.

Bonne fête à Lyne Turgeon 
le29.

Lucie Therrien publiciste

Unité 
Domrémy

Rem. Pierre Demers 2.
Classement
Woolworth.....................
Location Pinard.............
Lionel Giroux.............
Hébert Transport...........
Les H.P. Sylvestre.......
Rem. Pierre Demers.... 
Coca Cola.....................
Les Imm. Boisvert.......
Shuffleboard

Salle Louise 3, Pepsi

Les billets pour les spec
tacles suivants sont présen
tement en vente au grand 
public, au guichet du Cen
tre culturel:

Nanette Workman, le 29 
octobre.

Kenya, splendeur sau
vage (Grands Explora-, 
teurs) le 30 octobre.

Je veux voir Miôussov, 
(théâtre avec Jean Du- 
ceppe) le 2 novembre.

André Gagnon, les 7 et 8 
novembre.

AB 
0N A BESOIN DE 

TOUS LES GROUPES

Pirelli 
le Dneu 

d’hiyer qui dure,

Pee-Wee “B” 

Premier revers 
des Pneus Supra

Section Senior
Compteurs
P, Lemaire..................

b
5

a
2

t
7

“Senior”
Classement
D. Chapdelaine........

g
. 4

d n
1

pts
9

L. Turcotte................... 4 3 ' 7 Dan Sports............. . 3 2 1 7
C. Grenier...................
R. Roy......................
R. Leclerc.:....................

. 3

. 4

. 3

3
1
1

6
5
4

Gagné Esso ............ 
Bureau Drummond ... 
Ab. Ouellet..............
Tav. Rolland.............

. 3

. 3

. 3

. 0

3
3
3
4

0
0
0
2

6
6
6
2B. Champagne.............. 1 3

“Intermédiaire”
Section Intermédiaire Classement g d n pts
Compteurs b a t Laterreur Irving ....... . 5 0 1 11
D. Labarre................. . 7 1 8 E. Paper Box .......... . 4 1 1 9
J. Cadran................... . 3 5 8 Ste-Brigitte..... ........ . 4 2 0 8
A. Gingras................. . 2 6 8 Tourbière Dr........... . 3 2 1 ,7
B. Lanciaux................ . 4 2 6 St-Pierre .;.............. . 2 3 1 5
G. Leclerc......................
G. Leclerc..................

Moduline............... . 1 4 1 3
. 4 2 6 Ch. Colomb............ . 1 4 1 3

C. Denoncours.............. . 4 2 6 Meunerie Camirand... . 1 5 0 2

(JM) — Le I.T.E. a ins
crit un premier triomphe, 
samedi soir, dans là ligue 
de hockey Labatt-50 du 
Bon Coup de Pouce.

Cette formation a effecti
vement pris la mesure du 
St-Bonaventure au poin
tage de 5-4.

Mario Dubé a bien figuré 
à l’attaque des vainqueurs 
avec un but et une mention 
d’assistance.

Les autres filets des ga
gnants sont allés à André 
Morel, Henry-Paul Fleu
rent, Jean-Paul Béliveau et 
Alain Provencher.

Charles Lamarche a bien 
fait dans la défaite de son 
club, faisant scintiller deux 
lumières rouges. Guy Pa
renteau et Claude Denon- 
court ont eux aussi trouvé 
le fond des filets. .
Double égalité

au 1er rang
En l’emportant 8-4 sur le 

Moduline, le Bar Odilon a 
rejoint cette dernière forma
tion au sommet du classe
ment.

Ces deux équipes totali
sent six points, contre deux 
pour le St-Bonaventure et 
le I.T.E.

Yvon Camiré a été le 
principal artisan de ce gain 
du Bar Odilon avec trois 
buts et une mention d’assis
tance.

Gérald Parenteau a lui 
aussi bien fait avec un dou
blé. Les autres filets des 
vainqueurs sont allés à Da
niel Nadeau, Serge Paren
teau et Gérard Fréchette.

Pour le Moduline, Gilles 
Arsenault a marqué deux 
fois, Pierre Martin et Denis 
Houle ayant complété le to
tal.

dure 
et
OUI

dure

(MS35 
courant— 

sans 
crampons)

Appuyé par la plùs solide de toutes les 
garanties sur semelles de pneus d’hiver.
A preuve, Pirelli a une telle confiance en son MS35 
que la Compagnie le garantit pour trois saisons 
entières d’usage sur toute voiture de construction 
canadienne ou américaine.
Tout ce qu’on vous demande, c’est de garder vos 
pneus correctement gonflés, de les faire poser sur 
l’auto après le 15 octoore et enlever avant le 15 avril 
de chaque année (bien entendu, par le dépositaire 
Pirelli où vous les avez achetés). C’est peu 
demander pour avoir une telle garantie, n’est-ce 
pas?
Le Pirelli Cinturato MS35 comporte une semelle à 
sculptures exclusives. Sa robuste construction 
radiale à ceinture d’acier vous donne une traction 
impressionnante sur la glace ou la neige.
Allez consulter cette garantie et découvrir toutes 
les précieuses caractéristiques du Pirelli Cinturato 
MS35, chez le dépositaire Pirelli. Cet expert vous 
aidera à attendre l’hiver de pied ferme, de pied sûr!

Pirelli MS35- 
le pneu d’hiver 3-saisons

GOUGEON s FRÈRES
LIMITÉE

Serge Parenteau 
consolide son 

emprise en tête 
du classement

(JM) — En marquant 
pis fois dans le gain de 8-3 
ie les Loisirs St-Pierre ont 
col té aux dépens des Au
rons Bourgeois, Serge Pa- 
inteau a consolidé son 
nprise en tête du classe- 
lent des compteurs de la 
gue de hockey juvénile, 
u responsable Claude 
eauliéu.
[Selon les dernières statis- 
ques de ce Circuit, Paren- 
au totalise neuf points, 
lit le résultat de cinq 
ancs buts et quatre men
ons d’assistance. Il de- 
ince les Luc Robert et 
lain Beaulieu, lesquels 
ésententdes fiches identi- 
les de trois buts et autant 
aides, pour six points.
Pour en revenir au gain 

:s Loisirs St-Pierre, et ou- 
e Parenteau, les autres 
impteurs ont été Guy No- 
ïrt, Louis Gardner, Guy 
lanchette, Jacques Dion 
Yvon Comeau.
Pour les perdants, les

trois compteurs ont été 
Yvon Nepveu, Patrice Sa- 
wyer et François Forcier.

Gain du Toupin
Le Armand Toupin a ins

crit un second triomphe,

gnalé pour les gagnants 
avec un doublé, les autres 
buts étant l’oeuvre de Alain 
Grégoire, Normand Aubé, 
Daniel Breton, Pierre Bi
ron et François Plourde.

Du côté des perdants, 
Paul Caron (2), Claude 
Boucher et Daniel Paren
teau, un but chacun, ont ré

(JCB) — Les Pneus Su
pra ont encaissé leur pre
mier revers de la saison, 
dans la ligue de hockey 
Pee-Wee “B” de l’Olym
pia Yvan-Cournoyer, en 
baissant pavillon 4-0 de
vant les Elites, Vendredi 
soir.

Clément Carrier a dirigé 
l’offensive des vainqueurs 
avec deux buts, les autres 
filets allant à Pierre Létoile 
et Mario Lacharité. Gilles 
St-Pierre a inscrit le blan
chissage à sa fiche.

, Dans une autre partie, le 
Imprimerie Dubois a eu rai
son du Duchesneau et Fils, 
au compte de 6-3. Serge 
David a été la grande inspi
ration des siens, avec un 
truc du chapeau, Claude 
Lambert, Alain Lebrun et 
Mario Gauthier faisant éga
lement scintiller la lumière 
rouge. Danny Coumoyer, 
Bertrand Joyal et François 
Houle ont marqué pour le 
Duchesneau et Fils.

Dans un autre pro
gramme qui a eu lieu mer
credi dernier, le Gravel et

Sixième 
Atomes de

(JM) — Les Atomes 
de l’Olympia Yvan- 
Coumoyer semblent bien 
être déterminés à connaître 
beaucoup de succès au 
cours de la présente saison 
de hockey.

L’équipe de l’instructeur 
André Boivin a jusqu’ici 
savouré six fois les joies de 
la victoire en autant de ren
contres. Cette semaine, la 
jeune formation du pilote 
Boivin a facilement battu 
une formation de Rich-

Gravel a pris la mesure de 
la Fraternité des Policiers 
3-0, grâce à des filets de 
Daniel Thiboutot (2) et 
François Darsy. Le «zéro» 
est allé à la fiche de Luc 
St-Pierre.

Finalement, le Auto 
Sport Drummond a baissé 
pavillon 5-4 devant le Fu- 
gère Construction. Francis 
Bourgouin et Jacques Be
noit ont marqué chacun en 
deux occasions pour les 
gagnants, Luc St-Germain 
faisant également scintiller 
la lumière rouge. Denis 
Coulombe et Jocelyn Leten- 
dre ont fourni chacun deux 
buts dans le camp du Auto 
Sport Drummond.

Au classement, le Impri
merie Dubois et les Elites 
sont ex-aequo en première 
position avec 7 points. 
Viennent ensuite dans l’or
dre les Pneus Supra 6; le 
Gravel et Gravel 5; le Fu- 
gère Construction 5; le 
Auto Sport Drummond 2; 
le Duchesneau et Fils 0 et la 
Fraternité des Policiers 0.

gain des 
l’Olympia
mond par blanchissage 
de 5-0.

Pour les jeunes drum
mondvillois, il s’agissait 
d’un second triomphe par 
blanchissage.

Tony Boivin a été 1 ’ inspi
ration à l’attaque du Drum- 

. mondville avec une paire 
de filets.

Les autres francs-tireurs 
ont été Michel Nolet, Luc 
Gauthier et Mario Desro
chers.

Le Confort au Ityer Gulf 
estsanscesse 

àl'écoute.
Téléphonez à Gulf a l'écoute et...finie'Hnconfbrtile' 

grâce à la gamme des services du Confort au Foyer Gulf.

1
 Service de dépannage

de 24 heures. Même si votre 
fournaise tombe en panne la nuit, 
vous pouvez compter sur nous. 

H suffit de téléphoner au Confort au 
Foyer Gulf. Dés techniciens 
compétents se rendent rapidement 
chez-vous.

Livraison automatique d'huile 
de Chauffage. Nous calculons 
vos besoins en fonction de 
votre consommation antérieure

et des rigueurs du climat, et nous , 
faisons la livraison automatiquement.

Le programme Protection- 
Confort’Gulf pour votre fournaise.
Les clients admissibles à ce 
programme sont à l’abri des

tracas de fournaise et du paiement 
de factures de réparation des 
pièces importantes que nous couvrons.

Mise au point de la fournaise 
par des experts. Le programme 
de mise au point de la four
naise Gulf en 16 opérations, 

pratiqué par des experts, vous
est offert à un prix très abordable.

JM Man budgétaire pour l'huile
de Chauffage. Le plan budgétaire 
Gulf pour l’huile de chauffage 
vous permet d’échelonner vos 

paiements sur les 12 mois de 
l’année, sans frais supplémentaires.

Service prompt et courtois.
Si vous avez des questions à 

J J nous poser ou si vous avez 
besoin de renseignements, 

Gulf est à l’écoute. Nous sommes 
là pour vous aider.

Formation d’une 
nouvelle ligue 

de ballon-panier
(JCB) — Une ligue mas- 

iline de ballon panier est 
ituellement en formation 
Drummondville. C’est du 
oins ce qu’a fait savoir 
un des responsables de ce 

■rcuit, le sportif Richard 
jvard.
[ Ce circuit qui est spécia- 
[ment réservé aux adultes, 
Eoluera à chaque mardi 
pir, de 19h à 23h, au gym- 
pse de l’école Jeanne- 
lance.
| La ligue sera composée

Toutes les personnes qui 
aimeraient joindre les rangs 
de ce circuit ou encore qui 
aimeraient obtenir de plus 
amples informations sur les 
activités de cette nouvelle 
ligue masculine de ballon- 
panier, peuvent communi
quer immédiatement avec 
Richard Savard à 478-1428 
ou 472-2649.

Ne laissez jamais 

passer une semaine 
sans consulter les 

"ANNONCESGASSEEF 
àe votre journal local

Gulf esta récouteau 
Centre du Confort au Foyer de 

Drummondville 
472-7534

Le Confort au Foyer 
C'est plein d'allure!

Sportruck,la camionnette Datsun76

Attention! COUPONS-BONIS de $300 sur une “Z” ou de $100 sur tous nos 
nouveaux modèles Datsun 1976 à valoir sur, le prix le plus bas que vous 
obtiendrez du concessionnaire. L’offre se termine le 18 décembre 76.
Tout d’une nouvelle voiture, sauf lé prix

• Capacité de chargement 
de plus d’une demi-tonne 
• Caisse spacieuse de 
6 pieds de longueur 
(73 po x 56 po x 15 po) 
• Robuste moteur de 
2 litres à arbre à cames en 
tête, vilebrequin à 5 paliers 
• Châssis en forme de 
treillis
• Ventilation intégrale, 
ramasse-tout, lampe de 
courtoisie
• Faible consommation 
d’essence (30 mi/gal, 
ville-grande route 
combiné; votre millage 
peut être différent) , 
• Freins assistés à tambours, 
en tandem, avec soupape 
de détection de la chargé

ÈÇONOWnSEZ 
13N 
DATSUN

Chez le concessionnaire 
Datsun de votré voisinage



PAGE58 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI, 27 OCTOBRE 1976 DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 27 OCTOBRE 1976 — PAGE 59

Ligue des Vétérans Labatt Bleu

Le Bourret Transport cause 
une double égalité au 1er rang
(JCB) — Le Bourret 

Transport a causé une dou
ble égalité au premier rang 
de la Ligue des Vétérans 
Labatt Bleu du président 
Jacques Lambert, mardi 
soir dernier à l’Olympia 
Y van - Coumoyer, en défai
sant non sans difficulté le 
Lambert Auto au pointage 
de 4-2.

mille Poulin et René Fortin 
ont particulièrement brillé 
avec chacun deux buts, les 
autres marqueurs étant Jean 
Bisson, Réal Parenteau et 
Gilles Mercure.
Compteurs

Chez les compteurs; 
Henri-Paul Fleurant détient

le premier rang avec un to
tal de 12 points, soit quatre 
buts et huit passes. Il est 
suivi de Jean-Paul Béliveau 
11 points, Gilles Mercure 
10 points, Yves Laperrière 
9 points et Jacques Dionne 
7 points.

Chez les gardiens, Jac

ques Groulx possédé actuel
lement la meilleure 
moyenne, avec 4.67 buts 
alloués par partie.

Classement

Lambert Auto......
Bourret Transport
Béliveau Elect....
Canimex................

g p n pts
2 10 4
2 10 4
111 3
0 2 1 1

La Ligue des Fléchettes g 
Légion Canadienne a en! 
pris sa saison 76-77, ré] 
ment. Sur ce cliché, nousi 
connaissons Jean Vignea 
trésorier de la ligue; An 
Lefebvre, président de la 
gue; Arthur Fleurent, pré 
dent de la Légion, et Ma 
rice Lemay, secrétaire de 
ligue.

Le concours de pêche des employés de la St-Francis Paper Converters Ltd. a de nouveau connu 
énormément de succès cette année. Sur ce cliché, nous reconnaissons Gaston Neveu, co
organisateur; Guy Bureau, représentant Molson; Denis Bédard, pêcheur de l’année, et Robert 
Jones, co-organisateur. __________________

Ligue Indépendante Brador

Yvon Drolet y va 
d’une performance 

de six buts
(JM) — Yvon Drolet y est allé d’une performance qui 

sort vraiment de l’ordinaire, la semaine dernière, dans le 
cadre des activités de la Ligue de hockey Indépendante 
Brador.

Pour cette dernière for
mation, il s’agissait d’un 
premier revers cette année, 
et ce après deux triomphes.

Quatre joueurs différents 
ont marqué pour le Bourret 
Transport dans cette vic
toire fort importante. Ils 
sont Jacques Dionne, Yvon 
Thibodeau, René Valois et 
Michel Thibodeau, ce der
nier avqc le -filet gagnant. 
La réplique du Lambert 
Auto est venue de la part de 
Gérard Courchesne qui a 
marqué les deux buts de 
son équipe.
Match nul

Dans la seconde rencon
tre de ce programme dou
ble, le Canimex et le Béli
veau Electricien n’ont pu 
faire un maître, alors que la 
joute s’est soldée par un ver
dict nul de 7-7.

C’est un filet de Guy 
Lemay, avec seulement 34 
secondes à faire dans le 
match, qui a permis au Béli
veau Electricien de s’en ti
rer avec un match nul. 
Henri-Paul Fleurant avec 
deux buts, Yves Laper
rière, Raymond Dubois, 
Jean-Paul Béliveau et Yves 
Ratté ont complété le poin
tage du Béliveau Electri
cien.

Pour le Canimex, Ca-

Dards Molson

Le Motel 
Ami se 

fait 
menaçant
(JCB) Le Motel Ami 

s’est rapproché à seulement 
un point de la première posi
tion de la Ligue de dards

Ford Canada annonce fièrement

LE SYSTÈME 
DURAGARDE

i DE FORD «
Ycompris une nouvelle garantie 

de 36 mois, sans limite de millage, i 
contre les perforations par la rouille.

PROPOS DE 

chasse
par

LEOJONCAS pêche
ANTICOSTI (suite)

Molson, en défaisant le 
Desrochers Armoires au 
pointage de 4-2 lors du der
nier programme régulier de 
ce circuit présidé par le dy
namique Michel Marquis.

Pierre Collins s’est parti
culièrement signalé pour 
les vainqueurs, en finissant 
quatre parties. Léopold For- 
cier a été le meilleur des 
perdants, avec des comptes 
de 116, 101 et 95.

Dans une autre partie, le 
Drummond Litho a tenu 
tête au meneur actuel, en 
l’occurence le Dan Sports, 
alors que cette rencontre 
s^est soldée par un verdict 
nul de 3-3. Claude Essiarn- 
bre et Jacques Camirand se 
sont imposés pour leur 
équipe respective, avec des 
pointages Identiques de 
100, 105 et 120.

Au classement, le Dan 
Sports totalise 14 points, 
soit seulement un de plus 
que le Motel Ami. Le 
Drummond Litho vient au 
troisième rang avec 12 
points tandis que le Desro
chers Armoires ferme la 
marche avec seulement 9 
points.

Voici ce dont il s’agit.
Le nouveau SYSTÈME DURAGARDE a été 

intégré à toutes les voitures Ford et Mercury 1977 
construites en Amérique du Nord, pour vous assurer 
plus de mesures de résistance à la corrosion que 
jamais auparavant.

Le SYSTÈME DURAGARDE est incorporé à 
l’usine et fait partie de l’équipement standard de tous 
ces modèles.

Renseignez-vous sur les nouveaux traitements 
antirouille et sur le recours accru à d’autres mesures 
qui ont permis à Ford Canada d’offrir une garantie 
sans précédent de 36 mois, sans limite de millage, 
contre les perforations par la rouille.

Puis lisez cette garantie. Et ayez confiance»

Pierre Collins, il s’est parti
culièrement illustré dans la 
yictoire du Motel Ami.

Une utilisation grandement 
accrue de l’acier à précouche.

La quantité moyenne d’acier à précouche utilisé 
dans chacune des voitures construites par Ford a 
plus que doublé de 1976 à 1977.

L’acier à précouche est bien connu pour sa 
résistance à la rouille. On s’en sert pour plusieurs 
parties importantes de vos voitures, où il constitue 
un mode efficace de défense contre l’eau et d’autres 
éléments corrosifs auxquels doivent faire face les 
voitures canadiennes.

Une nouvelle couche 
protectrice de vinyle.

Toutes les voitures Ford et Mercury offriront 
pour la première fois une nouvelle couche de vinyle 
derrière les logements de roue. Jetez-y un coup d’oeil. 
Ce rêvetement spécial et résistant est appliqué avant 
l’émail pour mieux résister aux chocs dus aux cailloux 
et aux matières abrasives projetées par les pneus.

C’est de l’équipement standard. Et de tous les 
fabricants nord-américains, Ford Canada est la seule 
à l’offrir sur tous ses modèles.

Toutes les voitures sont 
scellées au vinyle.

On applique du vinyle sur des joints de panneaux 
de métal. A l’intérieur des logements de roue. Sous le 
faux-châssis. Ce revêtement de vinyle robuste oppose 
une barrière plastique à la rouille à plusieurs endroits 
critiques sur chacune des voitures Ford et Mercury 
1977 construites en Amériquedu Nord.

Et ça marche.

Il y a aussi le revêtement 
d’àsphalte.

C’est du solide. Assez solide pour aider à proté
ger votre voiture. C’est pourquoi tous les modèles 
1977 reçoivent une couche d’asphalte à formule 
spéciale dans les logements de roue arrière.

Vous pouvez compter dessus.

De l’acier galvanisé.
Les voitures Ford et Mercury sont équipées, 

aux bons endroits, de cet agent reconnu pour inhiber 
la rouille. On en trouve sur les panneaux de bas de 
caisse, à des endroits critiques du faux-châssis et à 
d’autres points particulièrement vulnérables.

Un apprêt riche en zinc.
Cet apprêt au zinc forme une couche de protec

tion sous la peinture. Il est vaporisé à la main, durant 
le montage, sur les surfaces critiques de toutes les 
voitures nord-américaines Ford et Mercury. Ses 
propriétés protectrices bien connues contribuent à 
prévenir la rouille.

De la cire alumineuse.
La cire alumineuse est un composé protecteur 

que l’on place aux endroits où l’eau peut s’accumuler, 
le bas de l’intérieur des portes et des hayons par 
exemple.

Elle forme une couche épaisse qui reste en 
place pour isoler l’acier des éléments 
corrosifs de cette eau.

Il n’y a que Ford Canada qui offri 
une garantie comme celle-ci.

Nous sommes fiers de présenter cette garantie, 1 
offerte sans frais supplémentaires et qui témoigne de I 
la confiance que nous avons en la qualité, la durabi- i 
lité et les mesures anticorrosion intégrées à chacune I 
des voitures Ford Canada 1977. Cette garantie 
s’applique à chacune des voitures 1977 que nous 
construisons, y compris les taxis et les voitures de I 
police. Et c’est un excellent indicateur de la qualité I 
du SYSTEME DURAGARDE.

Une finition impeccable.
La finition des voitures Ford et Mercury joue un 

rôle important dans le système total de contrôle de la 
corrosion. Mais elle commence bien avant la cuisson 
de la dernière couche de peinture. La coque d’acier 
de chacune des voitures est d’abord plongée dans un 
bain de phosphate qui la nettoie et y laisse un apprêt 
destiné a améliorer l’adhésion de la peinture.

La voiture reçoit ensuite trois bonnes couches 
d’émail acrylique, appliquées au vaporisateur et 
cuites pour donner une surface polie, robuste, 
durable,et résistante aux intempéries.

Et il y a des tests. 
Des tests implacables.

L’efficacité de ces procédés de résistance à la 
rouille est confirmée au principal terrain d’essai de 
Ford pour l’Amérique du Nord. Par exemple, on 
arrose la voiture d’essai avec une solution saline, on 
la conduit dans des bains de sel et des routes boueu
ses comme celle-ci, pour ensuite la laisser 22 heures 
dans une pièce humide et chauffée. Ce processus 
impitoyable est répété 60 fois de façon a simuler une 
exposition prolongée aux conditions typiques de la 
conduite au Canada. On organise aussi de temps à 
autre des tests de résistance au sel sur une période de 
dix jours dans nos usines nord-américaines, y compris 
celles de Oakville et de St-Thomas, en Ontario.

Garantie de 36 mois, 
sans limite de millage, 
contre les perforations 

par la rouille sur 
les voitures 1977.

Cette garantie, transférable aux 
propriétaires subséquents, couvre 
les coûts de main-d’œuvre et de 
pièces pour la réparation dé toute 
perforation de pièces causée par la 
corrosion. La garantie de base de 
12 mois/12,000 milles couvre la 
corrosion, autre que par perfora
tion, due à des défauts de matériaux 
ou de main-d'œuvre en usine. 
Contactez votre concessionnaire 
Ford ou Mercury pour plus de 
renseignements.

U SYSTÈME 
DURAGARDE

DE FORD

Voyez votre concessionnaire 
Ford ou Mercury au sujet des 
voitures équipées du 
SYSTÈME DURAGARDE.
Tous les modèles de voitures 1977 construites par 
Ford en Amérique dqNord reçoivent tous ces traite
ments avec le SYSTEME DURA GARDE. Chaque j 
voiture reçoit une combinaison de traitements anti- j 
corrosion accordée à sa construction, même si 
chaque modèle ne reçoit pas les mêmes traitements 
aux mê/nes endroits. Toutes les voitures reçoivent le 
SYSTEME DURAGARDE.

Qualité. Fiabilité. Durabilité.
Chez Ford Canada, c’est un engagement à long terme. VB-30241 CF

| Dans l’entrepôt au gibier 
où nous allons suspendre 
nos prises de la journée, 
hous rencontrons le biolo
giste, François Goudreau, 
qui examine nos bêtes. 
Nous profitons de l’occa- 
sion pour nous renseigner 
davantage sur le Chevreuil 
u’Anticosti.
। Ce chevrèuil est, en 
moyenne plus petit que sur 
le continent, dû d’abord à 
son très grand nombre en 
un lieu restreint, et à sa re
production «consanguini- 
jaire» (in-breeding) et en
suite au climat et à la végéta
tion. La nourriture est abon
dante sur l’île, mais peu va
riée, et les hivers relative
inent modérés ne causent 
pas d’ennui. Aucun préda
teur tel le lynx ou le loup ne 
|’y. retrouve, et seul le re- 
nard sert de vidangeur. Un 
phénomène presqu’unique 
cependant se produit, et 
François nous explique que 

[plusieurs femelles donnent 
naissance annuellement à 

[des faons qui ne voient ja- 
Imais le printemps. Plu- 
[ sieurs chevrettes ne sont 
! fécondées que très tard, 
■soit fin décembre ou jan
vier, et ne mettent bas que 
fin juillet ou août, privant 
ainsi lèurs faons des capaci

tés physiques requises pour 
■ traverser l’hiver. Ce cycle 
F se répète ensuite annuelle- 
' ment chez ces mêmes su- 
i jets.

C’est un fait que nous 
avons aperçu plusieurs 
faons qui portent encore 
leur pelage tacheté de nais
sance.

Après le souper, Car- 
j melle vient causer avec 
L nous un moment. Il a 24 
f ans et est natif d’Anticosti 
| lui aussi. Il guide les chas- 
[ seurs depuis 8 ans. C’est le 
£ onzième d’une famille de 
s douze enfants. Il travaille 
[de mai à décembre et le 
i reste de l’année, il retire 

des prestations de l’assu- 
| rance - chômage. L’été, il 
t aide les pêcheurs de sau- 
Ê mons.
? Le salaire des guides est 
g de $4.80 l’heure pour une 
r journée de 8 heures et la 
t semaine est de 7 jours, avec 
£ temps et demi le samedi et 
? dimanche. C’est dire que 
te sans repos, un guide d’Anti- 
£ costi gagne environ $280 
E par semaine.
[• Cannelle est un mania- 
E que de la propreté et avec 
f lui, il faut jeter les déchets 
L dans des sacs de polÿthène 

qu’ il a toujours à la disposi- 
F tion de son groupe. Nous 
J l’en félicitons. Malheureu-

tour pour examiner un pré 
très chanceux. Effective
ment, à l’aide des jumelles, 
nous apercevons un beau 
mâle qui broute en lisière 
du bois. Il se trouvera un 
bon 300 verges de nous, 
mais un promontoire nous 
cache. Nous aurons tout le 

.-temps pour prendre une vi
sée-parfaite. Le scénario se 
prépare. Gérard ayant ob
tenu un magnifique mâle la 
veille me laissera tirer seul. 
Cannelle filme déjà avec la 

' ciné etje prends le temps de 
mirer sûrement, à travers 
ma lunette - viseur. Je tape 
et l’animal disparaît. Il est- 
7hl5 A.M. Le guide m’as
sure que le coup a porté. 
«J’ai tout filmés, dit-il.

En effet, nous retrou
vons mon buck à quelque 
100 pieds en forêt. Son or
nement frontal comptera 6 
pointes et il fera les T 26 li
vres à la pesée.

Dorénavant, je suivrai 
mon compagnon avec ma 
caméra. Mais ce ne sera pas 
pôür longtemps car notre 
guide connaît plusieurs 
bons repaires, et il nous di
rige en un de ces endroits 
de choix. Il faudra marcher 
un bon 20 minutes. Un be
soin pressant me force à ti
rer de l’arrière et avant que 
je ne rejoigne mes acolytes, 
un coup de feu a retenti. 
J’arrive à temps pour filmer 
l’éviscération d’un dernier 
beau mâle d’environ 120 
livres.

Nous parcourerons les 
routes en quête d’images 
jusqu’au vendredi midi et 
fixerons plusieurs scènes 
Uniques sur nos pellicules.

Au total, 38 chevreuils 
seront abattus par tout le 
groupe des 20. Le plus 
lourd pèsera 148 livres et le 
plus léger fera 30 livrés. 
Pour le chasseur patient, 
des mâles annuleront son 
permis, mais les plus vifs 
devront se contenter de che
vrettes ou de faons.

ront présentés. lors d’une 
soirée sportive qui aura lieu 
le vendredi soir, 3 décem
bre, en la salle du Club des 
Pieds Légers, à 8h30. Une 
danse avec l’orchestre «Les 

/Vagabonds» terminera 
cette soirée. Les billets sont 
actuellement en vente aux 
Pieds Légers» et à la Phar- 
acie Joncas.

■

sement, tous les guides 
n’ont pas les mêmes habitu
des et nous en avons surpris 
qui jetaient leurs détritus 
par les fenêtres des ca
mions.

Jeudi, c’est notre der
nière journée complète de 
chasse, car vendredi, nous 
nous rapporterons à la piste 
de départ, vers 3h30.

Jean-Guy et Marcel, 
ayant récolté leurs tro
phées, feront la grasse mati
née. Quant à nous, avec 
encore chacun un chevreuil 
à ramener, nous partons tôt 
avec Cannelle. Il fait un 
matin clair et frais. Le so- 
çil inonde les champs et les 
leurs. Nous ferohs un dé-

Nos constatations à la 
suite de ce premier périple 
sont les suivantes: un grand 
nombre de cervidés peu
plent cette île d’Anticosti 
(14 à 17 au mille carré), les 
accommodations sont épa
tantes, les chalets conforta
bles et propres, la table ex
cellente, cependant, cer
tains guides manquent de 
formation, et tous sont em
pressés à faire annuler les 
permis sans discernement. 
Lors du transport du gibier 
vers la piste pour le charge
ment à bord de l’avion - 
cargo, on empile le che
vreuil dans les camions tel 
du bois et, dans notre cas, 
cette chair animale dut pas
ser deux bonnes heures en 
plein soleil. J’aurais sug-
géré 
avec 
pour 
son.

de recouvrir le tout 
des bâches opaques 
ombrager la cargai-

En somme, notre excur
sion fut des plus réussie à 
plusieurs points de vue et 
chacun calcule que l’expé
rience en vaut le prix:

Soirée sportive
Le film de 34 minutes 

pris lors de l’excursion à 
Anticosti ainsi que celui de 
58 minutes photographié 
durant le voyage de pêche 
au samon en Ungava, se-

Drolet a effectivement enregistré pas moins de six fi
lets, pour ainsi devenir le principal artisan d un gain de 
9-6 que le Beaulieu Transmission a récolté sur le Pepsi- 
Cola.

Les autres compteurs des gagnants ont été Yves Bélan
ger (1-3), Yvon Houle (1-2) et Pierre Couture (1-1).

Dans le camp du Pepsi, Denis Laliberté a été le meilleur 
avec trois buts. Rolland Arpin (1-4), Jean-Luc Bessette 
(1-2) et Marcel Courchesne (1-0) ont eux aussi pris en 
défaut le gardien Michel Essiambre.

Gain du Sylvania
Le Sylvania a par ailleurs disposé du Boucherie Claude 

au compte de 8-3.

Pierre Parenteau a été l’inspiration à l’attaque des vain
queurs avec un tour du chapeau. Réjean Lacharité a lui 
aussi bien fait avec deux buts et une aide. Jean Forcier, 
Richard Denoncourt et Robert Du val ont également logé 
des rondelles derrière le gardien Jean-Pierre Gauthier.

Trois joueurs différents du Boucherie Claude ont eu le 
meilleur sur le cerbère Claude Paris, lequel conserve la 
meilleure moyenne avec 4 buts alloués par match. Ils ont 
été Denis Cardin, Denis Houle et Denis Poulin.

Compteurs

D. Laliberté (P)...
R. Arpin (P)..........
J.L. Bessctte (P)..
Y. Bélanger (BT). 
Y. Drolet (BT).... 
R. Lacharité (S).. 
D. Houle (BC) ....

bat
13 5 18
5 12 17
8 
6

8

7 15
8 14
6 13

A. Piette (P).---
S. Chabot (BT)

Classement

Sylvania ..........
Pepsi-Cola.............
Beaulieu Trans. .. 
Boucherie Claude

g

3 
2

1 10 11
1 9 10

d

2
0 
0
0

pts 
8
6

14 0 ,2

Guy Lemaire vient d’accepter le poste de capitaine du Club de golf et curling de Drummondville 
en vue de la saison «77». On le reconnaît sur la photo du haut avec John Chabot et Jean Dolan, 
tandis que sur la photo du bas, on reconnaît le professionnel Guy Bissonnette et Luc Dextradeur 
en compagnie du joueur de l’année, Leslie Haworth._________

Hâtez-vous, l’hiver approche

PNEUS D’HIVER DE QUALITE <

Bonne adhérence 
prix modique

Semelle épaisse muiti- 
angles s'agrippant à la 
chaussée enneigée 
Carcasse à 4 plis de nylon 
ultra«ro buste

(dimension) 
flanc noir 
SURE-GRIP IV 
DE GOODYEAR

PNEUS RECHAPPES
• GARANTIE

• DURABILITÉ
• SÉCURITÉ

PNEUS D’HIVER 
CONVENTIONNELS

À compter de

ÏQ95
I ■ ■ flanc 
I blanc

AVEC ÉCHANGE 
560-15 à 695-14

NOUS ACCEPTONS LES 
CARTES

ZENITH 79330

CHARGEX

TEL 1819) 478 8119

LES PNEUS VANASSE INC.
% 1330 BOUl MERCURE ORUMMONDVILLE. QUE !

YEAR
Le meilleur pneu 
non teinture
• Rainures centrales larges et 

entrecroisées travaillant de 
pair avec les crampons à 
deux angles de l'épaulement 
pour une bonne adhérence

• Carcasse à 4 plis de câblé 
de polyester de roulement 
doux

Suburbanite 
Polyglas
• Le motif profond de la semelle 

assure l'adhérence supplé
mentaire nécessaire par 
mauvais temps, l’hiver

• Carcasse en câblé de polyester 
de roulement doux recouverte 
de 2 ceintures en fibre de verre

Radial 
Suburbanite

.ceinturé d’acier
Une ceinture d’acier et des ceintures 
en fibre textile assurent robustesse 
et protection supplémentaires contre 
les imprévus de la conduite d'hiver 
Carcasse à câblé de polyester pour 
un roulement doux, sans ''par-à- 
coups'’ _______ - ________

Le radial 
à glace
• Motif de semelle et composé de 

caoutchouc'de conception spéciale 
s'allient pour offrir "souplesse" à 
des températures inférieures au 
niveau dê congélation ce qui résulte 
en une adhérence remarquable sur 
la glaqe, sans l'aide de crampons en 
métal

SPÉCIAL 
DE 

15%
25%

DE
RÉDUCTION

OFFRES DE ROUES
POUR TOUTES MARQUES DE 

VOITURES OU PRESQUE...

prix en o/DE MOINS ■^11Y/X
LISTE VW /U

LUBRIFICATION 
ET CHANGEMENT 

D’HUILE
POUR 

2 SEMAINES 
SEULEMENT SPÉCIAL

ALIGNEMENT A j
POUR 2 SEMAINES '

SEULEMENT 1

95"
SPÉCIAL
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Antoine Faucher et René Martel ont remporté les grands honneurs du récent Tournoi 2 Balles 
Meilleure Balle qui a été disputé sur le parcours du Club de Golf de Drummondville. Sur ce 
cliché, les vainqueurs posent en compagnie de Richard Dionne et Antonio Godbout, co
commanditaires de l’événement.

La ligue de mini-pult l.ahatt 511 de Bon-Conseil 
a récemment clôture sa saison 1976. Pas moins 
de huit équipés formaient cette année les cadres 
de ce circuit présidé par Léo-Paul Jutras. Le 
Pharmacie ('ôte a remporté le championnat de 
la saison régulière, alors que le Lingerie Beau- 
lieu triomphait lors des sériés. En ce qui 
concerne les honneurs individuels, ils ont été 
remportés par: Réjean Guevin cl Marie-France 
Smith, meilleures moyennes; Louis-Paul Poi
rier et Marie-France Smith, plus hauts simples: 
Pierre Smith et Marie-France Smith,, plus hauts 
doubles; Ginette Boilard et Laurent Houle, meil
leurs esprits. Sur la photo du haut, nous recon-

Hervé Boudrcau. représentant l.abatt, Pierre 
Smith. Marie-France Smith et llrrhx Smith. 
Sur la photo du bas. Micheline Poirier. Yvon 
Marcotte. Jean Guévin. Hervé Bondreau. Rémi 
Poirier et Robert Jutras.

La ligue de balle-lente des Vétérans Molson de Drummondville-Sud a récemment clôturé sa 
campagne 76, en présentant des trophées aux joueurs et aux équipes qui se sont distingués. Sur 
ce cliché, nous reconnaissons Laurent Bélanger, capitaine du Joly et Béland champion de la 
saison; Yves Lauzon, représentant Molson; Raymond Jutras, capitaine du Brasserie Manon, 
champion des éliminatoires, et Ben Mondor, président du circuit.

Léo Mailhot, à gauche, est le nouveau «recordman» du Club de 
Golf des Erables. Cet été, M. Mailhot a réussi un pointage de 57, 
dont 26 sur le premier neuf, éclipsant ainsi l’ancienne marque 
détenue par Reynald Lambert. Lors de sa ronde record, M. 
Mailhot était accompagné de Michel Letendre.

ses, tout

La ligue masculine du Centre Récréatif St-Jean-Baptiste a mis un terme à une autre saison, 
samedi soir, en présentant ses trophées aux joueurs et équipes les plus méritants. Sur ce cliché, 
nous reconnaissons Yvan Lauzière, champion frappeur; Claude Verville, capitaine du Marché 
Jules, champion de la saison; Jacques Roy, secrétaire de la ligue; Roland Dionne, président du 
Centre, et François Tobia, capitaine du Guy Descôteaux Texaco, champion des séries et joueur I 
le plus utile des séries.

| -a ligue de balle-lente des Vieux OS «Molson* du Club Aramis a mis un terme à sa saison 76, 
iirs d’une récente soirée dansante ténue à la Salle du Club Aramis. Sur ce cliché, nous 
econnaissons Maurice Vigneault, du Club Aramis; Yves «Molson» Lauzon; Jacques Lefebvre, 
apitaine de l’équipe championne, et Yves Thomas.

Colombe Richard (A). Thé
rèse Dumont (B) et Thérèse 
Babino (C) ont remporté les 
honneurs du tournoi de fer
meture de la section fémi
nine du Club de golf de 
Drummondville. C'est Ber
nard Bissonnette qui a fait la 
présentation du trophée em
blématique aux gagnantes.

La ligue de hockey Les Copains Molson a entrepris une autre 
saison régulière, récemment à l’Olympia Yvan-Cournoyer. No
tre photographe en a alors profité pour capter Laurent Tur
cotte, Denis Laliberté, représentant Molson, Réal Plasse et 
Benoit Gariépy en grande conversation.

Plusieurs joueurs et plusieurs équipes ont été honorés de façon 
particulière lors de la récente soirée de clôture de la ligue de 
balle-lente Aramis-Laurentide. Sur ce cliché, nous remarquons 
Maurice Vigneault, Yves Lauzon, Lionel Loranger, Gilles Rous
seau et Yves Thomas.

Ligue Cité Laurentide Section Bantam

Un match de sept points
pour Jacques Chiasson

étant

A la Légion

Girard

Chez les Lève-Tôt

à douilploi des

E. Câbles service dur

douille lat. $2.99/54.59

Courroie de 13’
transport de batt.

1471

pièces

on/ vigueur

pamapacnan,

$1.19 à $4.19
$6.69 à $8.39

gagnants. Ils ont été: Guy 
Senay (2-2), Serge Jutras 
(2-1) et Georges Bessette 
(2-0). L’autre compteur de 
l’équipe a été Daniel Limo-Trois joueurs ont réussi 

chacun un doublé pour les

les lat. de batterie 
sur des bornes.

■ Ayez-en tou- 
Fil n°. 8 en alu-

Garantie de ' 
remplacement 
, de 18 mois ,

O. Cosses plates
Pour câble n° 3. Ch. 290
N°0, 1 et 2. Ch. ... 330

' Garantie de ' 
remplacement 

. de 42 mois ,

G. Graisse No-Crode
P. bornes de OO1
batt. IVsoz. > >

c. Câbles de démarreur 
— 15 à 51". .4QAOO

dans une rencontre régu
lière de la section bantam 
«A» de la ligue de hockey

/ GARANTIE DE \ 
REMPLACEMENT 
l DE 30 MOIS J 
\ Demandez les /
\ détails /

R - —

Pose de la 
batterie 

$1.50 en sus

Les deux filets du Lu- 
pien ont appartenu à André 
Letendre et Michel Mar-

Deux des avantages 
d'être en forme? 

Ça ne coûte pas cher, 
ça rapporte bien.

EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

1 & 2. CHARGEURS DE BATTERIES

H. Hydromètre
Teste le liquide.

5. Câbles de 8 pi. — 
jours en auto. Service léger. 1 
minium, pinces 200 A. 12 V
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Gain du Jr Import
Dans une autre rencontre 

de la section du responsa
ble Jacques St-Louis, le Jr 
Import a disposé du Jutras 
Réfrigération au pointage 
de 3-2.

Les trois compteurs du Jr 
Import ont été Mario Ju
tras, Sylvain Duguay et 
François Lemieux.

Mario Drolet a fait scin
tiller deux fois la lumière 
rouge pour le Jutras Réfrigé
ration.

la VIGUEUR MOR-POWER 
. pour mieux démarrer l'hiver

D. Boulons de fixation 
59* à 75* ch

TURBOFIRE, notre plus puissante batterie, regorge d’énergie pour tous 
les accessoires et pour très bien démarrer par temps très froid. Bac poly à 
minces parois translucides.

par ailleurs subi une dége
lée de 7-2 face au Lemoyne 
Auto.

SUPER-SERVICE, une très bonne batterie de rechange en raison de sa 
qualité et de prix très avantageux. Avec dessus d'une pièce, plaques 
renforcées et bac polypropylène à parois minces.

- CHANGEMENT D’HUILE 
CHANGEMENT DE FILTRE

- GRAISSAGE >

i (JM) — Jacques Chias- 
son a connu un match de 
'sept points, et le Hockey 
Canadien l’a emporté facile
ment au pointage de 7-3 sur 
le Ferronnerie Joyal, dans 
une rencontre régulière de 
la ligue de hockey Cité Lau
rentide.

Chiasson a trouvé six 
fois le fond des filet adver-

(JM) — Daniel Couture 
s’est illustré de brillante fa
çon, la semaine dernière,

j-M. Cosses
J. A barillet. Cf...........790
K. A souder. Chacune 690
L. Universelle. Ch. ... 660
M. Latérales. Paire. .$2.19

SOYEZ DES 
CONSOMMATEURS 

AVERTIS 
ET ÉCONOMISEZ 

SUR NOS 
BAS PRIX

(JCB) — Le Letarte Trans
port a encaissé un revers de 
4-2 cette semaine, dans un 
match régulier de la ligue de 
dards des Lève-Tôt, et ce de
vant le Auto Sport Drum- 
mond.

Dans une autre rencontre, le 
Daneau Auto Suspension et le 
Ferronnerie Joyal ont fait 
match nul 3-3.

Claude Essiambre a réussi 
le meilleur pointage de la jour
née, avec un 174.

Au classement, le Daneau 
Auto Suspension détient tou
jours le ppste de commandes 
avec 11 points, suivi du Ferron
nerie Joyal 10; du Auto Sport 
Drummond 9 et du Letarte 
Transport 6.

Daniel Couture marque 
deux fois dans un 

gain de 4-3 du 
Transport Drummond

quis.
Compteurs
J. Chiasson (HC). 
D. Laliberté (FJ).. 
R. Arpin (HC)..... 
S. Jutras (LA).....
R. Berger on (LM) 
O. Senay (LA).... 
G. Poirier (FJ)......
G. Bessette (LA).. 
D. Houle (LM).... 
J.L. Bessette (FJ).

Classement 
Hockey Canadien . 
Lemoyne Auto..... 
Fer. Joyal............
Lupien Machin. ...

CHOIX + 
QUALITÉ + 
BAS PRIX =
CANADIAN 

TIRE:

DUAL-DUTY, l’une de nos plus populaires batteries Mor-Power, 
offre un excellent débit d’énergie à prix modéré. Robuste bac à parois 
minces en polypropylène, renforcé d’un dessus d’une seule pièce. 
Bornes scellées évitant séparation/contamination.

A. Tresses de masse 
5 à 18" de «49 A 5 
long. Ch... I à “

B. Raccords pour en

mineur de l’Olympia.
Couture a effectivement 

marqué deux fois pour ainsi 
tracer le chemin d’une vic
toire de 4-3 du Transport 
Drummond sur le 3 Minu
tes Auto-Lave.

Les deux autres filets des 
gagnants sont allés à Rock 
Forcier et Marc Tremblay.

Dans le camp des per
dants, Daniel L’Heureux 
s’est signalé avec un dou
blé. Rock Dubuc. a 
complété.

P. Rondelles
Pour bornes. Paire*

(JCB) — Le Girard 
'Transmission a consolidé 
son emprise sur le premier 
rang de la ligue de Fléchet
tes de la Légion Cana
dienne, en disposant facile
ment du Salon de Quilles 
Yvon Lebel au pointage de 
5-1, lors du plus récent pro
gramme régulier de ce cir
cuit.

Dans les autres rencon
tres à l’affiche', le Dubeau 
et Lapointe a causé une dou
blé égalité au .deuxième 
rang en disposant du R. Le- 
clair Enr'. au compte de 
4-2. Le Légion a également 

[remporté, une victoire de 
! 4-2 aux dépens du Bouche
rie R. Provencher. Le 
Massy Paysagistes a pour 
sa part encaissé une défaite 
de 4-2 devant le Dolmar 
Chain Saw. Finalement, le 
Dan Sports remportait un 
gain de 4-2 devant le Ser- 

। vice de Lavage Dion.
Bertrand Martel a réussi 

. le meilleur pointage de la 
! soirée, soit un 157.

Au classement, le Girard 
| Transmission occupe leipre- 

mier rang avec un total de 
18 points, suivi du Dubeau 

; et Lapointe 14; Salon de 
Quilles Lebel 14; Bouche- 

, rie Roger Provencher 13;
Dan Sports 13; Dolhtar 

. Chain Saw 11; R. Leclair 
Enr. 11; Légion Cana
dienne 10; Massy Paysagis
tes 9 et Service de Lavage 
Dion 7.

MAGASINEZ ET ÉPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ 

VOTRE MARCHAND CANADIAN TIRE

complice de l’autre but de 
son club, enregistré par Ri
chard Limoges.

En vertu de sa perfor
mance de cette semaine, 
Chiasson a porté à 13 son 
total de points au faîte du 
classement des compteurs 
du Circuit. Son dossier se 
lit maintenant comme suit: 

1 neuf filets et quatre passes.
Les trois compteurs du 

i Ferronnerie Joyal ont été 
Denis Laliberté, Roger 
Smith et Gilles Poirier.

‘Revers du Lupien
Le Lupien Machinerie a

N. Cale de borne
Raccord serré.. .

ment garanti pour 
30 jours.

CAMILLE MCKENZIE INC., prop.
275 COCKBURN (voisin du C.C.) 

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT AUX CLIENTS

Gain 
facile

Revers du 
Letarte

roues de MAG 
avec pesées col
lées. Balance-

1. Sortie de 4 A — 6 ou 12 V. Indi- ■ 
cateur lumineux de polarité, protec- I 
teur de surcharge. Qualité Motomaster ■

2. Sortie‘de 10 A — Ampèremètre 
indiquant le taux de charge; polcrimè- 4» 
tre lumineux. Charge 6 ou 12 V.........Ol

3. Voltmètre — Vérifie batterie, régula
teur, génératrice et alternateur. Pour douille 
d’allumoir ...... «. ...................

4. Câbles d'appoint de 12 V ■
Avec lampe pour l’obscurité. Fils no 6 I 
en cuivre, pinces de 200 A. 12 V ..... H

Magasinez avec votre 
CARTE CANADIAN TIRE

BALANCEMENT 
ÉLECTRONIQUE

BALANCE LES 3 CÔTÉS
DU PNEU POUR gQ

Appareil pouvant 
balancer les

Batterie 6 V de tracteur agricole
Mor-Power très solide pour résister au pire traitement. 475 A au 
minimum0'(démarrage); réserve minima: 150 minutes.Env. 8'%e x 
S’Tis x 85/s" haut. Garantie 6 mois. Sans échange: $2 en sus. Avec 
échange.................................................................................................................

CA SE t-ETE AVEC VOUS

IRRROIRn, 
\ TIRE /

batterie 
appropriée 

au prix
L appr°Pïl^

cnnnoinn 
TIRE

tnnnDinn/ ^ROnDinn TIRE k tire JbKiiiiimiKœilE

PRIX COMPRENANT L'ÉCHANGE... AJOUTEZ $2.00 sans l’échange

______________ _________yvw
Exemples seulement - mêmes bas prix pour autres marques et modèles courants Turbo Fire Dual Duty Super Service

GROUPE 22F • Gremlin, Hornet, Matador, Pacer 1969-76 à moteurs 6 cyl. et 
V-8 290 et 304 po. eu. • Chevy II 1962-70 à moteurs 6 cyl. et V-8 283 et 307 po. eu. 
• Mustang 1964-63à moteurs 6 cyl. et V-8 260, 289 et 302 po. eu....................... 39” 33” 29”
GROUPE24&24F • Valiant 1967-76 à moteurs 6 cyl. et V-8 273,318 et 340 po. 
eu. • Grosses Chevrolet 1962-70 (bornes sur dessus) à moteurs V-8 327,350,396 
et 400 po. eu. • Grosses Ford 1965-76 à V-8 351, 352 et 390 po. eu.......... 42” 36” 32”
GROUPE 27 & 27F • Grosses Buick 1964-70 (bornes sur dessus) à moteurs 
V-8 401,425,430 et 455 po. eu. • Chrysler 1967-76 à moteurs V-8 426 et 440 po. eu. 
• Grosses Mercury 1967-76 à moteurs V-8 400,428 et 460 po. eu. ..................... 46” 40” 37”
GROUPE72 • Nova, Ventura II, Firebird, Tempest 1970-76 6~cyl. (bornes lat.) 41.95 35.95 32.95

GROUPE 74 • Chevrolet. Pontiac can. 1970-76 V-8 307,350,400 (bornes lat.). 47.95 38.95 35.95

GROUPE 77 • Grosses Buick, Olds 1970-76 V-8 400,425,430, 455 (bornes lat). 52.95 42.95 39.95

IMPORTÉES • Toyota Corolla, Corona Mark II, Datsun sauf Sport 1600 & 2000: 42.95 36.95 32.95
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LES ANNONCES CLASSÉES la parole liée COMPOSEZ

478-8171
LES ANNONCES CLASSEES

COMPOSEZ
fa parole Hee 478-8171

| 11 r> E • Les annonces classées se divisent en quatre sections princl- 
L3UIL/C. pa|es À VENDRE - À LOÙER - ON OFFRE-DEMANDE 
et DIVERS. Un item à vendre (ou à louer) ne pouvant se classer dans une subdivi
sion déjà établie se trouvera dans "Divers à vendre" (ou Divers à louer) selon le cas. 
Les items ne couvant apoartenir à aucune oe ces sections (à vendre - à louer) se 
trouveront dans la section ON OFFRE-DEMANDE ou DIVERS.

INDEX (pour les "à vendre" et “à louer")

2—AUTOS - CAMIONS 2—AUTOS - CAMIONS 4—COMMERCES 6—MAISONS - CHALETS 8—TERRES - TERRAINS 9—DIVERS A VENDRE
TORINO 74. Tél. 478-1630.

À VENDRE
1—Animaux
2—Autos - Camions
3—Autoneiges - Motos
4—Commerces
5—Equipements camping
6—Maisons - Chalets
7—Meubles - Appareils
8—Terres - Terrains

. 9—Divers à vendre
10—A vendre ou à louer
11—A vendre ou à échanger

ÀLOUER
12—Appartements
13—Chambres
14—Garages
15—Locaux
16—Logements
17—Maisons - Chalets
18—Divers à louer

NOTE: Les annonces classées pour pa
rution du mercredi doivent être remises 
au plus tard le lundi à 11h A.M.

OLDSMOBILE Cutlass Suprême 1974,350 
po. eu., 4 barils, 22,000 milles, servo-f reins, 
servo-direction, radio AM/FM. 4 pneus Mi
chelin, $3,200. S'adresser au 214A Raim- 
bault. Tél. 478-8596, après 5h.

MONTE Carlo 1975, console, sièges ba
quets, radio AM/FM, 350, 4 barils,'29,000 
milles, $4,300. Cause vente: auto fournie. 
Tél. 472-5262.

ÉPICERIE - DÉPANNEUR
MAISON du propriétaire 534 Henrl-Dunan 
(St-Pierre), chauffage électrique, grand pa
tio, piscine, sous-sol fini, 2 salles de bain, 
tapis mur à mur. Transfert. Tél. 477-3830.

TERRAINS 150' x 100' semi-bolsôs, situés 
sur la rue Fleury, près du boul. Tourvllle. 
Idéal pour maison mobile, chalet el rési
dence. S'adresser au 56 Prince.

TRAILER Homo Marie fait avec 3 eeslouj 
roulotte pour transporter Bulldozer ou auij 
machinerie, capacité de 10 tonnes. Té 
478-3326, Robert Brissette.

DIVERS
9—DIVERS À VENDRE 12—APPARTEMENTS 13—CHAMBRES 16—LOGEMENTS

GARDERAIS chez-moi, enfants de 2 à 5 
ans. Tél. 477-2349.

SERAIS intéressé à acheter un set de la
veuse et sécheuse de couleur or. Tél. 
478-5495.

GÉNÉRATRICE 5.5 Onan, garantie de 10 
mois, $900. Tél. 397-4522.

JE RECHERCHE commerce à acheter ou 
échanger contre maison. Tél. 472-4660.

PLYMOUTH Sebring 1974, 2 portes, hard 
top, 25,000 milles, accepterais échange, fa
cilité de financement. Tél. 472-3841.

MERCURY Cornet 1975, de luxe, 13,000 
milles, pneus radiaux. $4,000. Tél. 
395-4393.

Licenciée, 71 St-Alphonse, très 
bon chiffre d'affaires.

À VENDRE 2—AUTOS - CAMIONS

MUSTANG Mach-One 1969, 351 po. ou
trés propre et en parfaite ordre. Tél. 
477-3405 ou 472-1355. '

1—ANIMAUX CAMION Ford 3 tonnes 1962, en bon ordre, 
boîte fermée. $500. Tél. 478-8619.

BELLES taures Holstein fraîches vêlées. 
Aussi veaux pour congélateur. Tél. 
472-7964.

CHEVAL de trait pesant environ 1,400 li
vres, habitué à travailler au bois et à la ca
bane à sucre. Tél. 472-3537.

BUICK Skylark 1970, très propre, tout 
équipé, h.t. 2 portes. Aussi Torino 1971, h.t. 
2 portes, très propre, tout équipé. S'adres
ser au 80 Manseau, app. 21.

2 CHIOTS St-Bernard, purs races, nés 28 
août, $100 chacun. Tél. 397-4391, après 5h.

CHALLENGER R/T 1970, 383 Magnum, 
moteur 1,500 milles, 4 vitesses Hurst, Accel, 
Holley, Headers, Tape, Reberb, très bonne 
condition, $1,800. Tél. 477-3852.

ÉLÉGANCE canine, tonte, toilettage, bain 
de chat, pension à la campagne. Tél. 
397-4410, si occupé 478-5466.

MAVERICK 1970.2 portes. $750. h.t., 6 cy
lindres automatique traité Ziebart. 4 pneus 
neufs. 315 rue St-Marcel. Tél. 472-4391.

CHIENNE Berger Allemand 4 mois. Tél. 
396-2352, St-Guillaume.

CHEVROLET Vega 1971, automatique, très 
propre. Tél. 478-9095, après 6h.

2—AUTOS - CAMIONS
DATSUN 1971,240Z, très bonne condition, 
doit se vendre. Tél. 396-2542, après 6h.

BUICK Century Luxus 1974, 25,000 milles, 
un seul propriétaire, très propre, cause 
vente: achat 1977. Aucune offre raisonnable 
refusée. Rendez-vous au 975 boul. Mer
cure. Tél. 478-0515.

PONTIAC 74, h.L 2 portes, Parisienne. 
Brougham. tout équipé, bon millage, au
baine pour prompt acheteur. S'adresser au 
1290 Daniel, le soir.

OLDSMOBILE DELTA 88
1976,3,000 milles. Cause de décès. 
L.G. Vigneault, camping, Route 
Transcanada, sortie 105, St- 
Germaln, Cté Drummond.

Tél. (819) 395-4005

Tél. 478-3529

BUNGALOW 5 1/2 pièces, avec carport- 
Aussi entrepôt fini 15 x 25. Une autre bâtisse 
10 x 20,680 Monfette, St-Charles. S'adres
ser sur les lieux jeudi et vendredi ou 540 rue 
Guy. Tél. 478-0337.

CHEVROLET Impala 1974 en bonne condi
tion, 7 pneus neufs. Tél. 477-5554, de 1h à 
10h P.M.

NOVA 74, transmission standard, en très 
bonne condition. Tél. 478-0308.

PEUGEOT 504. 1975. Tél. 478-8346.

FORD SEDAN 1972
V-8, automatique, P.B.-P.S., bonne 
condition, $1,375 comptant, plan 
de financement si désiré. S’adres
ser au 765-115e Avenue, 
Drummondvllle-Sud.

Tél. 478-1579

MACHINERIE D’ASPHALTE 
ET D’EXCAVATION

(5 camions) niveleuse, sardler, 25 
tonnes, 2 compacteurs, 2 paveu
ses, rouleau d'asphalte 5 à 8 ton
nes, équipement de garage ainsi 
que 2 garages.

Tél. 472-7215

PROFITEZ-EN AVANT 
LA PROCHAINE HAUSSE

2 bungalows neufs, 26’ x 42’, 5 piè
ces, en brique, situés rue Martel, 
Drummondville-Nord, prix $28,000 
chacun. S’adresser: Parenteau 
Contraction. Communiquez après 
5h.

MERCURY 1975, station wagon, 25,000 mil
les. Tél. 477-6865.

COUGAR 1975, modèle XR-7, 21,000 mil
les. comme neuve. $4.400. Tél. 477-4711.

BUICK Regai 1976, 2 portes, automatique, 
en très bonne condition. Tél. 472-3508.

BUICK LESABRE 
LUXUS 1974

H.T. 2 portes, tout équipé, Mag et 
Michelin. Un seul propriétaire. Prix 
de liste. S'adresser à Claude Roche
teau.

Bon

FIREBIRD Trans Am 1976, moteur 400. 4 
vitesses, tout équipé, comme neuf, $6,200. 
Tél. (514) 549-4438.

Tél. 477-1200 
ou 477-1548

BUICK 1976, h.t 2 portes, équipement 
complet, 16,000 milles, particulier. Tél. 
477-4060.

CHRYSLER NEWPORT

BUANDERIE 
AUTOMATIQUE

Tél. 472-2813

chiffre d’affaires, pro-
priété accessible pour l’ache
teur. Rendez-vous au 163 St- 
François (coin Des Ecoles).

Tél. 478-5495

AU CENTRE 
DU VILLAGE 

DE ST-CYRILLE

Maison en brique, 2 logements,i, un
de 61Z2 pièces et 2e étage 4 pièces, 
chauffés, eau chaude, garage, 2 pla
ces avec dépendances, grand ter
rain, 22,500 pl. ca.

Tél. 478-1449

CAMION towing 7 tonnes "Mack" diesel, 
avec Winch, marine de capacité de 50 ton
nes, 200 pieds de câble sur bobine, prix à 
discuter ou à échanger. S'adresser au 1030 
boul. Tourvllle, R.R. No 2, Marcel Paquette. 
Tél. 395-2487.

FORD 1971,2 portes, h.L, custom 500. pein
ture neuve, mécanique A-1. Tél. 395-2400.

TOYOTA 1972, Mark II, Corona, 5,000 mil
les. mécanique refait à neuf. S'adresser à 
Guy Momeau, après 5h15. Tél. 395-4071.

CHEVROLETpick up, 4 roues motrices, mo
teur 350, 31,000 milles. Tél. 478-0992.

CONTINENTAL 1972,4 portes, tout équipé, 
très propre. Tél. 478-5445.

RENAULT 1976, 6,000 milles, $3,400, 
cause vente: départ. Tél. 472-2606, deman
dez Marc.

CHEVROLET 1968, en bonne condition, 
prix raisonnable accepté. Tél. 398-2897.

TOYOTA 69, 1900 cc, 4 portes, moteur 
7,000 milles, bons pneus, légèrement acci-, 
dentée, bon prix. Tél. (819)858-2587. South 
Durham.

1969, h.t. 2 portes, vert, mécanique 
garantie 100% 30 jours, $950 
comptant, ou plan de financement, 
$40 par mois. S’adresser: Garage 
Lasselle Auto Electrique, 1465 
boul. Lemire.

6—MAISONS - CHALETS
7—MEUBLES 

APPAREILS

Tél. 472-4626

MAISON de campagne à St-Cyrille, Rang 5, 
avec 6 arpents terrain, garage, prix $16,000. 
Tél. (514) 783-6697.

CHAISE cyclo-massage Niagara, 1 an 
d'usure, prix à discuter. Tél. 395-2487.

FERME 18 milles de Drummondville, 60 ar
pents, maison et bâtiments, $26,500. Condi
tions à discuter. S'adresser: Immeubles St- 
Jean, Courtier. Tél. 1 (514) 773-0004.

SYSTÈME de son Harman Kardon, compre
nant amplificateur Citation 12, pré
amplificateur Citation 11, Tape Teck 
HK-1,000, S850. S'adresser au 214A Raim- 
bault, après 5h. Tél. 478-8596.

LOTISSEMENT Croteau. Très grands ter
rains paysagés, situé près du Parc des Volti
geurs. Très bel endroit pour bungalow ou 
maison mobile. Tout près pour la piscine du 
Parc des Voltigeurs. Vous pouvez y prati
quer beaucoup de sports, tels: canoë, pê
che, ski de fond, autoneige, etc. Propriétaire 
Benoit Croteau, 477-1790; bureau: 109 St-i 
Damien, Dr'vllle; résidence: Rang Ste- 
Anne, St-Joachlm-de-Courval.

PORTE do garage T x 8' track. 2 vitrines 72 
- 96". système chauffage central air chau 
60,000 BTU avec, réservoir 200 gallont 
Tuyauterie complète, humidificateur. Tfl 
472-2813.

MANTEAU hiver fillette de 11 ans. Rideani 
plein jourjél, 478-0522.

GUITARE base marque Wilston $50. Ta 
395-4443.

g—DIVERS A VENDRE

BOTTES de ski Alpin, modèle "Trappeur" 
de Rossignol, grandeur 8. 6 mois d'usure, 
presque neuves, valeur $178, laisserais 
pour $70. Tél. 4-72-6963, après 4h30, de
mandez Jean-François.

DIVERS
9—DIVERS A VENDRE

MACHINE Overlock "Yamato". Tél. 
478-8346.

2 PNEUS à neige second, Good Year 8.55 x 
14, $20. Aussi patins Daoust 7 1/2 homme, 
$10. Tél. 472-5237, après 5h.

2 PAIRES de ski Alpin pour adulte, 2 paires 
de bottines de ski 8 et 10 usagées, au meil
leur offrant. Tél. 477-6806.

TRACTEUR Massey Harris 22, avec pelle 
avant. Tél. 478-8346.

VAISSELLIER Colonial. Tél. 478-8346.

100 FEUILLES de tôle $1.50 chacune. Lot 
de bols pour construire entrepôt de tout 
genre. S'adresser au 1030 boul. Tourvllle, 
R.R. No 2. Marcel Paquette. Tél. 395-2487.

ROBERT DOZOIS 
ARTISAN VERRIER 

Magnifiques lampes Tlffany, faites 
à la main, ainsi que verrières de 
tous genres exécutés par Robert 
Dozois, Artisan verrier, Rang 3, As
ton Jonction, Cté Nlcolet.

Tél. (819) 226-3233

APPARTEMENTS DION
1,2 et 3 pièces, meublés, réfrigéra
teur, chauffés, entrée privée, 
centre-ville, libres Immédiatement. 

Le jour: 472-5411 
Le soir: 477-1344

CHAMBRES MEUBLÉES

Avec poêle et frigidaire. S’adresser 
au:

266 St-Marcel

LOGEMENTS

4 et 5 pièces, chauffés. S'adresser: 
Appartements Houle Inc., 30-22e 
Avenue.

Tél. 477-4645

HOMMES ou femmes demandés pour tra
vail à temps plein ou partiel pour une compa
gnie de publicité en pleine expansion dans 
votre région. Revenu au dessus de la 
moyenne. Condition, entre 20 et 50 ans, 
dynamique, ambitieux, travaillant, possé
dant auto. S'adresser à Claude Lailier, gé
rant du Personnel. Tél. (819) 357-9255.

CONFECTIONNONS, ajustons, rénovons, 
draperies, rideaux de tous les styles; aussi 
couvre-lits et housses. Tél. 478-4549.

donnez
DE VOIRE 

SANG

AVIS PUBLIC
NOUS AVONS TOUT CE 
QU’IL VOUS FAUT POUR 

VOUS MEUBLER 
chez

LAUZON MEUBLES 
MEUBLES USAGÉS 

VENTE - ACHAT 
260, ST-JEAN 

DR’VILLE 
TÉL. 472-1215

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
Je suis toujours à votre entière disposition pour discuter des offres que 
vous auriez à me présenter.

TERRAIN grandeur que vous désirez, 10 cents le pied rue Beaulac, 
St-Charles.

HOMMES et femmes demandés $5,000 à 
$10,000 à temps partiel. $10,000 et plus 
temps plein. Tél. 477-2129. HYPOTHÈQUE

LOT de châssis usagés avec moustiquaires 
en bon état Vendrais le tout à bon prix. Une 
pompe aspirante manuelle neuve, $15. Tél. 
478-4037.

10—A VENDRE 
OU À LOUER

APPARTEMENTS PIERRE
Magnifiques appartements 2 1/2 
pièces, meublés, chauffés, éclai
rés, tapis mur à mur, musique conti
nue. T.V. fournie.

Tél. 478-2277

15—LOCAUX 17—MAISONS - CHALETS

DAME ou jeune fille demandée pour travail 
dans maison privée, ayant la garde d'un en
fant de 2 1 /2 ans. Tél. 472-6440.

ON RECHERCHE couturières à domicile 
sur machine droite ou overlock. Tél. 
394-2042.

ENTREPÔT 600 pi. ca., sous-sol édifice 
commercial, aemi-chauffé, libre le 17 novem
bre. Tél. 477-1768. •

MAISON de campagne, pour couple aimant 
tranquilité, système à l'air chaud, Wickham, 
9e Rang. Tél. 398-6646, après 8h le soir.

'BEAU manteau de kld gris pâle avec dou
blure, très bon marché surplus de linge neuf 
el presque neuf, grandeur 14 et 15 ans, 

I robes, costumes et manteaux pour person
nes mesurant 5' à 5'2". S'adresser au 143 
'Maisonneuve, Dr'vllle. Tél. 472-2957.

MAISON mobile 12' x 52' avec petit chalet, 
installée sur terrain 2Ô0'. x 100', située St- 
Nicéphore. Tél. 472-5352 ou 477-4705.

LOCAL pour remiser surplus de ménage $7 
par mois. Situé au 735 boul. Lemire, libre 
immédiatement Tél. 395-4792.

BUNGALOW chauffage électricité, eau 
chaude fournie, $225 par mois. Tél. 
477-3379.

2 DAMES demandées pour travail è temps 
partiel, l'après-midi ou soir 2 heures par jour, 
3 jours par semaine, $75. Auto nécessaire. 
Ecrivez C.P. 126, Richmond. Pour rendez- 
vous seulement, tél. 472-3424.

RECHERCHE LOCAL
Jeunes musiciens sérieux recher
chent local pour pràtiques, commu
niquez après 5h.

Tél. 477-1605

• Vous avez i intention de faire cons
truite, une propriété en 1976

• Vous projetez I achat d une maison
• Vous voulez refinancer votre pro-
•' priété actuelle/
Nous pouvons vous prêter a taux avan
tageux jusqu-a 100% de la valeur de la 
propriété

PLAFONNIER et lampe de salon en verre 
cristallin,.aussi album de disques d'anglais 
par Henri Bergeron. Tél. 477-2649.

CALCULATRICE mini, à moitié prix. S'adres
ser au 476 Lindsay. Tél. 478-2331.

|BOIS de chauffage pour foyer. Tél, 
•395-4929.

MACHINERIE à bois à vendre; une scie à 
fendre, 2 planeurs 3 faces, 2 corroyeurs, un 
stiker 4 faces, une scie à ruban, une plieuse 
è métal (Braker). Tél. (819) 374-3837.

5 BARILS d'huile 45 gallons. Tél. 478-8619.

PÉDALO. Tél. 478-0656.

AVANT d'acheter une caméra ou ciné, ve
nez voir nos super spéciaux dans nos vitri
nes, 35mm et cinés. S'adresser: Photo Hé- 
neault, 476 Lindsay.

MAISON située à 11 milles de Dr'vllle, Rte 
122, 8 pièces, façade en pierre, entrée la
veuse et sécheuse, $15,000. Tél. 1 (514) 
774-9220, Paul St-Jean, courtier.

BEAU grand garage commercial possédant 
pompe à essence, très grand terrain àlouer 
ou à vendre; accepterais la location pour 
tout autre commerce ou comme entrepôt. 
Tél. 395-2252 ou 395-2208.

APPARTEMENTS ST-LAURENT 
2 1/2 pièces, combinés, meublés, 
chauffés, éclairés, à prix modique. 
S’adresser au 193 St-Laurent.

Tél. 478-2148

LOCAL POUR BUREAU 
OU CLINIQUE

245 Lindsay. S’adresser: Bijouterie 
Capitol.

Tél. 472-3071

11—À VENDRE 
OU À ÉCHANGER

TRAILER 2 essieux avec plate-forme bascu
lante. longueur de 22' qui sert à transporter 
petits bulldozer et petite machinerie de tout 
genre. S'adresser à Marcel Paquette au 
1030 boul. Tourvllle, R.R. No 2. Tél. 
395-2487.

APPARTEMENTS ROYAL
2 et 2 1 /2 pièces, meublés, chauf
fés, antenne T.V..FM. S’adresser au 
284 St-Marcel.

478-5455 478-9094
472-6077

GRAND LOCAL DE LUXE
GARAGE et entrepôt à louer. S’adresser au 
1185 boul. Lemire. Jél. 478-7412.

TOWING 4 tonnes de marque "Fargo” avec 
Winch de 25 tonnes de capacité, 150 pieds 
de câble sur bobine. S'adresser au 1030 
boul. Tourvllle, R.R. No 2, Marcel Raquette. 
Tél. 395-2487.

Sur un coin. 3,500 pl., près de l’hôpi
tal, idéal pour clinique de médecins 
ou bureau de professionnels, ser
vice, chauffé, et air climatisé. 
S’adresser au 585 Brock.

MACHINES 
À COUDRE

Vente et réparation de tou
tes marques.
Nous avons des pièces 
pour toutes marques.
S’adresser au magasin:,

M. LÉO BOUCHARD 
115, DES FORGES 

TÉL. 472-4495

PLYMOUTH Satellite 1972, servo-freins. di
rection, moteur 318. reconditionné, en par
faite condition, propre, prix $900. Ou Datsun 
1200, 1972, propre, mécanique parfaite, 
manuelle. $500. Tél. 398-6912.

PINTO 1972, moteur 2000 cc automatique, 
radio AM, pneus radiaux, prix $1,450. 
S'adresser au 56 Prince. PONTIAC FIREBIRD

MAISON avec salage, terrain 400' x 429', 
située à St-Eugène, prix $8,000, comptant 
$3,000. Tél. (819)'396-5001.

COUCHE I It avec matelas, bureau à cinq 
tiroirs, marchette, table de rangement Tél. 
472-7444 ou 472-7333.

PONTIAC Parisienne Brougham 1973, 
toute équipée, très propre, bas millage. Tél. 
478-7463. après Sh.

DODGE Charger 1973. Tél. 477-1916.

MATADOR 1973, h.t. 2 portes, préparé pour 
l'hiver. Tél. 478-3222.

MAZDA 808,1973. 4 cylindres, 17,000 mil
les. Aussi Mustang Mach 1, 1971. Tél 
472-4562.

Royal

Normand Lafond: 472-7500

BUNGALOWS
I 115 GILL: 5 pièces avec 1 chambre 

au sous-sol. Terrain 75 x 100. Quar
tier St-Pierre.

1400, BOUL MERCURE: Cottage 
style espagnol, extérieur en stucco, 
7 pièces, terrain 129 x 201 x 167 x 
153.

105-122e AVE.: Jumelé façade en 
brique, 5 pièces avec grand terrain, 
situé sur coin de rue. Cause: trans
fert.

770 LAFONTAINE: Cottage situé
dans Ste-Thérèse, avec terrain 44' x I trique.
100', entrée asphaltée, avec jardin 
à l’arrière.

RUE NATHALIE, ST-NICÉPHORE: 
Maison 4 pièces avec grand terrain, 
à un prix abordable.

DATSUN 1972, peinture neuve. Ford 1963, 
au complet ou par morceaux. Moteur283 au 
complet avec transmission automatique. 
Moteur 230. 2 ailes, 2 portes, un siège de 
Volkswagen 1970. Transmission de Stude- 
baker 1958. Transmission standard de 
Dodge 1941. Tél. 478-1529.

DODGE Polara Custom bleu 1973, vrai mil
lage 40,000 milles, propre comme neuf. 
Pneus radiaux 2 mois d'usure, mécanique 
parfaite. Tél. 477-4098.

1969, moteur 400, automati
que, sièges baquets, roues de 
mag, garantie 30 jours à 100%, 
4 pneus neufs. Prix de vente 
$1,100 comptant, plan de finan
cement si désiré, $45 par mois, 
sans comptant. S’adresser: 
Garage Lasselle Auto Electri
que au 1465 boul. Lemire.

MAISON seule, moins de $20,000, quartier 
St-Philippe, Dr’ville-Sud. Grand terrain 190' 
x 120'. Demandez Madeleine Beaudoin. 
Tél. (514) 546-2498 ou (514) 546-2741.

MAISON neuve grandeur 30' x 40', grand 
terrain 100' x 100', chauffage électrique, si
tuée boulevard Tourville. S'adresser au 
1065 boul. Tourville. Tél. 395-4877.

MOBILIER dé bureau Bureau de marque 
"Tempo" en bois, dessus arborite 36" x 72", 
avec tiroirs, entièrement démontable avec 
chaises rembourrées en cuirette avec bras 
dont une pivotante et basculante. Le tout 
$75, doit venir chercher après 6h. Tél. 
472-6624.

Tél. 472-4626

MAISON à revenus, 30' x 40', très propre, 
garage, cour asphaltée, libre immédiate
ment, cause vente: décès, sans intermé
diaire. Prix à discuter. Tél. 1 (514) 581-7104 
ou 676-8940.

TABLE de salon de style, set de salon 3 
morceaux, chaises en bois, pas cher, lit d'en
fant en fer 4' $15, etc. Tél. 478-3429.

DODGE Sedan 1974, 4 portes, 37,000 mil
les, vrai millage, prix à discuter. Tél. 
472-2797, après 6h.

3—AUTONEIGES 
MOTOS

MOTONEIGE Bombardier Nordic 1972, 
640, 35 forces, électrique avec transmis
sion. Tél. 397-4381, avant 2h.

HONDA 1974,360 CB, en bonne condition, 
S650. Tél. 395-4762.

SKIROULE 1973, bonne condition, très pro
pre. pont neuf, bas millage. Tél. 477-1300.

4—COMMERCES

MAISON neuve 6 logements, de. 4 pièces 
chacun, située près LaSalle. Tél. 478-7625.

SYSTÈME de chauffage "Blower*’ à l'huile 
de marque Volcano modèle WH5,60 cycles 
avec thermostat de relais pour cheminée, 
aquastat et chambre de combustion. Le tout 
pouvant s'adapter pour fournaise de mai
son. Tél. 472-6624, après 6h.

VOUS VOULEZ
HÔTEL, 13 chambres, Steak House, bouti
que de vêtements pour dame. Tél. (819) 
362-2329.

UN
PLACEMENT?

BUNGALOWS
1180 DUMAINE. nor^MONDVILLE- 
SUD: 2 fo)\j^.V^üirain paysagé. 
Cause: transfert.
980 LAFONTAINE: Terrain 110 x 115, 
maison 32 x 68, garage non- 
compris, sous-sol fini au complet, 
bois franc, chauffage eau chaude.
22 SERRÉ, VICTORIAVILLE: 5 piè
ces, chauffage électrique, terrain 75 
x 115, paysagé. Cause: transfert.
4740, RUE POULIN: Voisin de La Voi
rie Provinciale, terrain 50 x 100, mai
son 27 x 39,5 apps., chauffage élec-

PROPRIÉTÉS 
COMMERCIALES 

GARAGE: Situé dans les limites delà 
ville, pourrait servir d’entrepôt. 
34-121 e AVENUE: Garage de pein
turé et débosselage, bon chiffre d’af
faires.

BON COMMERCE établi depuis 25 ans. 
Prendrais échange maison ou terrain. Tél. 
472-2908 ou 395-4108, après 6h.

OCCASION d'affaires: Pour monsieur ou 
madame, soyez propriétaire de cette belle 
boutique vêtements pour dames, centre 
d'achats de 67 magasins, très bien situé, 
bon inventaire, 1,282 pi. ce., très grande 
possibilité. S'adresser: Immeubles Gran- 
bien Courtiers. Tél. (514) 378-0131 (frais 
virés), R. Lamoureux.

GARAGE A ST-EUGÈNE
$7,000.

Tél. 398-2264

MAISON 2 logements de 41 /2 pièces, cave 
cimentée, fournaise air chaud. S'adresser 
au 1095 rue Daniel. Tél. 472-4964, après 
7h.

FRIGIDAIRE Domestique, à gaz propane 
110 et 12 volts, encore sur garantie. 6' cube 
avec congélateur, 2 mois d'usure. Valeur 
$465, laisserais S325. S'adresser au 
112A-7e Avenue.

BUNGALOW neuf 5 pièces, chauffage élec
trique, très bien situé au 670 rue Jutras, 
terrasse du golf, arrière Dauphin. S'adres
ser au 800 boul. St-Joseph.

FOURNAISE à air chaud 112,000 BTU avec 
duck de tôle $400. Réservoir à l'huile 200 
gallons $50. Bassinette de bébé 27 x 54, 
sans matelas $20. Tél. 477-2613.

MAISON 7 pièces, plus garage, site unique 
boulevard Allard, en bordure de rivière St- 
François, terrain paysagé mesurant 140 x 
654, résidence type randi, air climatisé cen
tral, sous-sol fini, sauna et foyer. Tél. 
477-1816, le jour; 472-7934, le soir.

POÊLE à patates frites et hot dog au gaz. 
Tél. 478-0656.

MANTEAU d'hiver en tweed, grandeur 9-10, 
très propre, longueur bas du genou, prix 
$50. Tél. 478-0430.

MAISON neuve en brique, style Québécois, 
7 pièces, terrain 64 x 132, située à St- 
Germain au village. Tél. 395-4515, après 
5h.

TÉLÉVISION noir et blanc, 23", meuble 
noyer, $25. Besoin réparàtion et autres arti
cles. Tél. 478-8434 ou 477-5554, de 11h à 
11h P.M.

MAISON, quartier PieX, 7 pièces, solarium, 
garage, sous-sol fini, foyer, le tout en excel
lente condition. Tél. 477-3613.

MACHINE à coudre "Whlte", peu d'usure. 
Tél. 478-5216.

MAISON 6 logements, prix évaluation, condi
tions faciles. Tél. (819) 837-2463.

POULAILLER 30 x 100, 3 étages, Installé 
avec équipement automatique. Maison à. 
revenus, 3 logements, système de chauf
fage à la grandeur avec entrepôt, garage, 
située dans le village St-Félix-de-KIngsey. 
Tél. 848-2400.

SET de cuisine antique comprenant 10 mor
ceaux (vaissellier, bahut, desserte, table .6 
chaises), 50 ans et plus, bon prix: Tél. 
477-5370.

ANNEXE blanche très propre?- Tél. 
477-4176. ,

BANC de scie eh fer, fonctionne avec trac
teur, bureau antique. Tél. 398-2897.

MAISON mobile Parkwood 12' x 48'. Tél. 
(819) 398-7474. 8—TERRES - TERRAINS

MAISON mobile "Canadiana" 60 x 14, 
complètement meublée, installée boulevard 
Allard, coin Bettez, entrée asphaltée, lumiè
res automatiques à rentrée galeries, au
vent, pompe à eau, réservoir à l'huile. Tél. 
478-3449.

AUBAINE d'automne. Terrain 100 x 125, 
boisé $800. Tél. 394-2889, après 5h30.

TERRAIN situé au 120e Avenue, coin boul. 
Mercure. Tél. 477-1816, le jour; 472-7934, 
le soir..

R.R. N01: Bungalow en brique 32' x 
44’, 51/2 pièces, sous-sol fini, ga
rage double 20’ x 32’, foyer, terrain 
100 x 100.
SEMI-DÉTACHÉ: 2820, boul. Le
mire, terrain 47.5 x 106, 6 apps.,

2750 BESSETTE: Bungalow 4 ans, chauffage électrique.
bâtisse 40 x 24 x 28, abri d'auto, 1425 DANIEL: Chauffage air chaud.
terrain 63 x 92, paysagé, avec sous- Prix à discuter. Finition pierre.
sol fini, bureau, salle de séjour. 2190 ST-DAMASE: Chauffage air 

chaud. Finition brique.3085, BOUL. LEMIRE: Bungalow bri- 7g6 BqUL. MERCURE: Cottage, ter- 
que avec terrain 130 x 105,6 pièces ra|n x 25g bor(j qe l'eau, chauf- 
au premier plancher, sous-sol fini, fage eau chaudB
garage, 2 foyers. 1485 B0UL CUSSON: 24 x 40, ter-
1445 JEAN-DE-BREBEUF: Jumelé 5 rain 68.4 x 100, 5 pièces, chauffage 
pièces, avec beau terrain, sous-sol électrique, entrée split, petit 
fini. comptant requis, âge de la maison 1

JUMELÉ: 2830 Dumaine, salon, bou- an-
dolr, cuisine, une chambre à cou- FERMES — TERRAINS
cher et au sous-sol, 2 chambres à TERRES
coucher. petite TERRE: A St-Bonaventure, 1 j

700, BOUL. DES CHUTES: Bungalow 1/2 arpent x 25 arpents de long avec
neuf, terrain 50 x 190. Comptant grande maison de 9 apps.
$800.

69 PLESSIS: 5^q\\s, chauffage 
électrique, >|Vca l’aide fédérale.

2160, RUE AUGUJÿj’îrandeur 24 x 
44, chauffixi^Ày ^aud. Terrain 
63.4 x 130.

CHEMIN HEMMINGS: 165x 100x 90. 
CLUB DU FAISAN: Près d’un lac 
boisé.
TERRAIN: Sur chemin Hemmings, 
pouvant servir pour maison mobile. 
RUE BROUSSEAU: 2 terrains 50 x 90, 
près de la transcanadienne.
RUE DE L’ARPENTEUR: Terrains

2300-25e AVE.: 5 apps., chauffage I près de la rivière, 150 x 219—179 x 
électrique, en brique, entrée pour | 59. Prix: $12,000.

1 TERRAIN: Coin Gosselin et boul. 
Garon, 75 x-125.
RUE LAURENTIEN: 3 terrains avec 
service aqueduc.
TERRAIN: Rue Chassé, pouvant bâtir 
duplex et triplex, 75 x 100.
TERRAIN: St-Edmond, 100 acres, 
sans bâtisse.
GRAND TERRAIN: Mesurant 246’ de 
large, 1,000’ de profond, boisé, 
avec bungalow 26 x 40, 5e rang, 
St-Nicéphore.
2 TERRAINS: Rte 122, St-Nicéphore, 
grandeur 150 x 100, très bon prix.
RUE MERCIER: 50 x 132, peu cons
truire duplex et triplex.

CHALETS

sous-sol extérieur, terrain 1Ô0 x 
100.

2110, RUE HOULE: Semi-détaché, 
petit comptant, terrain paysagé.
2015 CHEMIN HEMMINGS: Au bord 
de l'eau, grand terrain.
SEMI-DÉTACHÉ: 145-122e Avenue, 
Dr’ville-Sud. Avec grand terrain pay
sagé.
1020, RUE GAGNON, ACTON VALE: 
Terrain 88 x 118, maison 28 x 44, 
chauffage électrique, abri d'auto.
77 ST-FRÉDÉRIC: Bâtisse 24 x 41, 5 
apps. Terrain paysagé, propriété 
non fini, très bon prix.
ST-BONAVENTURE: (Village) Ter
rain 62 x 125, 5 apps., avec grande 
remise de 17 x 32, fini pour l’hiver. 
1460, RUE ALAIN: Maison neuve, 
comptant 5%.
4130, BOUL. ST-JOSEPH: Cottage 1 
1/2 étage, 7 pièces, avec grand ter
rain.
379 NOTRE-DAME: St-Germain, 5 
apps., chauffage électrique. Terrain 
66x 132.

7e RANG: Canton Simpson, 119 x 
118, meublé. Prix: $6,500.
RANG 1, L’AVENIR: Chalet style 
suisse avec terrain 100 x 100, très 
beau site, à 15 milles de Drummond- 
ville.

LOCAL-COMMERCIAL
A LOUER: 1,360 pieds carrés, situé 
boul. St-Joseph.

DUPLEX
365 A MARCHAND: 5 apps. chacun. 
Prix à discuter.
230-232 MERCIER: 5 apps., chauf
fage air chaud, quartier Ste- 
Thérèse.
PROPRIÉTÉS À REVENUS

2-6 LOGEMENTS: Situés aux 
335-343 Lindsay, ayant chacun un 
local commercial au 1er plancher.
190 DORION: Propriété Industrielle 
comprenant plusieurs compagnies, 
avec terrain de stationnement.
770 LAFONTAINE: Cottage situé 
dans Ste-Thérèse, avec terrain 44 x 
100, entrée asphaltée, avec jardin à 
l’arrière.
1650 JOGUES, DR’VILLE-SUD: Bun
galow avec 2 bachelors qui rappor
tent $240 par mois, meublés.
6 LOGEMENTS: Rue Notre-Dame, 
401-403, rue Notre-Dame.
2100 JEAN-DE-LALANDE: Cottage 1 
1/2 étage, 5 apps. Terrain 100 x 115, 
paysagé.
183 ST-PHILIPPE: 2-5 pièces, exté
rieur pierre des champs, près des 
terrains de jeu.
565 NOTRE-DAME: Un 4 logements, 
4-4 1/2 pièces, extérieur en pierre, 
bien situé, construction 30 ans, prix 
abordable.
870>105e AVE.: Orummondvllle- 
Sud, 1 logement de 4 pièces et 1 
logement de 8 pièces.
6 LOGEMENTS: 4 pièces, chauffage 
électrique, neufs, 2,005 à 2,015 rue 
Leblanc. Finition brique. Terrain 90 
x 100. Stationnement pour tous les 
locataires.
449 ST-PIERRE: 3 logements en bri
que, 1-7, 1-2 1/2, 1-4 pièces, bon 
revenu.
DUPLEX: A Acton Vale, terrain 65 x 
97. Terrain paysagé. Bon revenu. 
1270, rue Boulx.
6 LOGEMENTS: Quartier St-Pierre, 
969, rue St-Alexandre. Terrain: 82 x 
130. Paysagé.
3 LOGEMENTS: 481 - 483 rue Hériot. 
Prix $15,500, à discuter. Comptant 
requis, très peu.

MAISONS MOBILES
MAISONS MOBILES: 10 x 45. Très 
bon prix, $3,500. Comptant, peut 
servir de chalet.
TERRAIN: 50 x 100, St-Charles. 
10' x 45', $3,500.
PRÈS DU CLUB DE GOLF HÉRIOT: Au 
domaine Blanchette, Paramount 
1974,5 pièces avec piscine, remise 
et grand terrain.
RUE DES BOULEAUX: St-Cyrille, 4 
pièces avec terrain 100 x 85, foyer et 
remise.
130 PLACE BONNEVILLE: 14 x 68, 5 
pièces, foyer Inclus. Prix $13,000.

TERRAIN 65 x 125,1/2 mille Transcanada, St-Majorique. Prix $2,500.

BÂTISSE 50 x 30 pouvant faire garage ou entrepôt, au 721 Théroux. 
Prix $12,000.

TERRAIN 70 x 110, rue St-André, St-Nicéphore. Prix $9501

GARAGE-RESTAURANT 40 sièges, propriété gaz Texaco tout équipé, 
810 rue Principale, Notre-Dame. Prendrais échange.

4 LOGEMENTS meublé 1-4 et 3-3. Rapporte $8,500 par année au 109, 
8e -Avenue. Comptant $5,000, balance payable $320 par mois. Prix 
$38,000. Prendrais échange.

< 11 TERRAINS cadastrés, 50 x 100, situés rue Beaulac, St-Charles. 
Faites-moi une offre à tout prendre.

UN 4 LOGEMENTS neuf, 51/2 pièces chacun, rapporte $500 par mois 
au 336 Village L'Avenir. Prendrais échange.

TERRAIN 100 x 325, boisé, sur le bord de la rivière, chemin de la 
Réserve. Chemin Hemming. Prix $1,500.

BUNGALOW neuf avec carport, 26 x 38,4 pièces, façade en brique, au 
village Ste-Jeanne D'Arc. Prix $24,000.

UN 2 LOGEMENTS 4 pièces chacun, rapporte $195 par mois, au 838 
Ste-Pauline. Prix $12,000. Prendrais échange.

TERRAIN 75 x 100, boul. Allard, près boul. des Chutes. Prix $3,000.

TERRAIN grandeur que vous désirez, 10 cents le pied. Rué Brown. 
St-Nicéphore.

TERRAIN 70 x 1,06, rue Comeau. Prix $1,300. St-Nicéphore.

TERRAIN 125', façade avec petit garage boul. St-Joseph, village St- 
Nicéphore. Prix $1,800.

GARAGE 50 x 30 coin rue, 2 portes, en stucco, au 721 Théroux. Prix 
$12,000.

BUNGALOW 28 x 46 en brique garage chauffé, terrain 100 x ,100, rue 
des Sorbiers. Prix $35,000. Très bonne condition.

8 LOGEMENTS meublé. Rapporte $710 par mois, au 326 Lindsay. Prix 
$30,000.
TERRAIN 105 x 110, avec puits artésien, fosse septique, entrée faite ’ 
sur rue Giguère, St-Nicéphore. Prix $2,000.

Plusieurs AUTRES ITEMS non mentionnés.

Nous vous offrons de grandes facilités pour vous aider à financer 
vos achats.

GASTON 
MORIN
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C’EST UNIQUEMENT NOTRE SPÉCIALITÉ
16 BUREAUX À TRAVERS LE QUÉBEC — “ÉVALUATION GRATUITE”

2735, RUE LALANCETTE 
Jumelé (1972) 5 pièces. Gazon, arbres, 
arbustes et jardin. Hypothèque à 8 3/4%. 
Transfert. Prix: $20,000.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

“PROFESSIONNELS”
Un domaine luxueux privé de 110' X125’, 
comprenant résidence (2 ans) avec ga
rage, remise pour bateaux avec quai, 
aussi terrain de 110’ X 200’ avec garage 
24’ X 30’, face à la résidence. Le tout, 
situé bord de la rivière à 4 milles du 
centre-ville.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

2055 JEAN-DE-LALANDE
Bungalow (1974) 5 pièces, terrain ga- 
zonné 50’ X 125’, avec haie de cèdre, 
hypothèque 10% transférable.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

250 CHEMIN YAMASKA 
(Village St-Germain) 

Cottage neuf fini brique; 5-1/2 pièces. 
Terrain: 64’ X 132’.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

88, AVENUE DES CÈDRES
Cottage 6 pièces, fini stucco, terrain pay
sagé, entrée asphaltée, garage, etc. Prix: 
$23,000.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

21, CHEMIN DU GOLF
Cottage 7 pièces rénové avec garage. 
Terrain paysagé 50’ x 150' avec jardin. 
Sortie arrière sur rue Plamondon, etc.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ÉQUIPEMENT garage, débosselage, 
cause de vente: santé. Tél. 472-3603 ou 
477-5276.

ÉDIFICE 20 appartements meublés, à Mon
tréal, semi détaché, brique, près hôpital 
Notre-Dame. Construction 1971. Tél. 
477-3943.

3 PIÈCES
Meublé, chauffé, éclairé, entrée pri
vée, tapis mur è mur, câble T.V. 
fourni, libre 8 novembre, quartier 
St-Pierre.

Tél. 477-2982

Tél. 477-2433

16—LOGEMENTS

.71 RUE PLESSIS
Bungalow neuf, 5 pièces, planchers bois 
franc à là grandeur. Terrain 50 x 200’. 
Prix $25,000. Vacant.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

66-13e AVENUE
Bungalow 5 pièces, fini aluminium, 
chauffage air chaud, entrée asphaltée, 
terrain paysagé, etc.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

129-131-133, RUE COCKBURN
Un 3 logements.fini brique de 5 pièces 
chacun. Chauffage électrique, entrée la
veuse sécheuse, chambre de bain, etc. 
Site commercial.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

CHALET
26' X 32’ meublé sur terrain de 17,100 pi. 
ca. Situé Club du Faisan (St-NIcéphore). 
Vacant.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ST-GERMAIN
Aubaine: 1 trois logements fini brique 
(1970), situé au No 2, rue Mlchaud.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ÉPICERIE-BOUCHERIE “LICENCIÉE” 
Commerce florissant établi depuis 30 
ans, excellente bâtisse, grand stationne
ment, situé à L’Avenir (8 milles de 
Dr’vllle) sur rue Principale. Cause de 
vente: santé.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

“GARAGE”
42 x 72 pl., 2 portes, pouvant contenir 9 
chars, cour asphaltée, à vendre ou à 
louer avec tout ce qui se rattache. Situé 
sur rue Principale à Dr’vllle-Nord.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

700, BOULEVARD DES CHUTES 
Bungalow neuf, 5 pièces, planchers bois 
franc à la grandeur. Terrain 50’ x 180’, 
etc. Prix: $25,000. Vacant

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ON S’OCCUPE DE TOUT

1188 JEAN-DE-LALANDE
Un 5 logements fini brique, comprenant 
un bachelor meublé (3 apps.) plus un 
terrain vacant adjacent de 50 x 120, 2 
garages, etc. Revenu mensuel $475. 
Prix: $34,000.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

417 HÉRIOT
Maison 6 logements, finie brique, très 
bon placement, hypothèque 9%. Transfé
rable.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

FERME
130 arpents dont 80 en culture et 50 boi
sés. Comprenant: joli cottage 6-1/2 piè
ces, grange et remise. Le tout en excel
lent état. Située à 4 milles de Warwick 
(Mont Gleason) et 7 milles de Victoria- 
ville. Occasion pour professionnel, ren
tiers, etc.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ENTREPÔT BOUL. LEMIRE 
Entrepôt 70’ X 40’ et bureaux 25’ X 10', 
bâti en 1972. Terrain: 150’ X 66’.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRAINS
(15,140 pl. ca.). Terrain résidentiel Isolé, 
situé rue St-Féllx, près Ave Marie Rivler. 
Services d’égout et d’aqueduc (160’ de 
façade, etc...)
100’ x 200’ de prof., situé route 13 de 
Wickham à 8 milles de Dr’vllle.
2 terrains de 100' x 220’, plus 2 terrains 
de 100 x 110’, situés rue Watkins à St- 
Germaln (campagne). Emplacement 
pour maison mobile ou autres.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

2 TERRAINS
De 75 x 100', situés sur la rue Bahl à 
St-NIcéphore. Emplacement pour mai
son mobile ou autres.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

J

COURTIER

50,000 PIEDS CARRÉS
Terrain commercial et résidentiel. Situé 
rue Cormier.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

200,000 PIEDS CARRÉS
Terrain commercial et résidentiel. Situé 
sur le boulevard Lemire.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRE A VENDRE
(environ 120 acres)

Située en bordure dé la rivière St- 
Françols à 10 milles de Drummondville. 
Possibilité de 300 lots à vendre. Projet de 
lotissement fourni.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

À ST-MAJORIQUE (4e Rang)
30 arpents, grande maison, 10 pièces (2 
logements), hangar, garage, bâtiment.

V. DENONCOURT
ST-PIE-DE-GUIRE — (514)784-2248

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE 
PROPRIÉTÉS DE CAMPAGNE

SI vous désirez vendre, acheter ou 
échanger tout genre de propriétés, gros
ses fermes équipées, petites fermes, mai
sons de campagne, résidences, commer
ces de tous genres, terres, terrains, cha
lets, etc., pour la région de Dr’vllle, Sorel, 
Nlcolet, Yamaska, Bécancour, etc. 
Consultez:

V. DENONCOURT: (514) 784-2248 
ST-PIE-DE-GUIRE (YAMASKA)

Appartements^
"480"

ENTIÈREMENT MEUBLÉS 
• Tapis mur à mur 
• Terrain de stationnement 
• Musique FM
• Service de buanderie
• Piscine extérieure
• Libre immédiatement

480, TOUPIN
^Drummondville 478-3440'

CAMAR01969,350,4 barils. Petites répara
tions à faire. Tél. 478-1845.

13—CHAMBRES

3 PIÈCES, neuf, meublé, entrée laveuse et 
sécheuse, stationnement auto. S'adresser 
au 1180 Monfette, St-Charles. Tél. 
478-7050.

A LOUER
12—APPARTEMENTS

APPARTEMENTS construits par des Cana
diens pour des Canadiens à Pompano 
Beach, à louer à la saison,'au mois ou à la 
semaine. S'adresser au 402 Avondale 
Drive, Pompano Beach - 33060. Tél. (819) 
293-5082 (rés.) ou 293-5689.

11/2 PIÈCE, meublé, chauffé, éclairé, en
trée privée, stationnement. Tél. 477-3862.

CHAMBRE meublée pouvant fairéla cuisine 
s'il le désire, entrée privée. S'adresser au 10 
boul. Pie IX, St-NIcéphore, le jour.

4 PIÈCES, libre 1er décembre, situé dans 
Pie X, $90 par mois. Tél. 477-1793.

CHAMBRES, privilège poêle et frigidaire, 
entrée privée, stationnement auto. S'adres
ser: Motel Miami, 2975 boul. St-Joseph. Tél. 
472-2255 ou 478-3495.

4 PIÈCES, salle de bain, entrée laveuse et 
sécheuse, ménage fait à neuf, libre, pour 
adulte. S'adresser au 430 Place le Hameau, 
St-Germain. Tél. 395-4632.

RECHERCHE 
PORTE-MONNAIE NOIR

CHAMBRE avec pension si désiré, au 114A 
St-Alphonse. Tél. 477-4039.

4 PIÈCES, moderne, pour couple seule
ment. Libre mi-novembre. S'adresser au 
800 boul. St-Joseph, après 7h.

CHAMBRE, très propre, avec lavabo per
sonne, boudoir avec T.V., salle de bain 
complète, entrée privée, stationnement 
auto. S'adresser au 485 St-Alfred.

4 PIÈCES, neuf, tapis mur à mur, situé à 
côté de LaSalle, $160 par mois, non chauffé, 
ni éclairé. Tél. 478-7625.

Renfermant cartes d’identité. Ré
compense promise. Si retrouvé:

Tél. 472-2980

CHAMBRE à la semaine ou au mois. Tél. 
472-3391, de 9h A.M. à 6h P.M.

APPARTEMENTS
ULTRA MODERNES i

LE SAULOIS
95, des Saules 
Drummondville 
Tel. 472-1611

Tapis mur à mur, service de 
buanderie, musique FM, 
vaste terrain de stationne
ment. Libre immédiate
ment.

ARGENT
A

PRETER
1ère et 2e HYPOTHÈQUES

PRÊT OBTENU LE JOUR MÊME 
JUSQU’À 25 ANS POUR 

REMBOURSER

CONSOLIDEZ 
VOS DETTÉS

et faites un seul petit 
versement

AU GENS 
DE LA 

CAMPAGNE
ATTENTION SPÉCIALE 

ACCORDÉE

BADEAU 
& FILS 

EN R. 
COURTIER 

477-2890 
426’A, Lindsay 
Drummondville ■

Sherbrooke 
1576 King O. 

569-7375

2 PIÈCES, pour fille travaillant le jour seule
ment. Aussi 1 pièce. S'adresser au 260 Mar
chand. Tél. 472-5593.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, si
tué entre Dominion Textile, hôpital, libre 
maintenant. Tél. 472-7154.

Rien ne sert de 
conduire. -—y
Il faut marcher à point.

pamjapanmn^ e 
Marchez. Dès aujourd'hui.

4 PIÈCES, chauffé, eau chaude fournie, li
bre 1er décembre, $120 par mois, situé au 
398 Surprenant. S'adresser au 402C Surpre
nant. Tél. 478-7122.

MESDAMES VOS TAPIS 
SONT-ILS SALES?

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, ta
pis mur à mur, situé rue Lindsay, $35 par 
semaine. Tél. 477-4075 ou 477-2814.

21/2 PIÈCES, situé au 228 Manseau, meu
blé, chauffé. S'adresser au 25 Manseau.

2 1/2 PIÈCES, tranquille, entrée privée, 
centre-ville, personne seule avec référen
ces, libre immédiatement S’adresser au 

,411 Brock.

21 /2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, ser
vice de laveuse et sécheuse, stationnement 
auto, situé au 1950 boul. Mercure. S'adres
ser au 121 Notre-Dame. Tél. 478-7883.

2 1/2 PIÈCES, 1er plancher, meublé, cuisi- 
nette, réfrigérateur, poêle 220, salle de bain, 
309 rue Lindsay. Tél. 472-4922.

BACHELOR 2 1/2 pièces, $125 par mois.
Bachelor 1 1/2 pièce, $100 par mois. Tél. 
477-3379.

2 1/2 PIÈCES, rue Poirier, près hôpital, en
trée privée, chauffé à l'électricité, meublé, 
libre 1er novembre. Tél. 478-4307 ou 
478-4344.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, eau 
chaude fournie, ménage refait à neuf. Près 
Celanese Dominion Textile. Idéal pour cou
ple. S'adresser au 613 rue Scott, app. 1.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, 1er étage, 
entrée privée, propre. S'adresser au 2450 
Demers.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, eau 
chaude fournie, chambre fermée, situé au 
727 rue St-Pierre, près boulevard, endroit 
tranquille. Tél. 472-2548.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, mini la
veuse et antenne T.V. fournies, libre Immé
diatement. S’adresser au 585 Leclerc. Tél. 
472-3537.

.3 PIÈCES,; meublé, chauffé, éclairé. S'adres
ser au 665 boul. des Chutes.

3 1/2 PIÈCES, chauffé, éclairé, 1230 Jean- 
de-Lalande, Dr’ville-Sud, tapis mur à mur, 
libre immédiatement, $135 par mois. Tél. 
477-4075 ou 477-2814.

BACHELOR 1 1/2 pièce, meublé, très pro
pre, tapis mur à mur, 187 des Ormes. Tél. 
477-2478.

2 APPARTEMENTS réparés à neuf, de 2 
pièces, meublés, chauffés à l’eau chaude, 
éclairés, situés au 1656A et 1655C boul. 
St-Charles, $ 19 et $ 17 par semaine. S'adres
ser au 1655 boul. St-Charles entre 4h et 8h. 
Tél. (819) 336-3121, entre 5h et 7h P.M.

2 1/2 PIÈCES, rénové à neuf, meublé, 
chauffé, éclairé, situé au 1655B boul. St- 
Charles, $23 par semaine. S'adresser au 
1655B boul. St-Charles, entre 4h et 8h. Tél. 
(819) 336-3121, entre 5h et 7h P.M.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, 
près Sylvanla. Tél. 478-1009.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé. 
S'adresser au 81 St-Albert Tél. 478-2837.

2 1/2 PIÈCES, très grand, neuf, entrée pri
vée, éclairé, chauffé, $115 par'mois. Tél. 
472-4501.

31/2 PIÈCES, meublé, 1300 Biron, appt. 6, 
libre Immédiatement Tél. 477-5075.

“LE COLONIAL”
Appartements 3, 2 1/2 et 2 pièces 

Tapis mur à mur, stationnement, buanderie.

' LIBRE IMMÉDIATEMENT

912 St-Pierre Tél. 477-2544

APPARTEMENTS REGO
LIMITÉE

2 1/2 meublés 

Tapis mur à mur 

Antenne TV 

Service de concierge 

Chambre de lavage

Tél. 478-8434
888,

boul. St-Joseph

MAISON 
À VENDRE

6 pièces, sous-sol semi- 
fini, chauffage électrique, 
terrain 65 X 130 paysagé, 
remise à l’arrière.

478-3367

Le Carillon
APPARTEMENTS

Appartements meublés, 
antenne TV, FM, tapis mur è 
mur, service de concierge, 
près parc et piscine, inso
norisés. Buanderie. Libre 
immédiatement.

100 des Merisiers 
Tél. 478-1224

3 1/2 PIÈCES,.meublé, chauffé, laveuse, 
entrée privée, pour couple seulement, quar
tier St-Pierre, libre le 1er novembre. Tél. 
472-1670.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, installa
tion pour laveuse et sécheuse, entrée pri
vée. S'adresser au 233 Notre-Dame. Tél. 
478-7505. TRUST

GENERAL
88 RAJOTTE 

Bungalow 32 x 48,7 pièces, sous- 
sol fini, 70 pieds façade. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

2155 AUGUSTE « 
Bungalow 4 pièces, piscine. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

PLACE MONTMIGNY 
BOUL. ALLARD 

Maison mobile Paramount 1975, 
sur terrain 130 x 150.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282 '

295 LEMIRE 
ST-GERMAIN 

Bungalow 28 x 42, foyer, garage, 
très belle finition Intérieure. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

234 MOISAN
Grande propriété 12 pièces, avec 
bon revenu.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

70 DUBOIS 
ST-NICÉPHORE

Près rivière, bungalow 30 x 55, 
terrain 120 x 125, avec bureau ou 
bachelor. Prix réduit.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

19-15e AVENUE
Cottage 7 pièces.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

BAIEVILLE
42 rue de l’Egilse 

Garage pour réparations généra
les, tout équipé, station de gaz 
Esso, et commerce de pièces de 
motonelges et tondeuses. Possi
bilité de financement par le pro
priétaire.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

* SUZANNE MÉLANÇON
Rés. 477-4282

4 1/2 PIÈCES, presque neuf, chauffage 
électrique, $135 par mois, situé au 897 
Chassé, app. 4. S'adresser au 484 Surpre
nant. Tél. 472-4508.

GRAND 5 pièces neuf, 2e étage, $175 par 
mois, libre 1er, décembre. Tél. 477-6806.

5 PIÈCES, dans un bas, sous-sol, cour pri
vée, $135 par mois, libre le 1er décembre. 
S'adresser au 406 Bruno. Tél. 478-3942.

5 1/2 PIÈCES, dans un bas, situé au 929 
St-Pierre, libre 1er décembre, $150 par 
mois, chauffé. Tél. 478-3219.

ORCHESTRE 
“LES KABARINS”

Showers - Réceptions - Noces. 
S’adresser à Gilles Couture.

Tél. 478-5861 
ou 472-2887

GRAND 6 pièces, chauffé, entrée laveuse et 
sécheuse, très bien situé, S170 par mois, 
libre 1 er décembre. S'adresser au 402C Sur
prenant Tél. 478-7122.

AVON

3 1/2 PIÈCES, 2e étage, libre immédiate
ment. S’adresser au 1020 Jogues, Dr’ville- 
Sud. Tél. 477-2450 ou 477-2722.

4 PIÈCES, entrée laveuse et sécheuse, si
tué près Polyvalente, 1er étage, $130 par 
mois. S'adresser au 1110 Dumaine. Tél. 
472-3713.

4 PIÈCES, situé au 4090 boul. St-Joseph, 
St-Philippe, Dr’ville-Sud. Tél. 472-5638.

41/2 PIÈCES, dàns un haut, à St-Germain, 
entrée laveuse et sécheuse, pour couple ou 
personne seule, libre 1er novembre. Tél. 
395-4106.

CENTRE-VILLE
4 1/2 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé, entrée privée, tapis mur à 
mur, bain, douche, construction 
neuve. S'adrésser à Jean-Guy 
Ferland au 410 Lindsay.

Tél. 477-2441 
ou 478-5052

Faites marcher vos 
pieds, pas seulement 
vos doigts.

pamapanrni

TERRAINS
Coin 17e Ave. et St-Frédéric. 
Jean-de-Brébeuf.
Rue Mondoux.
Rue Fleury.
Boul. Lemire.

ROBERT BIRON: 478-7868

13-17e AVENUE
Bungalow, 28 x 40, en brique, 
avec abri d’auto, construction 2 
ans.

ROBERT BIRON: 478-7868

1445, BOUL. LEMIRE
Maison à-revenus, 2 logements 
de 5 pièces, 1 de 7 pièces, terrain 
de 65 x 130.

RODRIGUE BIRON: 478-7868

FERME
Près de St-Léonard, maison 8 piè
ces, grange-étable, hangar, terre 
de 66 arpents.

ROBERT BIRON: 478-7868

820 GODBOUT
Bungalow, 28 x 40, façade en bri
que, abri d’auto, terrain 60 x 100.

ROBERT BIRON: 478-7868

ÉPICERIE-BOUCHERIE
Bon chiffre d’affaires, vendue 
avec bâtisse et équipement 
complet.

ROBERT BIRON: 478-7868

GARAGE
Mécanique générale, concession 
pour silencieux et antirouille. 

ROBERT BIRON: 478-7868

RUE LEBLANC
Bungalow neuf, en brique, 25 x 
40, cash peu élevé, prêt à être 
habité Immédiatement.

ROBERT BIRON: 478-7868

2030-2040 AUGUSTE
2 jumelés neufs, avec ristourne 
fédéral, de Lemire Construction. 

ROBERT BIRON: 478-7868

ROBERT BIRON 
Rés. 478-7868

LES PLACEMENTS 
ROGER & GERRY INC. 

Tél. 477-2890

BEN MESSIER
COURTIER EN IMMEUBLES £6574

relocQn18—DIVERS A LOUER

Vendeur: J.-P. DESJARDINS: 472-7832

DIVERS

Tél. 472-7376

MAISON 7 pièces, draperies et tapis fournis, 
salon en marquetterie, terrain 125' x 185', 
piscine et jardin, $200 par mois. Située au 
2571 boul. Mercure. Tél. 472-4568.

URGENT besoin de correspondants(es) de 
tous les âges. Ecrire: The Pen Society (W. 
68), Chorley, Lancs, England.

ENGRAIS de poulet sec et criblé en sac. Tél. 
477-4578.

JE RECHERCHE à louer maison seule. Tél. 
478-0907.

Pour une satisfaction garantie. Esti
mation gratuite.

T.V. portative N.B. défectueuse. Donnerais 
à étudiant en électronique, possibilté de ra

chat si réparée. Tél. 472-6624, après 6h.

BUNGALOW (juste fini de le construire) 6 
pièces, chauffage électrique, $150 par mois. 
S'adresser au 640-7e Rang, Wickham. Tél. 
(514) 676-1498, frais virés, parlez anglais

PRENDRAIS en pension hommes, femmes 
ou couples retraités, chambre dans un bas, 
garde-robe, toilette, lavabo, t.v„ atmos
phère familiale, village St-Guillaume. Tél. 
(819) 396-2261.

MEMBRE

555-112e Ave.

595 Jutras560-104eAve.

330 Laurier304 Chapleau535 Turcotte

“J’ai passé 20 ans sans travailler. 
Je gagne maintenant de l’argent, 
comme Représentante Avon”. Ven
dre des produits Avon peut aussi 
vous apporter satisfaction.

Tél. 478-0123

AM OFFREUN DEMANDE

GARDERAIS enfants chez moi. du lundi au 
vendredi, rue St-Georges, Grantham- 
Ouest. Tél. 472-6520.

JE GARDERAIS enfants chez-moi à la jour
née ou à la semaine. J’ai moi-même un gar
çon 1.1 /2 an. Prix à discuter. Tél. 477-1768.

A PLEIN temps ou à temps partiel pour hom
mes ou dames désireux d'augmenter leurs 
revenus. Tél. 478-5596.

JEÛNÉ fille demandée pour prendre soin de 
maison 5 pièces. Devra coucher, salaire à 
discuter, pas d'enfant. Tél. (819) 396-5001.

RECHERCHÉ travail divèrs, lé soir de 6h à 
10h. Tél. 394-2889:

193, rue Lindsay

478-3664
LE SERVICE IMMOBILIER PARTOUT AU CANADA 

350 bureaux immobiliers dans 220 villes à travers le Canada

555-110e Ave.

Ch. Hemmings

QUAND VOUS COMPAREZ, NOUS GAGNONS UN CLIENT

À VENDRE
RÉSIDENTIEL
Maison mobile, 222, rue St-Jean, Wickham
9 Guévremont VENDU
555-112e Avenue
1550 Fradet
660-104e Avenue
1610 Jean-de-Lalande
Maison mobile, 14 x 69, 100 des Bouleaux, St-Cyrille

PROPRIÉTÉS À REVENUS
5 logements, 606-608 Garceau
6 logements, 335 Lindsay
15 logements, au 18 rue Bérard

555-110e Avenue
715 Nadeau
595 Jutras
330 Laurier

VENDU
VENDU

Maison chemin Hemmings
335 Sylvestre
565 Bonne-Entente 
Bungalow 2540-26e Avenue 
535 Turcotte
304 Chapleau

COMMERCIAL
511-513 des Ecoles
Terrains, Hébert et boul. Garon (coin), 126 x 225
Restaurant Transcanadienne

TERRES ET TERRAINS
Terrain, rue Laurentien
Terrain, coin St-Pierre et Pinard
Terrain, rue Laperro
Grand terrain commercial, près des Galeries Drum- 
mond, plus de 500,000 pi. ca.
Terrain, rue Marier
Terrain commercial 50,000 pl. ca., coin boul. Glroui 
et boul. St-Joseph
18 terrains, 117e et Plessis
Boul. Giroux, 100 x 100
Terrain, coin Pépin et St-Omer
Marchand coin Sylvain
Terre, 10e rang St-Germain
Terrain, près boul. des Chutes

À LOUER
Pour entrepôt, 2,000 pieds carrés

j LOCAUX POUR BUREAUX, MANUFACTURES, MAGASINS OU ENTREPOSAGE 
TRÈS RIEN SITUÉS — GRANDEUR DESIREE — PRIX MODIQUE

COURTIER 
DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2227

QUARTIER ST-PIERRE 
63 Pinard, bungalow brique 1966, 
5 pièces, sous-sol fini compre
nant grande salle de séjour, 
foyer, salon, tapis mur à mur, 
belle décoration, chambre froide, 
chambre de bain, abri d’auto, 
grand terrain, haie de cèdre. Faut 
voir. Cause départ.

BERNARD PAUL: 472-5186

DR’VILLE-OUEST
169 des Ormes, bungalow brique 
28 x 42, 5 pièces, sous-sol fini, 
terrain paysagé, haie de cèdre.

BERNARD PAUL: 472-5186

179 St-Féllx, bungalow brique 30 
x 42,1964, appartements finis su 
sous-sol, près du collège de la 
Présentation.

BERNARD PAUL: 472-5186

42-8e AVENUE
Duplex, 2x5 pièces, rénové, toi
ture 6 ans, prix pour vendre 
$18,000.

BERNARD PAUL: 472-5186

16-18 BÉGIN
Duplex brique, 2x5 pièces, très 
propre, terrain 96 x 95, très beaux 
arbres, garage, piscine.

BERNARD PAUL: 472-5186

BUNGALOWS NEUFS 
PRÊTS À OCCUPER

Près magasin LaSalle, 4 bunga
lows en brique. Domaine du Sa
pin Vert (près magasin Broull- 
lette & Frère). 12 bungalows en 
brique et clapboard aluminium. 
Profitez des ristournes fédérales. 
Léger comptant. Appelez-moi 
pour visiter.

BERNARD PAUL 472-5186

BERNARD PAUL
Rés. 472-5186

R. DU BASSIN
St-Bonaventure, bungalow en 
stucco, chauffage air chaud, 
foyer en pierre, garage double. 
Terrain 250’ x 400’.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

CLUB DU FAISAN
Rue des Pins, bungalow en clap
board, bord de l’eau, garage 
porte électrique, sous-sol fini, 
grand terrain.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

765 BOUL. DES CHUTES 
Bungalow en brique et clap
board, entrée split, sous-sol fini, 
terrain 75’ x 132’ clôturé.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

4557 BOUL. ALLARD 
Bungalow en brique, carport, 
chauffage électrique, porte patio, 
terrain 82 x 120.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

3034 RUE ST-PIERRE
Bungalow près de la Route 51, en 
brique, 5 pièces, chauffage élec
trique, terrain 95' x 114’.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

2337 BOUL MERCURE 
Bungalow, brique et pierre, ter
rain 66’ x 132’, beau site.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

477 RUE PIE X 
St-NIcéphore, bungalow style 
Espagnol, brique et clapboard, 5 
pièces, sous-sol fini.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

1290 BOUL ST-JOSEPH
Edifice commercial, 3,600 pl. ca., 
grand terrain 150’ x 100’ as
phalté, très bon site pour 
commerce.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

Yvette tétreau
Rés. 472-3535

MARGO LASALLE, GÉRANT] 
215, RUE LINDSAY
Tél. 477-2227 .:,e. «
35-37, CHEMIN DU GOLF 

2 logements de 6 pièces, exté
rieur brique. Votre offre sera 
considérée.

DANIEL BEAU LAC: 477-3927

II
90-122e AVENUE 

Bungalow avec remise et piscine 
24 pieds neuve.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

1460 DANIEL
Bungalow neuf, style canadien 
26 x 42, sur terrain boisé au coin 
de la 103e Avenue. Prix $34,000.

DANIÈL BEAULAC: 477-3927 .

RESTAURANT LICENCIÉ
Bon chiffre d’affaires, bien situé, 
à l’extérieur de Dr’ville. Idéal pour 
cuisinier d’expérience.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

4500, BOUL. ALLARD
Bungalow 29 x 72, avec très 
grand terrain, très beau site. 
Faites-moi une offre.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

38-40-6e AVENUE
2 logements de 5 pièces rénovés 
à neuf, deux entrées asphaltées. 
Prix demandé $20,000.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

BUNGALOW
Belle propriété 28 x 48, tout en 
brique avec loyer de 4 pièces au 
sous-sol, plus un grand garage.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

1900 ST-JAQQUES
Bungalow da’jvQVJer Fradet et 
Daniel, tGU^^r/x 100, aide fédé
rale acce^ee. Venez voir.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

DANIEL BEAULAC
Rés. 477-3927

Rés. (été) 478-0654 <

66 DES PLAINES
Bungalow en brique, 5 pièces 
maison très propre, terrain 50 ]. 
100, paysagé, cause départ, boi 
prix.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-55451

ROUTE YAMASKA
10 arpents de terre. 

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545 \ 
’ SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282 |

114 SALABURY
Place Loraine, maison neuve, 
pièces, chauffage électriqui 
avec ristourne fédérais 
comptant minime, maiscll 

n'ayant pas subi d'augmentatlo 
de prix. Communiquez avec mb 
sans aucune obligation.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ACTüN VALE
Bungalow brique, 27 x 37, plu 
Gaz-Bar, plus 6 unités de Mote 
bons revenus, bonne conditio 
de financement.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545 i

2, RUE ST-ANDRÉ
5 logements, brique et clapboaç 
d’amiante, stationnement poi 
chaque logement, bon prix, irè 
bons revenus.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545]

ST-FÉLIX-DE-KINGSEY
Bungalow 30 x 45, plancher ma 
queterie, plus garage 34 x 4 
avec terrain 100 x 150. Caust. 
départ.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

JEAN-LUC VIGNEAULT
472-5545
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LES ANNONCES CLASSÉES COMPOSEZ
AVIS PUBLIC

478-8171fa parole liée
HM OFFRF U 11 DEMANDE

COIFFEUSE COMPÉTENTE 
DEMANDÉE

Communlquez après 6h.

Tél. 472-1238

PETITE FERME 
DEMANDÉE

10 milles rayon de Drummondville, 
maison, bâtiment. Communiquez 
après 5h P.M.

Tél. 472-4512

VENDEURS DEMANDÉS
Pour région de Drummond
ville. Vendeurs d'assurance- 
vie avec expérience et bonne 
personnalité désirant devenir 
agent «libre» (agent général). 
Pourra représenter plusieurs 
compagnies d’assurance-vie 
afin de mieux servir sa clien
tèle, rémunération très intéres
sante. Toutes demandes se
ront gardées confidentielles. 
Faites parvenir votre curricu
lum vitae à l'attention du direc
teur de l’agence.

C.P. 97
Dr’Ville

FOURRURES DEMANDÉES
Vieux manteaux chat-sauvage seu
lement. Hommes et femmes. 
Bonne condition. Toutes gran
deurs. Paierais $70 et plus. Frais 
virés.

Tél. 1 (514) 843-4000

La meilleure façon 
de prendre soin 
de votre corps? 

Utilisez votre tête!

paRTiapacnon i

En forme...pour mieux vivre!

Règlement No 1133

AVIS PUBLIC
est par les présentes donné par le sous-

Province de Québec

DRUMMo^
Activités futures:

Le 27 octobre, n’oubliez 
pas votre réunion mensuelle 
du club. A cette occasion, il y 
aura un représentant d’une mai
son québécoise, fabriquant 
d’accessoires pour les 4 roues 
motrices.

FULLER BRUSH COMPAGNIE LTÉE
VOULEZ-VOUS GAGNER DE L’ARGENT?

SOIREE DANSANTE
ORGANISÉE PAR:

L’ASSOCIATION DES VENDEURS 
DU MARCHÉ PUBLIC

Samedi le 6 novembre 1976 à 8h P.M. 
à la SALLE ROGER, 

1125 rue Ayotte, Drummondville

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE DRUMMOND 
N0:12-310

COUR PROVINCIALE 
BENOIT BILODEAU

Demandeur, 
-vs-

LÉONARD HAMEL
Défendeur,

AVIS PUBLIC

“BIENVENUE À TOUS”

MYSTÈRE - MYSTÈRE MYSTÈRE

meubles et effets mobiliers

Québec propre

Je souscris à un Québec propre $

NOM

ADRESSE

VILLE

Je désire recevoir ma carte de membre du Parti Québécois 

OuID 
NonD

Règlement No 1144

ORCHESTRE 
LES FRÈRES BESSETTE

N.B.: Nous vous rappelons que le “MARCHÉ 
PUBLIC’’ est ouvert tous les vendredis de 8h30 
A.M. à 8h30 P.M.

LE GRAND FOUDJINI 
fakir-hypnotiseur 

de renommée internationale

VENEZ FÊTER L’HALLOWEEN 
Hallucinant! Extraordinaire! 

UN SOIR SEULEMENT 
29 OCTOBRE 

a LA LUCARNE 
St- Léo na rd-d 'Aston 

Renseignements: 399-2761

de Wendover, Cté Drummond. Les dits 
biens consistant en: 1 stéréo de mar
que R.C A Victor modèle cabinet; 1 té
lévision couleur de marque Fleetwood. 
Le tout sera vendu suivant la loi. Condi
tions: Argent comptant.
Drummondville, 

I le 20 octobre 1976.
Qram TURCOTTE, huissier 

Tél. 472-3140

PUBLIC NOTICE
is hereby given that the goods and chat- 
tels of the défendant, seized in this case 
will be sold by Authority of Justice, the 
November 5 1976, at 10:00 o'clock in 
the moming at the 62, St-Jean-Baptiste 
St. St-Cyrille, Co. Drummond. The said 
goods and chattels consist of: 1 stéréo 
de mark R.C.A. Victor model cabinet; 1 
télévision color mark Fleetwood. The 
whole will be sold according to law. 
Terms: Cash.
Drummondville, 
October 20, 1976.

Qram TURCOTTE, bailiff
Tél. 472-31’40

Province de Québec

^ORUMMO/Vo

avis PUBLIC
est par les présentes donné par le sous
signé, Laurent Bernler, Greffier de la 
Cité, que le Conseil de la Cité de Drum
mondville, à une séance publique tenue 
le 9 août 1976, a adopté le règlement 
No 1144, prévoyant un emprunt de 
$138,000 pour Fexécution de travaux 
d'aqueduc et d*égouts, d'ouverture de 
rue (rue Bousquet), etc.
et que ledit règlement est réputé avoir 
été approuvé par les propriétaires 
ayant droit de voter sur icelui, par le 
Ministre des Affaires Municipales et la 
Commission Municipale de Québec; le 
tout conformément aux exigences et 
prescriptions des articles 593 et 398a à 
398o de la Loi des Cités et Villes.
Ledit règlement entre en vigueunle Jour 
de sa publication et est maintenant dé
posé au bureau du Greffier de la Cité où 
toutes les parties intéressées peuvent 
en prendre connaissance.
Donné à Drummondville, P.Q. 
Ce 27 octobre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

Ça ne peut plus continuer comme ça. 
On a besoin 
d'un vrai gouvernement.

Parti Québécois
___ j ! Le parti des Québécois

Annonce payée par Robert St-Jean, agent officiel du Parti Québécois, 8785 Avenue du Parc, Montréal.

No 1133, autorisant la Cité de Drum
mondville à exproprier les Immeubles 
connus et désignés comme étant par
ties du lot 282 du cadastre du Canton 
de Grantham et à approprier une 
somme de $15.250 é cette fin; 
et que ledit réglement est réputé avoir 
été approuvé par les propriétaires 
ayant droit de voter sur Iceiul, par le

398o de la Loi des Cités et Villes. 
Ledit règlement entre en vigueur le jour 
de sa publication et est maintenant dé
posé au bureau du Greffier de la Cité où 
toutes les parties intéressées peuvent 
en prendre connaissance.
Donné à Drummondville. P.Q.
Ce 27 octobre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

Province de Québec

V S

Règlement No 1139

AVIS PUBLIC

<4

est par les présentes donné par lé sous
signé, Laurent Bernler, Greffier de la 
Cité, que le Conseil de la Cité de Drum
mondville, à une séance publique tenue 
le 26 juillet 1976, a adopté le règlement 
No 1139, décrétant des travaux et un 
emprunt de $1,029,810 pour la réalisa
tion du parc industriel régional de Drum
mondville (étape 2, phase 3).

Ce règlement entre en vigueur à la date 
de sa publication et toute personne inté
ressée peut en prendre connaissance 
au bureau du soussigné.

Donné à Drummondville, P.Q.
Ce 27 octobre 1976. .

Laurent DERNIER,
Greffier de la Cité.

Activités Passées:
Félicitations aux représen

tants du club aux compétitions 
de Ville Mercieret de Montma- 
gny.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N0: 405-02-000466-75

COUR PROVINCIALE
GGO-BELLE ACCESSOIRIES C0 INC.

Demanderesse,
-vs-

JEAN C. MARTEL
Défendeur

AVIS PUBLIC
est par le présent donné que les biens 
meubles et effets mobiliers de la partie 
défenderesse, saisie en cette cause se
ront vendus par Autorité de Justice, le 5 
novembre 1976, à 11h de l'avant-midi 
au No 102A, rue Marchand, Drummond
ville.
1 balayeuse électrique General Elec
tric:
2 escabeaux aluminium 5 marches:
2 sièges d'essayage;
6 étagères blanches;
4 chaises de style Victorien;
1 caisse enregistreuse Victor;
1 machine à calculer Olivetti électrique;
1 comptoir 4 1/2' sur 2';
3 étagères même style que le comptoir;
1 air climatisé Westinghouse;
1 cendrier sur pied;
1 aspirateur électrique sanitionic;
1 radio Sanio, Portatif;
1 divan style Victorien.
Le tout sera vendu suivant la loi. Condi
tions: Argent comptant.
Drummondville, 
le 22 octobre 1976.

Qram TURCOTTE, huissier
Tél. 472-3140.

PUBLIC NOTICE
isherebygiven that the goods and chat- 
telsof the défendant, seized in thls case 

| will be sold by Authority of Justice, the
November 5, 1976 at 11:00 o'clock in 
the momlng at the 102A Marchand St. 
Drummondville.
1 electric sweeper General Electric;
2 aluminium stool, 5 march;
2 seats assayer;
6 sian of display white;
4 chairs style Victorien;
1 cash Victor;
1 electric calculator Olivetti;
1 courtier 4 1/2' on 2';
3 stan same style that the counter;
1 air conditionned Westhlnghouse;
1 ash-tray portable;
1 electric vacuum cleaner sanitionic;
1 radio Sanio portable;

. 1 chesterfield style Victorien.
The whole will be sold according to law.
Terms: Cash.
Drummondville,
October 22, 1976

Qram TURCOTTE, bailiff
Tél. 472-3140

Potins:
Louis R.: Inter vis-à-vis clô

ture donne radiateur perforé. -
Roch S.: Un revenant avec 

un moteur neuf.
Luc G.: Une trail - un muf- 

fler, une compétition - un mo
teur.

Claude G. et Yves M.: 
Qu'avez-vous fait de votre 
carte de motel?

Michel J.: Suit des cours de 
trail avec l’O.M.U.

4x4ment vôtre, 
Luc Guertin

Pensez-vous déjà aux comptes de Noël?
Nous offrons travail agréable pour personne ambitieuse 
et possibilité de faire d’excellents revenus.
Téléphonez dès maintenant pendant qu’il y a des territoi
res de libres.

Téléphone: (819) 848-2010

REMERCIEMENT
La famille de
M. et Mme Nathaniel Roux
remercie sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympathie soit par offran
des de messes, tributs floraux, télégrammes, bou
quets spirituels, visites ou assistance aux funérail
les lors du décès de

Mlle SIMONE ROUX

L|s public est par la présente 
I Bnné que tout propriétaire Immo
ler dans cette municipalité sco- 

que le rôle de perception des 
-4<es scolaires, tel qu'établi par la 

immlsslon scolaire de cette 
jnlcipallté scolaire, a été fait et 
[ terminé, et qu'il est actuelle- 
int en ma possession et y de- 
iurera pour Inspection par les 
pressés, durant quinze (15) 
rs à compter de cet avis au 
hmond Régional Hlgh School, 
nmond, Québec. Au cours de 
te période, Il peut être amendé; 
t contribuable peut, durant ce 
jàl, se plaindre dé ce rôle, qui 
ra étudié et homologué, avec 
i sans amendement, à la réu- 
;n des Commissaires devant 

« olr lieu le 8e jour de novembre 
76, à 7h30 P.M. (19h30) à 
cola Elémentaire St-Francis, à 
jhmond, Québec. A compter de 
moment, le rôle de perception 
ra mis en vigueur et tout contri- 
àble devra payer le montant de 
s taxes, sans autre avis, dans 
ivingt (20) Jours suivant l'homo- 
latlon du dit rôle de perception, 
nné à Richmond, Québec, ce 
a Jour d'octobre 1976.

|R. Perkins 
। jerétaire général 
Est. Francis Protestant 
hool Board

Province de Québec 

otORUMMO/vo 

^Ms-

'RESULTATS ï

Règlement No 1145

AVIS PUBLIC 
est par lés présentes donné par le iiSOUS-
signé, Laurent Bernler, Greffier de la 
Cité, que le Conseil de la Cité de Drum
mondville, à une séance publique tenue 
le 9 août 1976, a adopté le règlement 
No 1145, autorisant le Conseil à em
prunter la somme de $ 134,000 pour l'ac
quisition de certains immeubles requis 
pour le prolongement et l'élargissement 
de la rue Gauthier;
et que ledit règlement est réputé avoir 
été approuvé par les propriétaires 
ayant droit de voter sur Icelui, par le 
Ministre des Affaires Municipales et la 
Commission Municipale de Québec; le 
tout conformément aux exigences et 
prescriptions des articles 593 et 398a à 
398o de la Loi des Cités et Villes.
Ledit règlement entre en vigueur le jour 
de sè publication et est maintenant dé
posé au bureau du Greffier de la Cité où 
toutes les parties Intéressées peuvent 
en prendre connaissance.
Donné à Drummondville, P.Q. 
Ce 27 octobre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

DANS LES DIFFÉRENTES LIGUES

Féminine Sportive
Moyenne: Anita St-Martin 144. 
Simple de la semaine et de l’an
née: Eilen Kent. Triple de la se
maine et de l’année: Ellen Kent. 
Classement: Pharmacie Vanasse 
11 ; Le salon rouge et or 11; Pro
duits Star 11; Le coin du bijou 10; 
Photo Jacques 10; Fleuriste St- 
Damasc 9; Brunelle, peinture, ta
pisserie 9; Marcel Nettoyeur 8.

Simples: Diane Boucher 179; Ro
bert Lussier 215. Triples: Diane 
Boucher 472; Robert Lussier 552. 
Moyennes: Diane Boucher 149; 
Normand Bel val 163. Simples de 
l’année: Margot Jutras 200; Nor
mand Bel val 226. Triples de l’an
née: Thérèse Lafond 516;, Nor
mand Bel val et Robert Lussier 
552. Classement: Boileau Lumi
naire 13 1/2; Photo Jacques 12; 
Boucherie Claude Enr. 11 ; Bru
nelle Tireur de Joints 10; Avocats 
Baril, Clair, Laplante 10; Entre
tien Domestique 9; Boutique 
Gi-Bo 9; Alonzo Malouin, évalua
teur 9; R. Bainville, construction 
9; Greenberg 7 1/2.

NOTRE-DAME
Commerciale Molson

Simples: Nicole Ouellet 164; Pau
line Lambert 247. Triples: M. 
Rose Pinard 395; Pauline Lambert 
618. Moyennes: Pauline Lambert 
156; Suzanne Tumer 143. Sim
ples de la saison: Suzanne Tumer 
221; Pauline Lambert 247. Tri
ples de la saison: Suzanne Tumer 
524; Pauline Lambert 618. Classe
ment: Abattoir Ouellet 11 ; Ga
rage Pinard 10; Therrien Huile 9; 
Lampron Meubles 8; Lemaire 
Asph. 7; La Chaumière 3.

Moyennes: Robert Desrochers 
155; Claude Cyr 141; André Au- 
det 138; René Raymond 136; 
Jean-Marc Leclerc 131; Denise 
Bussière 115; Rachelle L’Abbé 
112; Colette Martel 110; Renée 
Desrochers, 106; Claire Cyr 101.

Plus haut simples de la saison: 
René Raymond 216; Denise Bus
sière 165. Plus haut triples de la 
saison: Robert Desrochers 522; 
Denise Bussière 439. Classe
ment: Les Cougars 13; Les Tigres 
9; Les Lions 7; Les Léopards 3.

SB

llNR.

*4904 Ste-Catherine Est

jMonlréal 

lél. 1-254-6481

M^rurt^
AU QUÉBEC. L'AMOK

ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE R M. INC.
VENTE — SERVICE — LOCATION D’OUTILLAGE 

1250, boul. St-Jôseph, Drummondville Tél. 478-0629

| VENDEURS DEMANDES
NOUVEAUTÉS

A PRIX 
POPULAIRE 

OFFREZ-LE 
À UN 

ETRE CHER

1YEZ VOTRE ÉTUI DE CIGARETTES PERSONNEL 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PAR COURRIER

ST-ZÉPHIRIN
Les Joyeux Copains 

Simples: Béatrice Courchesne 
162; J.-Baptiste Courchesne 160. 
Triples: Louisette Rousseau 363; 
Paul Leclerc 404. Moyennes: An
tonio Deslandes 114; Louisette 
Côté 111. Simples de la saison: 
Béatrice Courchesne 162; 
J.-Baptiste Courchesne 160. Tri
ples de la saison: Béatrice Cour
chesne 422; Paul Leclerc 404. 
Classement: Grève Epie. Gara
giste 14; Centre Agricole Oliver 
13; Co-Op du Lac St-Pierre 12; 
Caisse Populaire 10; Desgranges 
Meubles 9; B. Jutras Dist. Purina 
9; Ferme Micheret 8; Turcotte 
Boucher 5.

NOTRE-DAME 
O’Keefe

Simples: Céline Beauchemin 139; 
Richard St-Cyr 179. Triples: Cé
line Beauchemin 382; Réal Houle 
497. Moyennes: Réal Houle 145; 
Céline Beauchemin 124. Simples 
de la saison: Céline Beauchemin 
190; Réal Houle 208. Triples de 
la saison: Céline Beauchemin 
414; Réal Houle 497. Classe
ment: Syndicat Co-Op 12; Réal 
Houle 11 ; Breuvages Drummond 
11 ; Garage St-Cyr 10; Boucherie 
Idéale 10; Humpty Dumpty 6.

Brador
Légion Canadienne 

Simples: Hélène Beaudoin 174; 
Henri-Paul Fleurent 211. Triples: 
Huguette Labrecque 419; Henri- 
Paul Fleurent 523. Moyennes: 
Huguette Labrecque 123; Roger 
Poitras 148. Simples de la saison: 
Yolande Fleurent 184; Henri-Paul 
Fleurent 211. Triples de la sai
son: Pierrette Poitras 432; Henri- 
Paul Fleurent 523. Classement: 
Vitrerie Smith 12; Station Fina 
Gaston Bourgeois 12; Au Panier 
Fleuri 11; Chabot & Coulombe 
Optométristes 10; Dubeau & La- 
pointe Staff 10; Firmex Inc. 10; 
Dubeau & Lapointe* 10; Club Auto
mobile 8; St-Cyrille Gaz Bar 8; 
Dan Sports Enr. 4.

AVA
Plus haut simple d’équipe: Les ' 
Cougars 856. Plus haut triple 
d’équipe: Les Cougars 2,345.

M. Rodolphe Blan- 
chette; M. et Mme Al
phonse Blanchette; M. 
et Mme Raymond Les
sard; M. et Mme Henri 
Beaudette

remercient sincèrement 
toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la 
sympathie soit par offran
des ‘de messes, tributs 
floraux, télégrammes, 
bouquets spirituels, visi
tes ou assistance aux 
funérailles lors du décès 
de
Mme RODOLPHE
BLANCHETTE
décédée le 31 août 
1976.
Elle s’était dévouée pen
dant plusieurs années 
aux oeuvres de la pa
roisse du Christ-Roi dont 
l’abbé Traversy était 
curé à l’ouverture de la 
paroisse.

Province de Québec

ATTENTION
Grande vente spéciale d’antiquités par encan chez Lan
glois & Frères à St-Thomas d’Aquin, sortie St-Hyacinthe, 
dimanche le 31 octobre à 12h.

Des centaines de pièces de tous genres seront vendues 
comprenant: lit de brass, meubles victoriens, mobilier de salon 
7 morceaux, mobilier salle à dîner, beaucoup de vaisselle 
Carnaval et autres, cruches, cadres, rouets, lampes Tiffany et 

। autres, horloges, tablettes, porte vitrée à pointes à diamants, et 
une spécialité de meubles canadiens en pin comprenant: cof- 

|fre, huche à pain, armoires de tous genres, tables, chaises, et 
(plusieurs autres articles trop nombreux à énumérer. Pour infor- 
mations, s’adresser à:

LANGLAIS & FRÈRES

xZer

w 3$1 Boul- Bois-lfrancs nord — Victoriaville

Vous offre pour septembre en spécial:
Plate à plancher 5' x 20'
Epaisseur: 1/8 - 3/16 - 3/8 - 1/4
Tuyaux standard noirs 1" à 4" inclus.
Ne manquez pas l'occasion de bénéficier de ce spécial.
Aussi dites-le à vos amis, ils sauront l'apprécier

Pour informations: 758-7575

COMMISSION SCOLAIRE DE DRUMMONDVILLE

Offre d’emploi

Aubaines d’automne
Terrains à vendre à Wickham, prêt
à bâtir ou à installer roulotte, 2 1/2
arpents, $1,100. Pour $100 de plus
5 arpents. Petit comptant. Balance
2 ans.

Tél. Montréal: Bédard
747-0444

390 rue Principale, St-Thomas d’Aquin Tél. 1 (514) 796-3695

Photo prise lors des rencontres amicales de ses 
“pionniers”. Dons l’ordre, M. LionelToupln, prési
dent du Conseil d’Admlnlstraflon; M. Gilles Lalan- 
cette, directeur Intérimaire; Mme G. Montôur. présl 
dente "Cercle de l’Amltlé"; Henri Montmlny, vice- 
président du Conseil d'Administration et Napoléon 
Paré, président du Conseil de Surveillance.

AVIS PUBLIC

VOTRE

CAISSE
SAIT RECONNAÎTRE

LES MÉRITES DE
SES MEMBRES

Fabriqué par:

Deux spécialistes du Ut confortable

Comparez le Royal 
gui ne creuse pas.

MATADOR' HORNET 

PACER GREMLIN

GARAGE 
PARENT enr.

Concessionnaire American Motors 
(Canada) Ltd. Jeep Canada. Ltd.

1976 PACER (X)
6 cyl. aut., tout équipée

1975 GREMLIN
Standard, 6 cyl.

1974 HORNET 
Coach, 6 cyl., aut.

1974 HORNET
Hatchback, V-8, standard

1974 HORNET
Hatchback, 6 cyl, aut., radio

1974 MATADOR
Sedan, 6 cyl., aut., p.s., radio

1974 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1973 AMBASSADOR
H.T., V-8, tout équipée

1973 AMBASSADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1973 RENAULT 12
Coach, 4 cyl., standard

1973 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1973 MATADOR
H.T., V-8, tout équipée

1972 HORNET
Coach, 6 cyl., std., radio

1971 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1971 MATADOR
Sedan, 6 cyl., au!., radio

1971 AMBASSADOR
H.T., V-8, tout équipée

1970 VAUXHALL
Coach, 4 cyl., standard

1970 REBEL
H.T., 6 cyl., aut., radio

1970 AMBASSADOR
H.T., V-8, tout équipée

1970 JAVELIN
V-8, tout équipée

1969 AMBASSADOR
H.T., V-8, tout équipée

1969 AMBASSADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1969 DODGE
H.T., V-8, tout équipée

1968 REBEL
Sedan, V-8, tout équipée

1968 REBEL
H.T., 6 cyl., aut., radio

1968 FORD
H.T., V-8, tout équipée

LITERIE MODERN BEDDING INC.
1311 St-Aimé, Drummondville-Sud, Qué. 

Tél.: 478-5757

Le nouveau sommier Royal (Boxspring) 
corrige les défauts du sommier conven
tionnel: Lit trop mou cause des maux de 
dos: Fatiguant pour dormir à deux: 
Bruyant, il vous réveille...

Avec un matelas polyfoam et un sommier Royal, jamais 
de bosses ni de ressorts cassés. Demandez l’ensemble 
Royal pour dormir royalement.

142, rue St-Damlen, Ommmondvllle

TÉL. 478-8181 GIROUARD MEUBLES ENRG.
CHOIX — QUALITÉ — BAS PRIX

BREVETÉ

Remarque:
4 pattes

robustes plus
fortes que 6

AUTOS 
USAGÉES

À VENDRE 
OU À ÉCHANGER

Règlement No 1151
AUX PROPRIÉTAIRES inscrits, le 25 
octobre 1976, au rôle d’évaluation alors 
en vigueur dans la Cité de Drummond
ville à l'égard d'un immeuble situé dans 
quelque secteur contigu aux secteurs 
06-23 et 06-24;

À L’OCCASION DE LA SEMAINE DES CAISSES POPULAIRES

LA CAISSE POPULAIRE ST-SIMON
A TENUE À SOULIGNER CET ÉVÉNEMENT, EN DONNANT À SES PIONNIERS, 

LA POSSIBILITÉ DE SE RENCONTRER ET SE DIVERTIR

Une compagnie dynamique et progressive est 
à la recherche d’un ingénieur eh mécanique, 
gradué d’une université reconnue, ayant de 3-5 
ans d’expérience de préférence dans une usine 
de tèxtiles.

Le candidat recherché çst un innovateur dont la 
responsabilité principale sera le développe
ment et le perfectionnement de diverses machi
neries textiles.

Bon salaire. Excellents bénéfices marginaux. 
Toute réponse sera gardée confidentielle.;

Faire parvenir curriculun vitae et salaire espéré
•à:

LOCKPORT FELT LIMITED
B.P. 420, 

Warwick, Québec. 
Attn: Gérant Général

Tous nos pionniers se sont bien amusés à cette 
occasion. La musique, les cartes, les collations, 
etc., étalent de mise lors de ces rencontres.

LA CAISSE POPULAIRE ST-SIMON
REMERCIE TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉS À CE GRAND SUCCÈS

TERRAINS A VENDRE
AU

DOMAINE DU BOULEVARD
BON PRIX BON CHOIX

POUR INFORMATIONS: 477-3711

Ha le las

CENTRE DU MEUBLE ENR.
GILLES LETENDRE, prop.

999, bout. J.-Brébeuf, Dr’ville-Sud Tél. 472-5332
LETENDRE MATELAS

OFFRE SPÉCIALE 
EUMIG

CIRÉ OU PROJECTEUR 
SONORE

*329

Filmer facile filmez Eumig

SPÉCIAL 
OLYMPUS 35 mm

âepar,,r s89
Avec flash électro, étui et film.

SA TAILLE
Voici une représentation compara
tive. Derrière le Trip 35 se trouve 
la projection d’un appareil stan
dard 35 mm, presque deux fois 
plus volumineux... Cependant, le 
petit Trip fera tout ce que fait son 
grand frère. Pour un plein format 
35 mm, il n'est pas d'appareil plus 
réduit

OLYMPUS 0M-1

Au plus grand centre photographi
que de la région et compte tenu 
du service, nos prix sont les meil
leurs.

Photo Hénault
476 Lindsay

Plus de 1,000 posters à votre 
choix.

Veuillez prendre note que la réunion régulière du 
Conseil des Commissaires de la Commission Sco
laire de Drummondville qui devait se tenir au 270 
rue St-Georges, à 20h le lundi 15 novembre 1976 
est reportée au lundi suivant soit le 22 novembre 
aux mêmes endroit et heure, et ce, à cause de la 
tenue des élections provinciales.

Ludger LÉPINE 
Directeur Général

NOUVEAU SUPPORT

RIGIDE ET GARANTI À VIE
Pour votre dos et plus de confort achetez 
l'ensemble par excellence d'un support Royal 
et d’un matelas foam. Pas de bruit ni de 
mousse, contrairement aux ensembles à res
sorts spirales.

C’EST LE ROI DES SOMMIERS

425 Hériot, Drummondville Tél. 472-4420

ASSURANCES V2C
•Permis de conduire suspendus
•Boisson, délit de fuite, etc.
•Jeunes conducteurs
•Aucun cas refusé
•Plan de financement

Pour informations, appelez de 8h30 A.M. à 8h30 
P.M. à frais virés

1 (514) 627-4715
1 (514) 627-1848
1 (514) 627-0438

GUY DESMARAIS
Nous avons d’excellentes facilités pour toutes les assurances 
commerciales quel que soit le risque.

ASSURANCE EN FORCE LA JOURNÉE MÊME

APPEL D’OFFRE D’EMPLOI

Poste de recherchiste
Qualifications requises:
— Minimum de quinze (15) ans de scolarité;
— Préférence: Bac. en Sciences sociales ou équivalent;
— Expérience pertinente;
— Disponibilité;
— Esprit de synthèse;
— Motivation nationaliste.

Fonction:
Sous l’autorité du directeur général:

Faire des recherches pour la préparation de dossiers et de 
documentations, en vue d'un programme d’action et d’informa
tion: colloque — congrès — prise de position — conférence de 
presse.

Salaire:
A discuter selon compétence et expérience.

Faire parvenir "curriculum vitae" avant le 8 novembre 1976.

M. Georges Dumaine, directeur général 
Société Nationale des Québécois, 

449, rue Notre-Dame, 
Drummondville, Qué. — 478-2519

AVIS PUBLIC
est donné par le soussigné. Greffier de 
la Cité de Drummondville:
QUE lors d'une séance ordinaire tenue 
le 25 octobre 1976, le Conseil de la Cité 
a adopté le règlement No 1151 intitulé: 
"Règlement amendant le règlement No 
801 en modifiant les limites des sec
teurs 06-23 et 06-24 (zonage des lots 
165-100 et 165-94)"; lequel règlement 
a pour objet d'intégrer au secteur 06-23 
une partie du secteur 06-24, soit les lots 
165-100 et 165-94 qui auront ainsi un 
usage multifamilial; le secteur06-23 est 
délimité comme suit: par le parc indus
triel, la Rivière Noire, la rue St-Pierre et 
la ligne arrière des lots ayant front sur le 
boulevard Lemire; quant au secteur 
06-24, il n'est composé que cf espaces 
verts dont la Cité de Drummondville est 
propriétaire;

QUE les propriétaires parmi ceux ci- 
dessus visés et, s'il s'agit de personnes 
physiques, qui étaient majeurs et ci
toyens canadiens à la date du 25 octo
bre 1976, sont habiles à voter sur ce 
règlement No 1151 et à demander, par 
voie de la procédure d’enregistrement 
Crévue aux articles 398a à 398o de la 
oi des Cités et Villes, que ledit règle

ment No 1151 fasse l'objet d'un scrutin 
secret, moyennant la présentation au 
soussigné, dans les cinq jours suivant 
la publication du préseht avis, d'une re
quête signée pour chaque secteur 
contigu aux secteurs 06-23 et 06-24 par 
au moins douze propriétaires habiles à 
voter sur le règlement en question en 
raison d'un Immeuble situé dans tel sec
teur contigu ou par la majorité des pro
priétaires de ce secteur contigu si leur 
nombre est inférieur à vingt-quatre. 
Donné à Dr'ville, P.Q.

Ce 27e jour 
d'octobre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

Province de Québec

Règlement No 1150

AUX PROPRIÉTAIRES inscrits, le 25 
octobre 1976, au rôle d*évaluation alors 
en vigueur dans la Cité de Drummond
ville à l'égard d'un immeuble situé dans 
quelque secteur contigu aux secteurs 
,06-23 et 04-15.

AVIS PUBLIC

est donné par le soussigné. Greffier de 
la Cité de Drummondville:
QUE lors d'une séance ordinaire tenue 
le 25 octobre 1976, le Conseil de là Cité 
a adopté le règlement No 1150 intitulé: 
"Règlement modifiant la cédule "A" du 
règlement No 801 — Marge de recul 
des rues Alexandre, Cardin et Morin"; 
lequel règlement a pour objet de fixer la 
marge de recul des rues Alexandre, Car
din et Morin à vingt pieds (20'0");
QUE les propriétaires parmi ceux ci- 
dessus visés et, s'il s'agit de personnes 
physiques, qui étaient majeurs et ci
toyens canadiens à la date du 25 octo
bre 1976, sont, habiles à voter sur ce 
règlement No 1150 et à demander, par 
vole de la procedure d'enregistrement 
prévue aux articles 398a à 398o de la 
Loi des Cités et Villes, que ledit règle
ment No 1150 fasse l’objet d'un scrutin 
secret, moyennant la présentation au 
soussigné, dans les cinq jours suivant 
la publication du présent avis, d’une re
quête signée pour chaque secteur 
contigu aux secteurs 06-23 et 04-15, 
par au moins douze propriétaires habi
les à voter sur le règlement en question 
en raison d'un immeuble situé dans tel 
secteur contigu ou par la majorité des 
propriétaires de ce secteur contigu si 
leur nombre est inférieur à vingt-quatre. 
Donné à Drummondville, P.Q.
Ce 27e jour d'octobre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

À LOUER
4,550 pi. ca., magasin, comprenant 135 pi; de long de 
vitrine, chauffé et éclairé, beau grand parking, prix à 
discuter.

S’adresser: La Parole, Casier Postal J-1

Garantie de soumission: un chèque visé à l'ordre 
du ministre des Finances ou un cautionnement de 
soumission au montant de $7,000.

LES MINISTÈRES NE S’ENGAGENT À 
ACCEPTER AUCUNE DES 

SOUMISSIONS, MÊME LA PLUS BASSE

Gouvernement 
du Québec

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
Projet No 1836(21 )-88-767: Exécution de tra
vaux de drainage dans quelques branches du 
Ruisseau des Chênes, en les municipalités de 
St-Eugène, comté de Drummond, village de St- 
Guillaume et paroisses de St-Guillaume et St- 
David, comté de Yamaska et paroisse de St- 
Marcel, comté de Richelieu.

VENTE 
LOCATION 
ÉCHANGE

TÉLÉPHONE

472-5401
204 HÉRIOT

DRUMMONDVILLE
PERMIS N0 15447

Sont admis à soumissionner les entrepreneurs 
ayant leur établissement principal dans la région 
No 9 (Yamaska - St-François - Bois-Francs), soit 
les comtés municipaux d'Arthabaska, Bagot, Nico- 
let, Drummond, Richelieu, St-Hyacinthe et Ya
maska, et qui auront réquisitionné les plans et 
devis à leur nom.

Les documents de soumission sont obtenus de la 
direction du Génie du ministère de l'Agriculture, 
Place de Ville No 2, 4e étage, 1020, route de 
l’Eglise, Ste-Foy, (G1V 3V9), tél. 643-2450.

Un versement de $10 sous forme de chèque visé 
ou de mandat, non remboursable, à l’ordre du, 
ministre des Finances, est requis pour obtenir les 
plans, devis et formules de soumission d'un pro
jet

Clôture de l'appel d'offres: 14h30 (h.n.e.), bureau 
du directeur du Génie, Place de Ville No 2, 4e 
étage, Ste-Foy. L'ouverture des soumissions 
aura lieu publiquement et immédiatement après 
l'heure de la clôture de l'appel d'offres,

LE JEUDI, 11 NOVEMBRE 1976.
Gaétan Lussier 

Sous-ministre

BUNGALOWS 
383 chemin du Golf, 8 
pièces, brique, terrain, 
paysage, foyer.
560 Guy, brique, bache- 
lor, loué $35 par se
maine, remise, garage.
2395 Auguste, 5 pièces, 
construction 1 an, porte 
patio, cause transfert.
Rue St-Jacques, St- 
Nicéphore, 5 pièces, 28 
x 40, terrain 140 x 110, 
garage.
40 Lampron, 5 pièces, 26 
x 40, terrain 150 x 100, 
porte patio.
Maison neuve St- 
Germain, 26 x 42, terrain 
70 x 113, carport, plan
cher marquetterie.
373 chemin du Golf à 
vendre ou à louer, 7 piè
ces.
Cottage, 1630 Jogues, 4 
pièces, terrain 120 x 100, 
garage.

LOGEMENTS
9 logements, neuf, rap
porte $17,820 par année.
2 logements, refait neuf, 
2 garages, 1172 Charles 
Garnier.
2 logements, situé au 
960 Lafontaine, faites 
une offre.

SPÉCIAL
CETTE SEMAINE

2 logements, 85 des Cè
dres, pierre, 5 pièces, 
$20,000.

• ■
Vous voulez vendre votre 
propriété. J’ai 2 vitrines 
sur la rue Hériot à vous 
offrir pour y mettre une 
photo. Pour profiter de ce 
service, renseignez-vous 
au 204 Hériot ou 
472-5401.

TERRAINS
Lac Malaga, 7,500 pi. ca., 
développement, 4 sai
sons.

Marie Rivier, Dr’ville- 
Ouest, 100 x 150.
Terrain sur Transcana* 
dienne près Rond Point, 
Dr’ville.

COMMERCE
Garage 5 portes, 3 méca
niques, 2 peints, débos- 
selage.
Hôtel Dr’ville, très bon 
chiffre d’affaires.

LOCAUX À LOUER

Local 4,600 pi. ca., 
centre-ville, bas.
3,000 pi. ça. rue St- 
Pierre, pour bureau.

GILLES BOISVERT
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Selon l’ACC

Véritable

un tourbillon d’accessoires pour vous plaire

gencer à

possède capital de

mensuels totalisant

Un appel pressant d’UNICEF

ressemblent tous

Spécial

Drummondville: $105 millions
Caisses Popul; M. Bernard Messier, s’est fait le

double mail 
4 nylon. Tri

0. Un bonnet à bien 
enfoncer pour les 
rigueurs de l’hiver

$22,600 en 
capital de 
un total de

HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h

du rentier, n 
ni les bénéfi-

en moyenne, 
supérieur :

il aurait 
plus de 
$20,000, 
$42,600.

(GM) — Profitant d’une réception civique à l’Hôtel de 
Ville pour souligner la proclamation de la Semaine des

A. Doux comme un flocon, 
ces gants fourrés en lapin

Gants en cuir doublés de fourrure de lapin très 
chaude. Brun, noir. Pointures: 7 à 81 /2. Longueur 
3 boutons.

même tête démesurée, le même visage faméli
que, la même poitrine squelettique, les pieds et 
les mains décharnés, la peau couverte de pustu
les rouges et jaunes, le même-ventre gonflé, les 
mêmes yeux énormes empreints d’une tristesse 
grave et indéfinissable. Ce sont les parias de la 
terre, engendrés par l’égoïsme aveugle des 
pays industrialisés. Leur regard insoutenable a 
le pouvoir étrange de rappeler inlassablement 
aux pays riches qu’il existe dans le monde des 
pays et des enfants qui ont faim. »

Les quelques sous que vous verserez dans la 
tirelire UNICEF orange et noire peuvent appor
ter à l’UNICEF une aide précieuse. Un don des 
six cents permet d’acheter de la pénicilline pour 
guérir des infections; un don de vingt-sept cents 
permet d’acheter un thermomètre et de sauver 
la vie à un enfant. Les dons les plus modestes 
peuvent faire des miracles!

M. Bernard Messier a de plus souligné que la progres
sion du mouvement a été marqué à tous les paliers: épar
gne sous toutes ses formes, prêts pour biens de consomma
tion ou habitation, les assurances vie, feu et automobile, 
la fiducie et autres.

Le porte-parole de la zone de Drummondville a toute
fois déploré que les autorités n'avaient pas accordé aux 
Caisses Populaires le pouvoir de faire des «prêts avec 
liens» et a manifesté le souhait que la chose devienne 
possible au cours de la prochaine session.

B. De grosses mitaines 
bien chaudes, pour dames 
Elles sont confectionnées en double maille 100% 
acrylique et elles sont réversibles! Grand choix de 
couleurs.

«Le Mouvement Desjardins a déjà fait de bien bonne 
chose, mais ce qui reste à faire est immense. Le mouve
ment est à votre porte et vous attend», de conclure M. 
Bernard Messier en soulignant que les principes du mouve
ment des Caisses Populaires étaient toujours les mêmes, à 
savoir «répondre aux besoins du milieu».

reçu 
son 
soit

Post) serait, 
tout juste 
$29,000.

Au décès 
son épouse,

ATTENTION AUX AMATEURS
Samedi soir, le 30 octobre, à 201130, T Auditorium Notre-Dame de l’Assomption de Nicolet présentera deux chorales du Québec 
les «Semeurs de joie» de Nicolet et les «Aquilons» d’Alma. Le prix d’entrée sera de $2. Les billets sont en vente à Courrier-Sud, à 
la Pharmacie Côté de Nicolet et dans les Banques Canadiennes Nationales de la région. Pour réservations: (819)293-2011.

$20,000, il explique qu’au 
cours de la période de vali
dité du contrat, le verse
ment mensuel des rentes 
(selon les taux récemment 
publiés dans le Financial

Le cuir, toujours apprécié
Gants en cuir véritable doublés de laine. Noir 
brun, rouille. Longueur 3 boutons. 6 1/2 à B.'

porte-parole du mouvement pour faire connaître la pro
gression des actifs des vingt-six Caisses Populaires de la 
Région économique de Drummondville.

M. Messier a d’abord précisé que l’actif total de ces 
■caisses était passé de $86 millions à $105 millions au 
cours de la dernière année; ce qui représente un taux 
d’augmentation de quelque 22%.

Celui-ci a fait remarquer que l’augmentarion de $3 
.millions au chapitre des prêts personnels qui a l'our effet à 
porter à $20 millions le total de cette catégorie de prêts 

^constitue une augmentation de l’ordre de 17.6%.
D'autre part, le prêt hypothécaire a connu une,hausse de 

31% au cours de cette période, passant de $29 à $38 
millions.

ciaires peuvent réclamer le 
capital original de 
$20,000. Conformément 
aux articles stipulés dans le 
contrat, le capital devient 
tout simplement propriété 
de la compagnie d’assuran
ces qui en dispose comme 
bon lui semble.

D’autre part, s’il avait pu 
investir son capital à un 
taux d’intérêt de 10% au 
bas mot, et ce, pour la 
même période de temps il 
aurait reçu des versements

Ou bien le cuir véritable
Gante en cuir à doublure 100% acrylique, 
bouton™" °U roullle’61 /2â a Lon9ueur 11 /Z

Ce sera bientôt l’Halloween, jour de fête 
pour les enfants de tout le Canada, qui iront de 
maison en maison recueillir des sous et des 
friandises. Cette journée est aussi, grâce à 
l’UNICEF, Fonds de Nations Unies pour l’en
fance, un moment privilégié, synonyme de par
tage avec les enfants du monde dans le besoin. 
Des millions d’enfants, de parle monde, vivent 
dans des conditions qu’il est difficile d’imagi
ner. Voici comment lejoumaliste italien Virgi- 
lio Lille décrit, dans un. article, le sort d’un 
grand nombre de ces enfants:

«J’ai vu, de mes yeux, bien des dévastations, 
des massacres, des épidémies, des incendies, 
des révolutions, des guerres et des inondations. 
Rien ne m’a cependant été plus insupportable 
que de voir des enfants affamés. Les enfants 
qui ont faim se ressemblent tous. En Asie, en 
Afrique et en Amérique Latine, ils ont tous la

DU NOUVEAU À CKRV
Jacques Sigouin (debout) discute avec le nouveau directeur gérant de CKRV, M. Henri Champagne, des nouveaux projets

Et enfin la double maille
Mitaines douillettes en double maille 100% 
acrylique. Motif jacquard. Vaste gamme de 
tain toc

Comme le stipule actuel
lement la loi, tous les fonds 
que vous avez accumulés 
dans une caisse enregistrée 
d’épargnes - retraite ne sont 
plus enregistrés dès l’âge 
de 71 ans. Ceci signifie que 
vous devez soit payer de 
l’impôt sur le montant for
faitaire qui vous est remis 
ou que vous devez adresser 
à une compagnie d’assuran
ces pour contracter une 
rente viagère.

Cette loi, comme il est 
soutenu dans un dossier 
qu’a présenté l'Association 
des Consommateurs du 
Canada au Ministre des Fi
nances, n’est pas juste, et 
ce, pour bon nombre de rai
sons.

Selon Tom Delaney, pré
sident du Centre de T ACC 
à Barrie et auteur de cé do
cument, l'injustice la plus 
sérieuse est que les rentes 
viagères contractées auprès 
des compagnies d’assuran
ces sont de plus ou moins 
grande valeur.

«Lorsqu'une personne 
contracte une rente via
gère, elle renonce entière
ment à son capital», ajoute 
Delaney. Pour démontrer 
cet énoncé, Monsieur Dela
ney souligne que la probabi
lité de vie pour une per
sonne de 71 ans est de 11.3 
années. En prenant l'exem
ple d’un septuagénaire qui

C. Ravissant duo 
écharpe et bonnet
Ensemble en gros tricot 100% aci 
que. Bonnet à motif jacquard ou 
teinte unie. Echarpe frangée. C<

Les enfants qui 
ont faim se

4 fols plus chaud!
Ensemble en 100% acrylique. Bonnet, 
écharpe, gants et chaussettes à motif de rayu- 
roc A tolntoc

LES GALERIES DRUMMOND Su

$22,600, en plus de son 
capital. En d’autres mots, 
en contractant une rente via
gère, il recevrait un total 
tout juste supérieur à 
$29,000; de l’autre façon,

Doublement confortable ’
Bonnot à revers roulé et écharpé frangée T x 
60 X 6 en tricot 100% acrylique. 6 adorables 
couleurs.

Ou alors tricot et cuir
Gants en tricot 100% acrylique; empaumure 
en cuir. Poignets à revers. Noir, brun.-Lon- 
gueur 4 boutons.

Si vous aimez le cuir de porc
Voici des gants, on ne peut plus ravissan 
doublés en 100% acrylique. Liège, vison.

«En étudiant les tableaux 
de probabilité de la vie, 
ditDelaney, on se rend vite 
compte que les compagnies 
d’assurances progressent 
rapidement aux dépens du 
consommateur».

L’ACC recommande 
donc que l’expression «ma
turité à l’âge de 71 ans» soit 
rayée de ladite loi. Elle pro
pose qu’à l’âge de 71 ans, 
une personne n’ait plus le 
droit de différer l’impôt sur 
le revenu en plaçant son ar
gent dans des caisses enre
gistrées d’épargnes - re
traite, mais qu’elle ne soit 
pas tenue, par ailleurs, de 
retirer une somme forfai
taire et contracter une rente 
viagère.

Il est de plus proposé 
dans cet exposé, que les 
contribuables puissent 
transférer les fonds qu’ils 
ont déjà accumulés dans les 
caisses enregistrées d’épar- 

1 gnes - retraite, dans un 
«plan .de protection du 
conjoint», que la limitation 
du revenu soit augmentée 
de 20% à 25%, que la date 
limite d’enregistrement 
auprès d’une caisse enregis
trée d’épargnes - retraite 
soit prolongée de 120 jours 
(le 30 avril), et aussi qu’un 
formulaire officiel et régu
lier de demande de reçu soit 
remis le jour où l’investisse
ment est fait.

Tom Delaney, de 
l’ACC, espère remettre, en 
personne, son dossier au 
ministre des finances et il 
incite fortement ce dernier 
à présenter en chambre, les 
changements proposés.

Ensemble 
de ski
Pour dames, 100% nylon.
Teintes assorties.

r< ie caresse cette station radiophonique. Parmi ceux-ci, on remarque une vaste promotion «Devenez Millionnaire» qui se 
ursuivra durant quinze semaines et qui pourra permettre aux auditeurs de CKRV de se partager les $10,000 en prix dont un 
os lot de 4,000. Cette promotion se fera en collaboration avec les trois hebdomadaires locaux, dont La Parole, dans lesquels on 
trouvera à chaque semaine les coupons de participation. M. Champagne qui possède une expérience de trente-et-un ans dans 
monde des communications, ayant déjà été à l’emploi de l’hebdomadaire «L’Homme Libre» de Drummondville, a également 
autres projets pour la station, entre autres du côté sportif.

Ou le cuir à motif
Gants en cuir à perforations de fantaisie, dou
blés en aciylique. Couleurs variées. 6 à 81 /2 
Longueur 2 boutons.

15.95

Peut-être le cachemire
En 100% acrylique, ces gants sont ornés d'un 
joli motif torsadé. Chameau, brun, gris. Lon
gueur 5 1/2 boutons.

2.37
Duo à motif jacquard
Bonnet et écharpe frangée 8" x 60" x 9" en 
gros tricot bouclé 100% acrylique. 5 tons hlver-

Ensemble pour fillettes
Cloche et écharpe frangée 6” x 36" x 3", en) 
100% acrylique. Motif jacquard. 3 agence
ments de couleurs.

5.94
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saluez-le d’une main bien gantée!
Gants 
de conduite 
pour hommes
Ces gants d’allure très élégante ont 
une patte réglable afin de vous assu
rer un confort plus grand lorsque vous 
conduisez! Ils sont non doublés, à 
empaumure de porc, dessus en cuir 
d’agneau, coutures surjetées. Ton 
liège. Pointures 8 à 10 1/2.

Gants en cuir de vache 
refendu pour hommes
Nos gants en cuir de vache refendu, très 
élégants, ont une doublure en tricot afin 
de vous garder au chaud. Ils ont égale
ment des piqûres contrastantes. Brun 
moyen ou chameau. P.-M.-G.-TG.

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 0F F.W.WOOLWORTH C0. LTD.

paire

Gants habillés en peau 
de porc pour hommes
Çes gants très chics, faits de peau de porc 
souple, sont doublés de peluche acrylique 
“Borg". Piqûres surjetées. En ton liège. 
P.-M.-G.-TG.

Gants habillés 
chauds et confortables
Ces gants habillés en cuir de chevreuil ont 
une riche texture et sont doublés en laine 
chaude. Offerts en brun et naturelle. 
P.-M.-G.-TG.

Mitaines chaudes et résistantes 
pour bambins et garçons
A. Ces mitaines sont faites de 
cuir de vache refendu et sont 
très durables! Elles sont dou
blées de tissu 70% acrylique 
Acrilon et 30% polyester pour 
une plus grande protection 
contre le froid. Havane.
Ô-7-8-9.

LES GALERIES DRUMMOND 
355, boul. St-Joseph, Drummondville

HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h.

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21 h. 
SAMEDI: de 9h à 17h.
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G REM LIN

VEGA ASTRE

COLT DATSUN

PINTO HONDA

TOYOTAMAVERICK

BOBCAT VOLVO

VOLKSWAGEN

DUSTER MAZDA
VOYEZ NOTRE GAMME COMPLETE DE MODELES, DIMENSIONS ET PRIX

NOUS AVONS LE MORDANT QU'IL VOUS FAUT AU PRIX QUI VOUS VAet d'autres voitures aussi.

PAS DE PNEU A FOURNIR EN ECHANGE

MONTAGE GRATUIT

670-15

OFFRES m mordantDE ROUES Snow Champion

X44508

X44509

APPELEZ
POUR

RENDEZ-VOUS
AFIN

PNEUS RECHAPÉSD’EVITER
D’ENNUYEUX

Réglage des roues avantRETARDS

NOTRE SEUL PRIX

SOI

qualité VALVOUNE

560-15 
600-12

ren 
me

mir 
inci

seulement

Flancs

A78-13 
560-13

MONTAGE GRATUIT 
PAS DE PNEU À 
FOURNIR EN 
ÉCHANGE

seulement
la roue, pour 
pour la plupart des 
grandes voitures

Pour la 
plupart des

seulement
la roue, pour
la plupart des 
voitures compactes 
et moyennes

pour 
la plupart 
des 
voitures

TOUTE L’ANNEE

LUBRIFICATION

MINI-SPORT
560-12
Flancs noirs

MOMMJHS 
RECHAPÉS 

pour camion:

CHANGEMENT
ŒHUILE (««»*) 

Profitez de cette occasion 
à l’année longue.Vous obtenez 

jusqu'à 5 pintes

TOUTES GRANDEURS 
POSE INCLUSE 

AUCUN ÉCHANGE REQUIS

Montage gratuit.
Pas de pneu à fournir en échange.

4 roues. DISQUES/TAMBOURS B™ 'MgR |U|BB
• Pose de plaquettes neuves de disques (avant) BBa ^^B ^^B ■

Kl ^^B ^^B
• Rectification tambours* USB
• Rectification des disques**
• Regarnissage des roulements externes de ^^B
• Rectification des garnitures selon les tambours ^^^B MHB B
* $8.50 de moins si les tambours n'ont pas besoin ^HBf 

A^B HLAB
** $20.50 de moins si les disques n’ont pas besoin ^^B

Si des pièces ou travaux supplémentaires sont
nécessaires, les prix seront donnés au préalable. Garantie de 30,000 milles

nos meilleurs MORDANTS à plis en biais

ŒBL—_ “ B 7 8-1 3
BV C78-14 

D78-14

• Montage gratuit 
• Pas de pneu à fournir 
en échange

UN MORDANT
TRACTION ALL SEASON 

POUR CAMIONS .

avec vérification de la suspension
Travail effectué par des spécialistes:- | 
réglages des angles de chasse, de

\ carrossage et de pincement pour un | 
, prix modique.

à |n Voitures avec climatiseur ou barres de 
’\ ik tors'on; $3.50 de plus. Pièces et pose 
fffljj en plus, s'il y a lieu.

Egalement, réglage des roues avant 
des voitures importées.

tresfone

C’est toujours plus facile au CENTRE DU PNEU

472-5471M. RAYMOND BOURGETEL PROFITEZ DU,CRÉDIT. M. GILLES PAT R Y

T’ireston
1525, boul. St-Joseph, Drummondville

•AVEC FLANC BLANC

2600 A78-13* 
560-15* 
600-12*

600L-15 
645-14

29°° 600L-1 5* 
685-15

PAS DE PNEU À FOURNIR EN ÉCHANGE 
MONTAGE GRATUIT

DIM. PRIX

670-15 ($39.95

700-15 52.75

650-16 49.10

7Où-16 56.45

750-16 64.75

DIM. PRIX

B78-13
C78-14 
D78-14

$26.00

E78-14
F78-14 28.00
G78-14
G78-15 29.00
H78-14
H78-15 32.00

Flanc blanc: $3.

OIM.
SUPER 

ALL-TRACTION 
NEUF

SUPER ALL TRACTION RECHAPÉ 
OU TOWN & COUNTRY DELIVERY RECHAPÉ

670-15 $50.90 $18.90 $22.90
700-15 59.05 25.50 31.00
650-16 55.55 25.50 30.25
700-16 62.80 28.90 34.65
750-16 70.95 33.90 40.40
700-17 85.20 33.90 39.90
750-17 89.30 33.90 40.40

Prix avec pneu Prix sans pneu
d'échange rechapable. d'échange rechapable.

Avec flanc blanc: $3 de plus.

DIM. PRIX

A78-13 $24.00

B78-13 25.00

B78-14 25.00

C78.-14 25.00

D78-14 26.00

E78-14 27.00

F78-14 28.00

G78-14 31.00

H78-14 33.00

F78-1 5 28.00

G78-15 31.00

H78-15 33.00
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